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A SON EXCFLLENCH
M O N S E I G N E U R  LE C O M T E

D E  K N IP H DI S E N '
BARON D’AUTEL, DU PAYS DEVOGEL- 
5ANCK ET DE LA VILLE DE 8 ASTONIEN, 
SEIGNEUR DE NIENOORT ET DU TERRI
TOIRE DE VREDEWOLD , DE PUTE' AUX 
ETATS GE'NE'RAUX DES PROVINCES 
UNIES , ET PRESIDENT DE LA NOBLESSE 

’ EN OOST-FRISE.

eJMON S E l  G N  EU Â*

L A  pajflon que f  ai de donner a Votft 
Excellence des marques publiques de 
mon rejpefl, ne me permet pas de laiffet 
pajfer l'ocafion qui s'en pré fente. Voici f  Hiftoire 

de la Conquête des Aiotuques» ces famé nie f  
J fies Orientales 3 qui feules au monde prodmfent 
F excellente épicerie qu'on nomme Clou de Girofle. 
L a  valeur dr la prudence des Habitant des 
Provinces Unies les ont mi fis fous leur domina
tion, Je prends la liberté, M onsejgnf.ur. ,  de 
vous offrir cette Hiftoire qui leur eft fl glorieufè.

5 Ceux



; y; È P I T R  E. ; ' :
Ceux qui ont précédé V. E x . &  tes autres S ci» 
gneurs 3 avec qui vous maniez» aujourd’hui les 
afaires de l’Etat 3 ont dirigé cette grande Con
quête 3 &  vous travaillez maintenant à la con

firmer 3 en travaillant à là confèrvation de la 
république.Vouscontribuez> M o n s e i g n e u r  ̂
à la profpente de ces Provinces far vos Joins 
ajfidus dans les afaires politiques 3 &  far une 
p té té exemplaire > qui fins dôute attire la bé- 
xehéhon de Dieu fur elles. I l  y a longeras » 
U  o n s e i g n e u r  3 que j’admire en vous ces 
vertus 3 &' quoi qu elles foient généralement 
connues 3 je me fais un honneur &  un devoir de 
les publier encore ici , &  de me dire avec m  
parfait attachement &  m  profond rejpeïï,

% M O N  S E I G N E U R »

D E V O T R E  E X C E L L E N C E ,
¥

\

L e três-obeiffant &  très» 
fournis Serviteur,

JAQUES DES BORDES,
V



A V E  R T  J  S S E M E  N  T
LES Poètes ont feint qu'Hercuie nouvellement ne h 

étrangla deux ferpens cjui allèrent l’attaquer dans* 
fon berceau,&que par cela même il fit comionrequ’ilte-̂  
;noit quelque choie de la Divinité. "Nous pouvons dire à  
îpeu près la même ehofe de ce qui eft arrivé à cet Ou—, 
Vrage, puis qu’en forçant des mains de fon Auteur , if 
irencontra d’abord des opofitîons & des dificultez quî 
pouvoient, ce femble, l’empêcher de voir le jour , & le 
huiler enfeveli pour jamais dans l’oubli, fi l'autorité de 
celui par les ordres de qui il avoit été écrit, ne lui eût-

Elonné la force de les iiumoiuer. Il parole enfin» cet 
Duvrage.» malgré la critique des Ceufcurs qui conti- 
aient à l’attaquer ; & parce que fon Auteur > comme le 
ion endormi , n’entend point leurs objeâiocs > je tâ
cherai de répondre à celles qui font venues à ma cou-* 

noiiTance > pour vérifier le proverbe Grec tiré de Pia- , 
ton : §Ih*U eft,bon d*avoir un frère à  fes cotez.

On dit que cec Ouvrage aiant pour titre, Hiftoire de 
la Conquête des Ifks Moluqucs > & que cela s’étant fait 
en peu de tems, & par une feule attaque , on pouvoir 

i aifément fatisfairc à ce titre, & ra porter tout ce qui re
garde cette Conquête dans peu de pages * fans faire., 
comme on a fait r un gros volume diftingué en dix li
vres > puis qu’en éfet , on ne raporte la Conquête ou le 
recouvrement de ces Ifles que dans le dixiéme livre , les 
neuf autres ne contenant que des Rèlations hors de pro
pos & éloignées du fujet, comme font le voiage de Pier- 

; re Sarmiento au détroit de Magellan » les afaires du 
Roiaume de Camboie, les voiages & les decouvertes des - 
Hollandois. Je répons à cela que le titre d’un livre ne 

: doit pas contenir précifément tout ce qui en fait la ma- 
: tiére : il fufîc qu'il en marque le fujet principal, & que 
toutes les autres chofes que l’Hiftorien touche , y.aient 

f quelque raport, & y donnent quelque éclaîrciflement ,

!ou même y fervent d’ornement. J’ajoute de plus qu’il 
n’y a rien ici qui ne fe raporte très-bien au fujet, & qui 
ne foie même néceifaire pour une parfaite & entière con- 

j noifiànee de cette Hiftoire. En éfet, ce n’eft pas une 
narration de quelque nouvelle découverte, mais plutôt 
an récit de la Conquête, ou plutôt du recouvrement



K  V E R T l  $  & £ M  E  2i 7 ï ]
«les Mes Moluques par les arme:» d'jfc,pagne > après que 
les Portugais qui les avoient conquîtes les premiers, les 
curent perdues. Ainfi il falloir néceilairementrcprendrc 
lés choies dès leur fource, pour en donner une connoif- 
fàncc fufifantc. I l . faut dire encore que le principal but 
de cette encreprife aiant été de s’oppofer par un zélé de 
Religion ».‘àl’néréfie des Hollandois > il éroit à propos 
dé dire quelque chofe.du commencement & des ocafion» 
de leurs navigations. Il ne falloit pas, oublier non plus 
celles de François Draq, & comment il pénétra jufques 
dansxes pais- ¡à pan le détroit de Magellan 5 &cn con
séquence il falloit aufïr parler du volage de Pierre Sar- 
tniento qui pourfuivit Draq. Enfin il faut dire qu’il n’y 
a aucun des dix- livres de cette Hîftoire ou l’Auteur ne 
parle des Mes Moluques , felot) l’ordre des tems 8i l'é
tat des afaires de ces iîles par raport à leur Conquête. 
Comme donc Fabius Maximus difoit agréablement, 
fH'on Haurcit recouvrir Tarenttyfi on ne l'eUt eu 

frentièrement perdu* »- on peut dire de même qu’on ne 
fçauroit bien taire l’Kiftoircdu recouvrement des Mes 
Moluques, fi l’on 11e marque premièrement comment 
on en avoir perdu la poifellion'.

On dit encore-que mon Erére,-désqui je fais ici l'a
pologie , fait desdigtefiions trop longues & hors de pro
pos i qu’il y en a même qui ne font que des hiftoricttes 
galantes , peu dignes de la gravité d’un Auteur fage , K 
îur tout d’un homme de fon caraéfcére. On blâme parti
culiérement le récit qu’il fait des amours & du mariage 
ide cet Enfeigne dont il parle dans iètroifiéme livre. On 
peut faire à cette obje&ion la même rcponfequ’à la pre
mière , & à l’égard de l’Enfcigne donc il s’agit, on peut 
dire que l’hiftoireen eft écrire d’une manière fi fage & 
fi honnête »que quand elle n’auroic point d’autre ulage 
que celui de nous aprendre comment il faut faire de fem- 
blables récits, non-feulement mon Frère mériteroit 
d'être exeufé , mais même il feroit digne de louange. 
J ’ajoute que c’eft une chofe qui méritoit fort bien d’ê
tre raportée, pour faire voir la force qu’ont les pallions 
fur le cœur de l’homme , & en même tems les foins d’un 
ftgc & prudent Capitaine Titc-Livc ne manquoic pa *



A  V E  M T I  S  S T
c matieie en écrivant f Hiiicire Romaine ni n’a pour* 

ant pas làiffé de raporter un fait à peu près femblablcà 
elui de notre Eqfeigne. Si l'on dit que cela n'empêche 
as que ce rie ibit une faute , mon JFrérc Ce confolera 
ouiours aifément d’être autorité en cela par ün exem— 
le tel qu’eft celui de Tite- live.

On ne pardonne pas au ftile non plus qu’au relie ; on 
'accufe a être trop plein de figures & de métaphores 
lus convenables à un Pûete qu’à un Hiftorien. Mais 
n cela on ne confidére pas allez que l’Hiftoire & la 
oefie ne font pas dans unéloigncment immenfe, & que 
e font, pour ainfi dire , des païs limitrophes ,en forte 
ue depaffer de l’uni l’autre avec iagcifc & avec retc- 
uë , doit plutôt être régardè comme une vertu que 
-omme un défaut. En vain on prétend nous combattre 

& nous épouvanter par les grands noms de Thurïdide, 
de Salufte, de Tacite, puisque nous pourrions aifément 
nous fervir de leur exemple pour norre défenfe. Mais 
au moins ne fauroit-on mer qu’en faifant une telle ob
jection à mon Frère elle porte en même tems contre 
Hérodote, Xenophon& Tîte-livc.

* En imitant de nis Auteurs ,
Et leur adroite négligence,

On méprift aifément l'oÇbcure diligente ,
Et la Critique des Ctnfeurs.

Enfin il y a des gens qui veulent palTer poux être de 
nos amis, qui ne laiiTcnt pas de dite , qu’ils attendoient 
•quelque chofe de plus de mon Frère i qu’il n’a pas ré
pondu aux grandes efpérances qu’ils avoient conceucs 
de lui, Sc qu’il ne dévoie pas fe relfcrter dans des bor
nes fi étroites. J ’avoue qu’il pouvoit entreprendre quel
que Hiftoire dont la matière fût plus ample & plus éten
due. S’il avoitchoifi lui-même fon l'ujet, je convien- 
drois que cette critique auroic quelque fondement, Se 
qu'il ne feroit pas tout-à-fait éxemt de blâme. Mais fa

gloire
* §¿uos hic tiejler assures haber»
Quorum amular i exoptat negjigentiam , 
t otitis quam ijtorum obfcuram diligtntiam  ̂

Tercntius prolog. AuJiiæ.



.'¿AVE R T l  S S  E  M  E ÏT  T.
-gloire çonïifte à pouvoir dire avec Virgile, Non wjtt  ̂l 
kmo, fécris par or dre.Il iatisfait lui-mêmefufiiamrnçflt j 
il cette objection dès le commencement de l’Ouvrage} & I 
d’ailleurs ori nefçauroic nier que l’Hiftoire q tri l a écrite 
•ne méritât de l’être par rimportance.de la choie dont il 
s’agit, par les circonftances du tems, par la facilité, 
avec laquelle l’entreprife fut conduiteiune¡heuxeufe fini ; 
puis que par cela même on peut connoître que lezéie de j 
la Religion & la prudence furmontcnt ailêmer.t les plus | 
grands obitacles, &que ceux qui s’aquitent fidellement ' 
-de leurs emplois dans de fembiables entrepriiès > méri- j 

; cent beaucoup de louanges. Au relie il me lemble que ce ! 
-n’eft pas un petit honneur pour mon Frère d’avoir cté 
- choifi pour écrire THiftoire de cette entrepxife, par 
■ ceux-là même qui en eurent ladiieétîon & qui affilèrent 

au Confeîî où la réfolution en fut prile. Je dîrois volon- | 
tier̂  là-deffts ce que difoierit Cicéron,& Horace,&Té* i 
jrencê Iongtems auparavant,en parlant cfe Scip.&deLœl, ] 

* On fe fait un honneur de plaire >
A ceux qui par leurs grands talent,
En paixen guerre ¿fin. toute'afaire ,
Ont mérité des aplaudijfemens.

Je n’ignore pas que tout ce qu’on pourroit dire fur Ce 
fu jet ne fauroit fuffire pour apaiier l'envie,& qu’au con
traire elle n’en deviendroic que plus violente & plus en
venimée. Ainfi je ne parle qu’à ceux qui font des Juges 
lïncéres &défintéxeiTez,& qui ne liront peut-être pas fâ- 
•chez de trouver ici une téponlè à ces petites objections 
que quelques-uns font contre cet Ouvrage qu’on donne 
maintenant au public.. Je finis en affûtant le Leêteur que 
mon Frère & moi nous foumettons de bon cœur au ju
gement des perfonnes de ce caractère.

* Eetm tandem hic ducit maximum, tttm illis placet} 
Oui ■uobh univerfis, &  populo placent.
Quorum opéra in belle, in otio , in neiotta »
;Suo qtiifque tempore , ufta tfi fine fuperbin.

Terentius Prolog. Addphorum.

Lüpercio Leonard, d’Argbnsou.
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LES ESPAGNOLS.
L I V R E  ' P R E M I E R ,

A rédii&ion des Iiles Moluques 
à l’obéïflance de Philippe III. 
Roi d’Efpagne, & !a fourniflioti 
des-Rois de ces îlles à la même 
autorité que leurs prêdcceiTeur? 

■avoient reconnue, font des évenemens allez 
onfiderables pour mériter qu’on en confenre 

la mémoire à la Pofterité. On a donc dcflcin 
['en donner ici l’Hiftoire, & de faire voir 
lomment cela fut heureufemeut exécuté par 

pDom Pedro d’Acugna Gouverneur des Ifl:s 
(Philippines ; & Commandant de la flotte & 

Terne I. A des



,% Hifkoire de la Conquête 
des troupes Efpagnoles. Cette vi&oire eft 
aflurément digne de la vigilance Se. de la pieté 
d’un fi grand Monarque, des foins des fages 
Miniftres de fon Confeil fuprême, & de la 
valeur de nôtre Nation. Elle en eft digne, 
non feulement par raport à la grande fertilité 
de ces païs3 mais fur tout parce qu’on a , pat 
ce moyen , ôté aux Nations Se aux flottes 
Septentrionales , «ne grande occafion de na
viguer dans ces mers éloignées, & d’infefter 
par leurs héréfies la pureté de la Foi de Ce$ 
Indiens Afiatiques , & des habitans de nos 
Colonies qui négocient avec eux. Peut-être 
pourroit-on penïer que la rapidité du fucccs 
en diminué la gloire mais je croi qu’on doit 
plütôt dire que cela mérite qu’on en fafl'e un 
récit étendu Se bien circonftancié. Je n’ignore 
pas à quoi je m’expofe en donnant cet ouvra
ge au Public ; je connois trop bien le carac
tère des Critiques ; mais je me flate auffi 
d’avoir de bonnes raifons pour opofer à leurs 
cenfures. Les bons Sculpteurs & les habiles 
Peintres efliment fort les têtes, les bras & 
les autres membres réparez du corps ; Se en 
les imitant bien, ils en peuvent former une 
figure complète qui reprefente le corps en
tier. Les ignorans dans cet a rt, méprifent de 
femblables foins „ Se ne trouvent de goût que 
dans des ftatuës ou des portraits, complets en 
toutes leurs parties , & en tous leurs mem
bres j fans examiner les défauts qui s’y ren
contrent. Je ne doute pastjcu’il n’arrive quel
que chofe de femblable à cette Relation. Les 
habiles gens qui fa vent comment il faut écri
re l Hiiioire , la regarderont , fans doute,

. comme



des /fies Moluefttes. L  'tv. J .  f
comme une de ces parties tirées au naturel, 
Oui fervent pour former le corps entier. A 
l’égard des autres , qui lifent , comme ils le 
dîfcnt eux-mêmes , pour palfer le tems , ils 
en feront peu d’é ta t,& ils aimeroient mieux 
fans doute, quelque Roman rempli d’événe- 
mens farprenans'&: prodigieux , ou quelque 
gros livre fous le nom d’Hiftoire, qui parlât 
¡de troupes nombreufes , & d’une multitude 

e gens tuez i & où les événemens fuflfent 
•apportez non tels qu’ils font en éfet, mais 
els que ces gens-là les défirent. Delà vient 
ue plufieurs chofes qui mériteroient d’être 

feues , demeurent enfevelies dans l’oubli, 
parce que quand on les réièrve pour être 
mifes dans les Hiftoires generales , on le 
contente fouvent de faire quelques mémoires 
confus : ce qui fe fait ordinairement par ceux 
qui ont quelque part aux événemens dont il 
s’agit. Souvent , après cela , quand on a be- 
foin de leurs écrits, on ne les trouve plus, 
ou fi on en trouve quelques-uns , on eft 
foùvent obligé de les liiivre , faute d’autres 
mémoires, lans pouvoir bien démêler là 
vérité que l’amour propre* ou quelque au
tre paflion, leur ont peut-être fait déguifer. 
Je puis dire qu’on m’a donné le moyen d’é
viter ces inconveniens ; & en m’ordonnant 

’écrire ce qui s’eft paifé à Ternate la prin
cipale de toutes les Ifles Moluques, dans un 
tems où ceux qui ont contribué à cet évé
nement , & par leurs bras & par leurs con- 
"eils , font encore vi-vans, i’ai eu fi ample
ment là-dtifus toutes les inftru&ions qui 
m’étoient needfaires, que j’efpere que cette

A i con-



4 , H  ivoire de la Conquête
connoiflance exa&e de la vérité fupléera au 
défaut de mon efprit, 8C rendra cette Rela
tion digne d’être lüë. C’eft-là ce dont j’ai 
jugé à propos d’avertir le Leéteur, plutôt 
que de lui vanter l’utilité qu’il pourra tirer 
de cet ouvrage. S’il eft bien difppfé pour en 
profiter, tout ce que je lui pourrais dire là- 
deifus, ne lui eft pas necelfaire} ¿c s’il eft dans 
une difpofition opofée , toutes mes raifons 8c 
toutes mes remontrances courroient rifquç 
d’être fort inutiles.

Entre les quatorze plus puiftans Princes, 
qui fous le nom de Rois dominent dans les 
ifles Moluques, ceux de Ternate & de Ty- 
dor fe vantent d’une extraétion divine, C’eft 
ainfi que les hommes fe fervent, ou pour 
mieux dire , abuÎènt des ténèbres d’une an
tiquité reculée. La tradition de ces peuples 
révérée comme un article de foi, eft qu’au- 
trçfois, il y a fort Iong-tems, ils furent gou- 
yernez par un Roi nommé Bicocigara. Ils 
difent que ce Prince naviguant un jour Je long 
de la côte de Bacham , vit plufieurs Rotes 
qui avoient pouifé & crcu entre les pointes 
des rochers. Ils nomment Rotes certaines ef- 
peces de cannes fermes & folides, qui quand 
elles font déliées leur fervent de cordes. Ce 
Roi ayant trouvé ces cannes belles 8c fort à 
fon gré, donna ordre qu’on lui en coupât, 
& qu’on les aportât dans fa barque. Ses 
Sujets fe mirent en devoir de lui obéïr ; mais 
étant arrivez fur le lieu & ayant foigneufe- 
ment cherché par-tout, ils retournèrent vers 
leur Maître , & lui dirent qu’il examinât 
bien fi fa vue ne l’a voit point trompé, puis



qu’ils n’avoient pas trouvé la moindre tra
ce de ce qu’il leur avoit di t , & n’avoient 
pu découvrir aucunes femblables cannes, 
fiicocigara qui les voyoit clairement & dif- 
tin&ement de dèiïus Ton vaifleau , blâma 
l’incrédulité de fes gens , Si leur comman
da de nouveau de lui en apporter. Mais 
pour s’aflurer davantage de la chofe, il fau
ta lui-même à terre , & au flÜ-tôt qfi’il y fur, 
la vérité de ce qu’il difoit parut aux yeux 
!de tous. Il commanda qu’on en coupât , ce 
qu’on n’eut pas plütôt commencé à faire, 
qu’on vit couler du fàng qui fortoit de cés 
cannes coupées. Surpris d’un tel prodige 8c 
regardant avec attention , il âppcrçur auprès 
des' racines des cannes , quatre oeufs qui 
reflembloient à des oeufs de couleuvre , 8c 
en même - tems il entendit une voix qui for- 
toit du creux des cannes coupées , 8c lui 
difoit. 3} Garde foigneufement ces oeufs > 
,, parce qu’il en naîtra quatre exccllens Prin
ces. Il prit avec beaucoup de refpeâ & de 
dévotion ces oeufs miftérieux , 8c les ayant 
emportez il jes ferra foigneufement. Peu 
de rems après il en nâqtfit quatre erifans, 
favoir trois garçons & une fille. Ils régnè
rent tous, le premier dans P:fie de Bachatn, 
le fécond dans celle de Butam , 8c le troî- 
fiéme dans les iiles Papoues, qui font fîcuêes à 
l’Orient des Moluques. La fille fut mariée 
avec le Prince Loloia , qui a donné le nom 
au païs de Batochina peu éloigné delà gran
de  ̂ Cette fable toute grofliere
qu’elle eft, a été reçue avec tant-de crédu
lité 8c de foumiifion , que ces pauvres In-

A $ diens

des Ijîes Â f  oluques. L h .  1 .  $
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6 Hiftoire de l* Conquête 
■diens honorent Bicocigara comme un Hé
ros «adorent les quatre œufs , & vénèrent 
les rochers où ils furent trouvez. Ainfî cct 
homme adroit & habile trouva |e moyen 
d’établir fa famille , de la rendrfe*-~eominc 
facrée par cette prodigieufe fuperftition , & 
d’aquerir non-feulement de la vénération à 
fes quatre enfans, mais auifi des Royau
mes. C’eft ainfî que la Grèce a feint, ou 
cru fuperftiticufement > que de l’adultère de 
Leda avec Jupiter transformé en Çigne, 
étaient venus, des oeufs defquels étaient nez 
enfuite Caftor, Pollux , & Helcnc. Il arrir 
ve même allez fouvent que dans les com- 
mencemens d’une grande élévation , 1a For
tune « comme on parle , met dans l’efprit de 
ceux qu’elle veut ainfî élever « je ne fai quel
le opinion de Divinité , comme s’ils éteient 
d’une nature differente de celle d̂e$ autres 
hommes. C’eft ce qui les obÎige> à s’attri
buer une origine fabuleufe, pour mieux éta
blir leur autorité & rendre leur majefté plus 
vénérable « imitant,  autant qu’ils peuvent « 
les véritables mifteres , pour faire paroître 
aux yeux des hommes que les familles Roya
les ont quelque cheie qui les diftingue des au
tres « jufques dans la manière de venir au 
monde « comme s’ils ne naiffoient pas félon 
les mêmes loix de la Nature. De ces qua
tre enfans dont on a parlé, vinrent iucccffi- 
vement dans les ifles Moluqucs treize Rois 
idolâtres , jufques au Sultan Tydor Bongue, 
qui le premier reçut l’Alcoran, en conser
vant neanmoins encore des reftes de l’idolâ
trie payenne qui dura plus de quatre-vingts

ans



ans ï mêlée & confondue? avec les préce
ptes de la feéte de Mahomet, partageant ain- 
ii les efprits , & les tenant dans une perpé- 

t ruelle incertitude. Dans la fuite lors cjue 
i le Capitaine Brito arriva dans ces ifles , il 
[ y trouva un Caciz , ou Prêtre, qui enfei-

ignoitàces pauvres Indiens les fupcrftitions 
de la Religion 'Mahometane, .à quoi néan
moins plusieurs s’oppoforent fortement , ne 
pouvant oublier ni ôter de lent efprit l’an
cienne fable de ces œufs dont on a parlé. 

-Ain/i le Mor/tbtte Perfan ne put jamais la 
-décréditer entièrement ni }les empêcher d’y 
-croire j tant il eft vrai qu’une erreur qui vient 
par fucceflion de père en fils, jette de profon

des racines dans le ccéur des hommes, & s’y 
I affermit.

Le Cachil Bvleyfe fils du Roi Tydor Bon- 
gue j lui fuccéda , & ne fut pas moins fu- 

| perftitieux que l’avoit été fon père , bien que

Ila fuperftition fût d’un autre genre. Ii fe van
ta d’avoir un efprit Prophétique , & dans 

1 fon âge meur ayant aquis beaucoup de con- 
j noifiance pat l'expérience & par le raifonne- 
I ment, il fut en éfet regardé comme un Pro- 
i phête & refpeété comme; tel par ces Sujets.

Ceux qui n’étoient pas tout à fait fi crédu- 
j les le regardoient au moins comme un hom

me fort habile & fort fage , de manière 
qu’il étoit écouté de tous comme un oracle. 
Cette haute opinion qu’on avoir de lui l’en- 

j orgueillit fi fort, qu’il fe hazarda de pré- 
j dire l’avenir. Il eft vrai que quand on en v 

I ufe comme il faifoit,  on hazardc peu , par- 
| ce que ne nommant point les perfonnes, &
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$  H t fa ire  de la  (en q u ête
ne manquant aucun rems fixe & déterminé, 
on peut hardiment faire le Prophète fans 
courir aucune rifque de pouvoir être con
vaincu de fauil'eté. En éfet, dans la fuite 
des tems, il peut aifémenr arriver des chefes 
qu’on ne manquera pasd’acommoder à la pré* 
didion ; ou fi cela ne fe rencontre pas , on 
attendra toûjours de voir arriver ce qui pour
tant n’arrivera jamais. Soit par ces raifons, 
ou parce que dans tous les païs du monde 
on voit fouvent regner de certaines opinions 
populaires, qui datent les hommes de gran
des efpérances , quoi qu’elles ne foient ap- 
puiées que fur des fondemens très-Iegers, au
tant ou plus que l’ell l’obfervation des aftres; 
Boleyfe avoir perfnadé à fes Sujets qu’il avoit 
une entière connoiflance de l’avenir* Entre- 
autres il leur difoit qu’un jour on vetroit 
aborder à Tcrnate des hommes de fer,qui 
viendroient des parties du monde les plus 
éloignées, qu’ils s’établiroient en ce pats-là 
pour y habiter, & que par les forces de ces 
étrangers la domination & la gloire des Mo- 

Juques feroient fort augmentées.
Dans le tems de Dom jean premier Rei 

de Portugal, l’Infant Dom Henri fon fi’s dé
couvrit l’ifle de Madere ,  les ifl:s Azores & 
C-lles du Cap Verd , avec une grande par
tie de la Guinée & de l’Afrique. Depuis 
fous le régné de Dom Duart & d’AIfonfe 
Cinquième ,  on continua la même naviga
tion , jufques à ce que dans le tçms du Roi 
Dom Juan Second,on découvrit le Cap de 
Bonne - efpérance , & même jufqu’à cent 
lieues par-delà ,, le long de la c&te qu’on

nom-



nomma là Rivîefe de l’Infant. La gloire 
de cette découverte efi deuë au Pilote Bar- 
thelemi Diat , fi l’on en veut croire les 
remarques mâftu ferries de Duard Refendi, 
rapportées par l’Hiftorien Barros. Ces dé- 
couvertes ne manquèrent pas de donner de 
l’émulation & de la jaloûfîe aux Efpagnols, 
qui étoiènt déjà engagez dans ces vorages de 
long cours, & qui avoitnt aufïr découvert les 
ifles Occidentales qu’ils nommèrent les Antil
les, au fujct dcfquelles il y eut conteftation 
entre l’Efpagne 8c le Portugal, pour favoir 
à qui elles aparrenoierit, cnacun prétendant 
y avoir droit. Après bien des difputes, enfin 
ce different fut accommodé par l’cntremifç 
de Ruy de Souià , de Dom Juan fon fils, 
& d*Arias d’Almada. Ils convinrent enfin 
avec les Ambaffadeurs d’Efpagne l’An 1 4 5 )4 . 
8c en pafferent un Affce public qui portoir, 
qué puis que la terre & la mer forment 
enfèmblé un globe qu’on divife en trois 
■cens loixantc degrez qui correfpôndcnt a 
ceux de la fphére celefte, on partagedit ce 
«lobe par le milieu entre les d'eux Rois, 
«n fixant une ligne ou un Méridien qui paf- 
feroit par les deux Pôles du Nord & du Sud, 
& qui faifânt le tour entier de la mer 8c de 
la terre ', diviferoit air.G le globe terreftre 
par moitié en deux portions égales:que de 
ces deux moitiez l’Orientale appartiendroit 
au Portugal , & l’Occidentale à l’Efpagné î 
que cela<feroit ainfi marqué dans les cartes 
qui fervent à fa navigation : qu’oii marqnc- 
roit un point fixe 8C déterminé fut la ter
re , où les deux parties commenceraient
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j o  Tfiftoire de la  (oyitjttête 
chacune de Ton côté à compter les degrez, 
De plus ®n convint de commencer ce comp
te à trois cents foixante lieues du Cap Verd, 
vers l ’Occident ,*& ainfi la ligne ou le Mé
ridien qu’on choififloit , tomboit dans le 
pats qu’on nomme le Brefil vers l’embou
chure la plus Occidentale de la rivière nom
mée Maragnon, ou des Amazones, qui dans 

cet endroit coule en tirant vers le Nord, 
cette ligne coupant ainfi ce même pats du 
Brelil, Sc partant à quelque diftance en deçà 
de la rivière de la Plaça. De-là les Portu
gais commençoient à compter les degrez de 
longitude tirant vers l’Orient , & les Ef- 

;pagnols vers l'Occident, Comptant chacun 
♦■de fon côté cent quatre yints degrez, ce qui 
'fait la moitié des trois cents loixante de
grez de tout le globe.

Vafco de Gama , dans le terns du Roi 
Dom Manuel ^continua la découverte & la 
conquête des Indes Orientales pour le Por
tugal : ce qui a fait connoîcre par expérien- 

r ce la fauffeté du fentiment de Ptolomée ,  
qui croioic que ce qu’on difoit de ces pats 
fû fabuleux, ou même importable. Gama 
entra par l’Océan dans ce qui faifoit le par
tage des Portugais, où il trouva Sc conquit 
fucceifivemenc , lui Sc les autres Capitaines 
qui vinrent après lui, un grand nombre de 
Royaumes, d’iilcs & de peuples fort dilïê- 
rens-dans leurs cpiirqates;, Jeqfs leux , leurs 
langues & leur couleur. Ils retournèrent 
pleins ¿admiration après -de fi grandes dé
couvertes-, dont ils firent des cartesgéogra- 
phiques ; mais ils falfifiélent Ja longitude

des
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des lieux ,qüi eft leur diftance les uns des 
autres , de l'Orient à l’Occident : ce qu’ils 
firent à deflein & avec artifice . pour en pou- 
voir tirer avantage dans les conteftarions 
qu’ils prévoyaient qui pourroient aifémenc 
naître là-delTus, tomme cela ne manqua pas 
d’arriver peu de teins après , par l'erreur 
qui fe trouva dans leurs cartes.

Par ce moyen & en vertu de l’autorité du 
Pape , qui autorifa dans la fuite la préten
tion des Portugais , ils prétendent que les 
iiles de Banda & d'Amboyne , & les Molu- 
ques , font dans leur partage , fuivant les 
conventions faites avec l’Efpagne , puifquc 
même des Pilotes fort experts , difent-ils , 
foûtiennént qu’a compter depuis les bornes 
fixes donc on a parlé , & donc on eft convenu 
de part & d’autre , les cent quatre vingt de- 
grez des Portugais vont jufques à quinze de- 
grez par de- là ces iiles. Refendi fe plaint 
de ce que Magellan , lorfqu’il paffa eh 
Efpagne , l’an i / i$. réprefenta , ces mers 
Orientales d’une plus grande étende ë qu’el
les ne font en éfet. Magellan fut d’abord 
au lervice de la Reine Leonor , & enfuite 
à celui du Roi Dom Manuel. Il pafta aux 
Indes Orientales avec Alfonlè d’Albuquer- 
que y dont l’ihiftcire eft connue non feule
ment par tradition, mais aüffi par des écrits , 
qui marquent fa conduite & fon courage. 
Non content de fes premières conquêtes, il 
envoya de Malaca , Antoine Dabreo , Fran
çois Sarrano , & Fernand'de Magellan fur 
trois vaiifeaux differens , pour découvrir les 
ifles Moluques, & ils prirent tous trois des
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routes differentes. On parlera bien-tôt de 
Magellan. Dabreo tenir à Banda, & com- 
rne il retoui^oit k Mal-aca chargé de mat- 
ehandifes précieufes, François. Serrano fut 
ieparé de lui pat une violent«-tempête, & 
fit naufrage près des Ifles de Lucopino,. 
c’eft à dire , les ifles des Tortues » qui ont 
été ainfi nommées à- caufe de la quantité 
& de Ia< grandeur des Tortuè’s qu’on y- trou- 

. ve en abondance-..
La tempête ayant donc pouffé les Portu

gais contre, ces ifles ».leur jonque (T c’eft ainfi 
qu’on nomme une efpece de vaiffeau leger ) 
fut brifée , mais ils fauverent leurs perfonnes 

, & leurs armes. Ces ifles Lucopines ne prér 
; fentoient rien aux yeux qui ne fût defagréa>- 
t>Je, tant par la fechereflç & la folitudc quà 

Jes rendoient incultes , que pour la quan
tité des rochers cachez fous l’eau- dont elles 
font environnées. Mais fur tout elles font 
fedourables par le grand nombre des pirates 
qui les fréquentent qui ypoftent des gens 
en ièntinelle pour découvrir les vaifleaux 
qui en approchent afin de les attaquer , 
dé les prendre- & de les piller. Ainfi- quand 
Jes Portugais qui y firent naufrage,. n’au- 
roient pas eu fujet de craindre de moiïrir dfe 
faim & de foif dans un tel lieu , ils pou- 
voient juftement appréhender d’y périr par 
fes mains de ees eorfaires. Mais il arriva 
heureufement pour eux que ce qui avoir été 
funefte à plufièurs autres, fut leur ialut. Les 
pirates qui avoient veu le vaiffeau Portu
gais faire naufrage , accoururent promte- 
mtm coiprne à une prife certaine , pour ie
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jetrer iur ceux qu’ils voioient encore fbrtix 
■des ondes dont ils avoient été le joiiet. Les 
Pilotes 8c Matelots de Maiaca voiant feurs 
mouveraens, 8c ne doutant pas que leur dei- 
iein ne fût de les venir attaquer,avertirent 
promtcmenc leur Commandant du péril qui 
les menaçôit, afin qu’il pût le- prévenir, & 
mettre les ordres néceflaîres pour leur falut 
commun. Serrano qui étoit brave , ayant 
éxaminé foigncufement le terrein , prit les 
précautions que la prudence lui fit juger né- 
celTaires, qui fut de faire cacher une partie 
de fesgens,& d'c les mettre en embufcade 
dans un lieu où ils ne pouvoient être vus. 
Les Pirates étant près de terre , fortirenc 
promtemenc de leur barque, pour aller at
taquer des gens qu’ils croioient piller & 
prendre fans réfiftance. Mais dès-qu’ils fe 
turent un peu éloignez du rivage .ceux qui 
êcoient dans l’embufcade fortirent ptomte- 
menr, 8c fe rendirent fans peine maîtres du 
bâtiment fur lequel leurs ennemis étoient 
venus. Les Barbares iurpris 8c troublez , 
virent que leur partie étoit mal faite & fe 
crurent perdus. Ils ne penférent plus aupil- 
lage , mais ayant jetté leurs arcs 8c leurs 
flèches par terre , ils en vinrent aux fuppli- 
cations,&fe profternant aux pieds de $er** 
rano, ils lui demandèrent pardon.& Icfu- 
plièrent très-humblement de leur faire grâ
ce , de ne les point, abandonner dans ces lieux 
deferts , pour y périr milcrablement. Ils 
obtinrent l’un & l’autre * & promirent aulR 
de leur côté t en reconnoi(Tance de la grâce 
qu’on leur faifoit, de condaire les Portugais

dans
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dans Un autre lieu qui étoit habité & propre 
pour le commerce. Serrano les crur , & 
après avoir fait radouber 8c remettre en étà,t 
la jonque fur laquelle il étoit venu , & qui 
avoit été fort endommagé par le naufrage, 
ils s’y embarquèrent tous & prirent la route 
de l’ifle Amboyno , c’eft à dire d’Aboine, 
où ils furent fort bien reçus par les habi- 
tans de Rucutclo. Peu de tems après les 
Rucutelans en étant venus aux mains avec 
leurs anciens ennemis les habitans de Vera- 
nala ville de Batochine , ils remportèrent 
la viéloire par le fecours de leurs nouveaux 
hôtes. La nouvelle de cette avanture fut 
bien-tôt portée aux ifles Moluqucs. Bolcyfp 
régnoit alors à Ternate , & Almanzor à 
Tydor. Ils avoient depuis peu l’un & l’au
tre abandonné l’idolâtrie payenne pour etn- 
brafler le Mahometifme , & ils étoient en 
conteflation touchant les frontières de leurs 
Roïaumcs. Dès - qu’ils apprirent que les 
Portugais étoient à Amboyne  ̂ chacun dé 
fon côté fouhaita de ie fortifier du fecours 
de ces étrangers contre fon ennemi, & leur 
envoya des Ambafladcurs & des vaiffeaux, 
pour faire alliance avec eux » & les attirer 
dans fon parti s chacun regardant comme 
un grand avanrage de s’unir & défaire ami
tié avec, des gens qui venoient de fe fignaler 
par leur bravoure. Boleyfe prit plus de foin 
pour réùffir & fit de plus grandies diJigpn- 
eds qu’Almanzor. Il envoya dix vaiifeaax 
& mille fpldats bien armez commandez par 
Gachil Cojiba fon parent, qui aiant été bien 
reçus de Serrano, les Ambalfadeurs de T y-
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dor furent obligez de partir de Rucutelo 
fans avoir pu réüflir dans leur négociation. 
Le trajet d’Amboyne àTernate n’étant pas 
long, les vaifieaux de Boleyfe y furent bien
tôt de retour ,  emmenant avec eux les Por
tugais comme amis. Le Roi accompagné de 
plufieurs de fes Sujets alla au devant de fes 
nouveaux hôtes pour les recevoir & leur fai
re honneur, tout le monde paroiiTant alors 
plein d’efpérance de voir bien-tôt i’accom- 
pliflement des Prophéties de leur Prince. 
Serrano & fes gens débarquèrent 8c paru
rent fort leftés 8c bien armez d’armes pro
pres & brillantes. Dès-que le Roi les„vit, 
il courut les embraifer, 8c il les aborda d’un 
air riant, qui ne laiifoit pas de marquer fon 
admiration. Il verfa même des larmes de 
joie & de tcndreiFe i & levant les mains au 
Ciel, il rendit grâces à Dieu de ce qu’il lui 
faifoit Voir I’aceompIiiTcment de ce qu’il 
avoit prédit plufieurs années auparavant par 
un efprit Prophétique, ou par les principes 
de l’Aftrologie. Ce font-Ià , difoir-il à fes 
Sujets,ce fbnt-là mes amis,Ces guerriers 
dont-je vous ai fi fouvent parlé dans mes 
prédirions, & dont> Vous defiriez la venue 
avec taut d’emprefiement te d’ardeur. Ca- 
feiTontf-leS , chérilïons-lcs , 8c travaillons 
à l’envi pour les bien recevoir , puis que 
leurs armes doivent être l’inftrument de l’é
lévation & de la grandeur de nôtre Patrie. 
Les Portugais fort aifes de fc voir ainfi ho- 
ubrez, Ac d^tre jugez 'dignes que leur arri
vée dans cesiieux eût été marquée par des 

prophéties i regardèrent la crédulité dé ces
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peuple comme une chofe avantageufe à leur 
réputation, de donc ils pouvoienc f* fervit 
fort utilement pour leurs intérêts.; Ils ré
pondirent donc de leur côté à la bonne ré
ception qu’on leur faifoit} par de grandes 
démonftrations d'affection réciproque- On 
fit un Traité de confédération & d'amitié 
mutuelle , qui s’étendit peu de teins après 
dans les- autres Provinces voifines-, & me
me jufques dans des lieux affez' éloignez. 
Mais àvant.que de paffer outre } il me fem- 
ble neeeffaire de faire en peu de mots la 
defeription de ces pais pour donner plus 
de jour à l’Hiftoire.

Sans parler à prefent de là divifion de ces 
régions Orientales en deux parties ,  l’une 
du côté du Nord & l’autre du côté du Sud 
de la Ligne Equinoxiale , je- dirai feule
ment que l’Arehipèlague Oriental comprend 
tant d’ifles que juiqu’à cette heure on n’çn 

aie pas le nombre au vrai. Cet Archiper 
lague eft divifé par les Auteurs modernes 
en cinq autres qui font celui des MôJàqucs* 
& ceux de Moro , des Papousde .Celcbes 
& 'd’Amboyne. Le nom dû premier dfms la 
tangue îdu pars eft Moloc :, :qui fignifie la 
Tête, ou le Chef ¿j parce qu’il <& çft éfet le 
principal & comme, le chef dés lieux ypifins. 
D ’autres .croyent que ce nom de Maluco 
vient de l'Arabe Sc veut dire , le Roïau- 
m e, comme fi ion le nom moi t'aijglirjAfteX* 
ceilence, Les, foies: qu'on nomme patticur 
lîerement .les? Moluques -iooc;- aüi nornbie de 
cinq principale* ytoutes çompr jj-es*, a. l’ér 
gard de leiir longitude entre deux > Méri-
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dicns , n’occupant gucres que vingt*cinq 
lieues d’ètenduc, & toutes à la vue les unes 
des autres. Elles font prefquc entièrement 
fous la Ligne , la plus feptentriouale n’en 
¿tant qu’à un demi degré du côté du Nord , 
& la plus méridionale à un degré du côté du 
Sud. Vers le Couchant elles lont proche de 
l’ifle de Gilolo nommée,  par les Portugais, 
Batochina de Moro , Sc par les habitans 
des Moluques > Alemaera. Plufieurs autres 
ifles,qui font fituées autour & près de ces 
cinq , font aufll comprifes fous le nom de 
Moluques , comme nous difons les Cana
ries, les Tercéres,les Orcades. Ces cinq 
particuliérement font célébrés pour la quan
tité de diverses fortes d’épiceries qu’elles 
-produifent. Leurs noms font Ternate , T y - 
dor , Motier , Maquicn & Bacham. Au
trefois , dans le tems de leur Paganifme, 
on les nommoit , Cape , Duco , Moutil, 

-Mara & Seque. Cette dernière qui efl: Ba
cham , eft divifee en plufleurs autres par des 
bras de mer fur lelquels on peut naviger 
avec des barques Iegeres, étant néanmoins 
toutes comprifes fous ce feul nom de Ba
cham , tant parce qu’elles font fort près les 
unes des autres , qu’à caufc qu’elles apar- 
tiennent à un même Seigneur. Toutes les 
Moluques en général obéïflent à trois Rois. 
Elles font fcparces les unes des autres paj 
quelques petits bras de mer & par quelques 
petites ifles defertes, mais plus encore par 
leurs anciennes ânimofitez. L’abord en eft 
dangereux , à caufe des bancs de fable Sc 
des écueils > entre lefquels néanmoins on

trouve
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trouve quelques rades, ou les vaifleaux peu* 
vent ancrer. En général Je terroir en eft fee 
Sc fpongieux, de manière qu’encore qu’il y 
pleuve beaucoup , l'eau s’y imbibe telle
ment, que ibuvent les ruilfeaux & les tor- 
rcns qui tombent des montagnes , ne par
viennent pas jufqu’à la mer. Jean de Bar- 
ros Hifiorien grave, fcftitient qu'elles ne 
font guéres agréables même à la vue, parce 
qu’elles font trop couvertes d'herbes , & de 
brouflailles épaiues, qu’on voit toujours à 
peu près dans le même état ; car étant fi 
proches de la Ligne Equinoxiale , les ar
bres & les aibriflfeaux y font toujours cou
verts de feuilles ,  les unes naiifant à mefure 
que les autres tombent, & il en eft tout de 
même des herbes. D’autres difent que ce
la meme les rend agréables à la vue ,  mais 
-que l’air n'y eft pas fafn , iur-tout pour les 
étrangers qui y font tous fu jets à une gran
de incommodité qu’on nomme Ber&er , & 
qui eft fort commune en ce païs-Ià. Cette 
maladie fait enfler tout Te corps, affôiblii— 
Tant tous les membres, & les rendant pref- 
que inutiles. Les naturels du païs ont trou
vé un remede pour s'en garantir, ou pour 
s’en guérir , fe iérvant de YÎn des Philippi
nes , qu’ils prennent avec du clou de girofle 
& du gingembre ; ou d’une certaine herbe 
qui leur eft connue. Les Hollandois fe fer
vent même de fuc de limons, qui eft un reme-, 
de que la crainte & l’expérience leur a fait 
trouver.

Les Moluques font abondantes en diver- 
fes forces d’aromates : elles produifent des

Bana-
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Bananes, des noix de Cocos, des Oranges, 
des Limons, de l’AIofc' > du Santal, de la Ca- 
nellc> du Macis , de la Mufcade , fur -  tout 
une grande quantité de doux de Girofle, & 
.encore d’autres plantes, qui toutes font un
ies & agréables , & dont les fruits ou les 
fleurs apportent du profit, qu du plaifir aux 
liabitans. Us n’ont ni blé , ni ris j mais la *+> 
nature & leur induflrie leur ont fourni dequoi 
fuppléer à ce défaut. Ils pilent avec des 
pilons faits d’une efpéce de canne très-for
te , des morceaux de bois d’un arbre qui ref- 
ièmblc fart au palmier fauvage ; & quand 
ce bois eft bien fcc , en le pilant ainfi la moë- 
Je rend une efpéce de farine très-blanche 

q u ’ils recueillent en quelques petites écuelles 
«juarrées , & dont ils font de petits pains de 
J a  anéme %ure que fqnt Jes écuelles , te à 
peu près Semblables aux pains dé favon d’Es
pagne. Us nomment ces pains Sagu ou Lan- 
dan. Cette plante du Sagu à environ vingt —* 
junpans ,  ou quinze piez de haut , & poul
ie  des branches qui aprochent de celles du 
palmier. Elle porte une elpéce de petit 

.fruit rond, qui reflemble allez à celui du 
ciprès, & au-dedans duquel il y a de petits 
poils déliez qui caufent de l’inflammation 
quand ils touchent ¿1 la chair, en quelque 
endroic du corps que ce foit. Lors - qu’on 
coupe les branches encore tendres de cette 
plante, il en fort une liqueur qui fert de 
bruvage aux Indiens. Pour cet éfet ils met
tent le bont de la branche qui eft à l’ar
bre , dans l’ouverture étroite de quelque 
vaifleau , 8c dans J’elpacc d’une nuit le vaif-
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fcau fe trouve plein. La liqueur qui a aîniï 
diftilé , eft blanche , & reflemblc à du lait 
battu & plein d'écume. Ils la nomment 
Tuac. Quand on la boit fraîche elle eft dou
ce 8c engraifle beaucoup ceux qui en boi
vent. En la faifant bouillir elle le fermente 
à peu près comme le grain germé dont on 
fait la bière, & elle prend le goût du vin, 
ou l’aigreur du vinaigre, car on peut lui don
ner l’un & l’autre félon qu'on en a befoin. 
Ils tirent auffi les mêmes avantages de deux 
autres plantes le Nipa & le Coco. Outre 
cela, le Coco leur fournit encore de l’hui
le , 3c de fon bois iis font dès planches 8c 
des folives pour bâtir leurs maifons. Ils 
boivent encore d’une autre liqueur plus dou
ce , qui fe trouve dans la concavité de cer
tains rofeaux , pu carmes, qu'ils nomment 
Bambuzes, ou Bambôuc , qui font grandes, 
& dont les noeuds font éloignez les uns des 
autres de plus d'une aune. Ils ont abondan
ce de viande, mais ils aiment mieux;le poif- 
fon. Néânmois Husjo Hollandois a Hure 
que ces deux chofes leur manquent , la 
chair & le poiflon. Le Ciel foit par châ
timent , ou par faveur , ne leur a donné au
cunes mines d'or ni d'argent. Ils' n’en ont 
point non-plus d’autres métaux inférieurs: 
mais ils ne font pas éloignez de Lambuco, 
ifle abondante en fer & en acier: c’eft auffi 
des mines de Sula & de Botua dans cette 
ifle , que les habitans des liloluques tirent 
ces métaux pour en faire des fabres qu’ils 
nomment CxmpHanes qui font pefans&tran- 
enans , Sc de petites épées , ou poignards
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qu’ils appellent Crijfes. A prefent les Portu
gais & les Hollandois leur ont fourni des 
tnoufquets, des fufils, & des canons de toutes 
les diverfes fortes qui font connues dans nôtre 
£urope.

Ternate cft la. ville capitale de l’ifle du 
même nom , & le lieu ou le Roi tient fa 
Cour. Auprès de cette ville il y a un Vol
can qui paroît terrible} fur-tout dans le tems 
[des Équinoxes ; parce qu’alors on voit pref- 
Ique toujours foufler certains vents qui con
tribuent à embiafer la matière qui nourrit 
ce feu depuis tant d’années. Il fait toujours 
froid fur le. haut de cette montagne qui ne 
jette point de cendres, mais feulement une 
matière legerc qui relfemble à de la pierre 
ponce , à peu près comme celle qui ic trou
ve dans nos Volcans. La montagne qui 
s’élève en forme de piramide , eft toute cou
verte depuis le bas jufqu’au haut d’arbrif- 
feaux 4 c de brouflàilles qui confervent tou
jours leur verdure, (ans que le feu qui brûle 
dans (es entrailles leur nuife & la leur faiTé

Î>erdre. Au contraire il femble contribuer à 
es arrofer & à les rafraîchit par des ruiiTeaux 

qui £e forment des vapeurs que ce feu ren
fermé dans le centre de la montagne , fait 
exhaler. Les habîtans de ces iiles paroiflent 
d’un fort bon naturel & pleins de bonté & 
de douceur. Les femmes y font blanches 
5c jolies, les hommes font un peu ba;tanez 
& d'une couleur jaunâtre un peu plus obfcure 
que n’eft celle du fruit que nous nommons 

■Coin. Us ont les cheveux plats , & pla
ceurs les oignent d’huiles odoriférantes. Us 

°  ont
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ont les yeux grands} Sc le poil des fourcils 
lonff j qu’ils peignent & colorent auffi bien 
que celui de leurs paupières. Us font ro- 
buftes, fort adonnez â la guerre , mais pa- 
refleux à tout autre exercice. Us vivent 
longtems, blanchiiTent de bonne heure, font 
aftifs & diligens tant fur la mer que fur la 
terre , doux & officieux envers les étran
gers , fe familiarifant aifément; mais in
commodes êc fort importuns par leurs de
mandes continuelles quand ils font devenus' 
familiers. Us font intereifez dans leur com
merce , foupçonneux, trompeurs, menteurs, 
pauvres & neanmoins fiers & orgueilleux ; St 
pour joindre plufîeurs vices en un , ils font 
ingrats. ’

Les Chinois occupèrent autrefois ces ifles 
quand ils fubjuguerent tous ces païs Orien
taux. Après eux elles furent occupées par 
ceux de Java Sc par les Malais, & enfin par 
les Perians & par les Arabes. Ces derniers 
y introdtn'iîrexit par le moyen du commerce, 
les fuperftitions de Mahomet, qui furent 
mélées parmi l’idolâtrie payenne 3c l’ado
ration des faux Dieux. U y a des familles 
qui fe font un grand honneur d’une origine 
fabuleufe qu'elles prétendent tirer de ces 
faufles Divinitez. Leurs loix font grpffie- 
res & barbares. Us ont plufieurs femmes 
fans régie & fans nombre fixe. La principa
le femme du Roi s’appelle PutriZ, en leur 
langue. Ses enfans font plus confiderez & 
efhmez plus nobles que ceux des autres fem
mes. Us font regardez comme les heritiers 
légitimés- du Roïaumo , & s’ils font plus
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jeunes que les autres , ou même les plus jeu
nes de tous j ils ne laifl'ent pas d’être pré
ferez à tous leurs freres qui ne font pas de la 
même mere qu’eux. On pardonne difficile— 
ment le larcin , mais fort aifément l’adul- 
iterc. Ils jugent que la propagation du gen- -h 
:ie humain eit une choie qui merice les foins 
le la politique : c’eft pourquoy il y a des 

.iniftres publics qui font obligez par la loi, 
e fc promener des la pointe du jour dans 
outes les rues des villes & des bourgs, en 
.attant la caiflc pour réveiller & exciter les 

perfonnes mariées. Non feulement les grands 
crimes , mais même la plus part des fautes 
Un peu coniîderabîes font punies de mort. 
D’ailleurs ils fe foumettent aifément à la 
tirannie & a la volonté du vainqueur. Les 
hommes portent des turbans à la Turque, 
'de diverfes couleurs, & ornez de plumes. 
Celui du Roi eft diftingué des autres , Sc 
fait en forme de mitre par le haut , ce qui 
lui fert de couronne. Us portent tous quel

ques efpeces de veftes qu’ils appellent Che- 
Inines, 8c des chaulfes de damas bleu , rou
ge , vert ou violet. Us portent aulti des 
manteaux courts de la même étofe } quel
quefois étendus , & quelquefois racourcis 
& renouez fur l’épaule , félon l’ancienne 
maniéré Romaine telle qu’on la connoît par 
quelques écrits , par d’anciennes ftatuës, 8C

Î*ar d’autres monumens de l’Antiquité. Les 
emraes font parade de leurs cheveux qu’el- 

¡les laifl'ent quelquefois flotter tout étendus > 
& qu’elles lient auflï quelquefois , y entre- 
faflant diverfes fleurs , & les rangeant de

ma-
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manière que les aigrettes Si les plumes qu’ej- 
les portent à la tête , ne les embaraflent 
point. Toute cette diverfïté, quoi que fans 
beaucoup d’a rt, ne laiflfe pas de leur être un 
ornement. Elles portent des braflelets , des 
pendans d’oreilles, des colliers de diamans & 
de rubis , & de grands tours de perles qui 
font des ornemens permis aux perfonnes du 
commun aufli bien qu’aux autres. ïl en eft de 
même des vêcemens de foie, dont l’ufage eft 
fort ordinaire, particulièrement aux femmes, 
à l’imitation des Perfanes & des Turques. 
Tout cela leur eft fourni par les mers & par 
ks terres de leur voiiïnage. Les hommes & 
les femmes font allez connoître dans toutes 
leurs maniérés le penchant naturel qu’ils ont 
à l’orgueil.

On parle plulieurs langues differentes 
dans ces iiles , fi-bien que le langage ordi
naire d’un lieu n’eft pas entendu le plus fou- 
vent dans les autres qui n’en font guéres 
éloignez. Le Malays , comme le plus, aifé 
à prononcer , y eft aufli le plus commun. 
Cette diverlité de langues fait juger que ces 
ifles ont été peuplées par des nations diffe- 

+ rentes. On attribué* aux Chinois la con- 
noiflance allez'ancienne qu’on y a de l’art 

;de la navigation. D’autres difent que les 
habitans des Moluques font defeendus des 
peuples de l’ille de Java , qui furent attirez 
dans ces autres ifles par l’agreable odeur des 
aromates qui s’y trouvent ; ce qui les enga
gea , dit-on, à s’y établir. On ajoute qu’y 
ayant chargé des vailleaux de doux de gi
rofle inconnus juiques-là , ils continuèrent

en-
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fuite ce commerce 'qui leur avoir bien 

fcüili d’adord , & en portèrent dans leurs 
tnavîres julcjucs en PerfeAccn Arabie:puis 
en d’autres voiages fuivans iis portèrent 
«dans les mêmes lieux des foies & des por- 
fcelaines, ouvrages des feins & de l’indu G* 
¡trie des Chinois. Les doux de Girofle pafle- 
|j*nt aux Grecs Ac aux Romains , par les 
¡Iñains des Perfes & des Arabes , ce qui fie 
taaître à quelques Empereurs Latins l’envie 
de conquérir ces païs Orientaux, pour fe 
tendre maîtres de toutes les épiceries qui 
y étoient , & qu’ils eftimoient forr j ¿5c 

¿ comme ils croioient qu’elles venoientdcla 
¡iChine, ils les nommoient d’an nom confor- 
laae à leux opinion. Anciennement les Ef- 
gpagnols les tiroient par la mer Erythrée, ou 
piaer Rouge , conjointement avec d’autres 
iiiiarchandiies. Pendant quelque tems les 
j&ois d’Egypte furent maîtres des aromates , 
0C en les tirant de l’Afie , ils les faifoienc 
f pafler dans l’Europe. Les Romains leur fuc- 
cédérent en cela , quand ils eurent vaincu 
l ’Egypte, & en eurent fait une province de 
peur Empire. Long-tems depuis, les Génois 
¡fe rendirent maîtres de ce commerce , & le 
ftranfportérent à Theodofia aujourd’hui Ca
ía  , où les Vénitiens & d’autres nations 
'Wcient des Confuís & des Fadeurs. Après 
fcéla ils tranfpoïtérent les marchandifes par 
l a  mer Cafpienne > aujourd’hui mer de Sa
pa ; mais ce commerce finit par la chute de 
’l’Empire d’Orient, & les Turcs qui ruine- 
lent cet Empire, fe rendirent auifi les maî
tres du trafic , faifant porter les marchandi- 
■ JS fes
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fes par des caravanes, tant fur des chameaux 
que fur des ânes, à Alep & à Damas , & 
en divers ports de la mer Méditerranée. Les 
Soudans du Caire le rétablirent fur la met 
Rouge, & firent voiturer à Alexandrie par le 
Nil. Après que les Portugais eurent fait 
des conquêtes aux Indes Orientales, ils ôtè
rent aufli ce commerce aux Soudans , Sc 
aportérent en Europe les marchandifes 
des Indes , dans leurs vailTeaux , par le cap 
de Bonne-efperance. Pour cet éret ils te- 
noient toujours des vaiflèaux qui croifoient 
fur les côtes d’Arabie & de Perfe , & au 
cap de Gardafü, afin d’empêcher qu’on r/cn 
portât au Caire , & ils couloient à fond 
les vailTeaux où ils en trouvoient, ou-bien 
ils s’en rendoient les maîtres. Par ces foins 
£c par ces précautions, ils fe firent crain- 
Are, & firent cefler à cet égard la naviga
tion du Soudan , fi-bien qu’ils demeurèrent 
entièrement maîtres d’un commerce fi avan
tageux , faifant venir les richelfes des Indes 
à Lisbonne , pour l’avantage de la Couron
ne de Portugal. Le voiaçe eft long . mais ils 
ont Fait voir par-la que l’art de la naviga
tion peut faire aquerir de fort grands tre- 
fors : vérité que l’expérience a fi bien confir
mée dans nos jours qu’on çonnoit clairement 
par-là que Themiftoclc avoit grande raifon 
de dire que , qui pojfede les mers ftjfede tonta 
ehofes.

Les Rois de Ternate & de Tidor dif- 
putoient à l’envi à qui auroit l’avantage de 
fournir un lieu de retraite à Serrano , & 
chacun le priait de bâtir un fort dans f°n

Roïau'
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Rcïaumc- C’eft une cliofe remarquable de 

Ivbir l’empreflement avec lequel ccs Rois 
ffouhaitoient, & l'inftance avec laquelle ils 
fdemandoient ce .qui dans la fuite dévoie 
litre  !c principal fujec de leur chagrin. Ils 
f  écrivirent 1 à7defTus au Roi de Portugal, 
|mais bien-tôt après Antoine de Miranda 
léfknt arrivé aux Moluques, outre un fort de 
|b5is qu'il fit faire à Talangamc , en bâtit uu 
|autre à Maquien , qui eft une ifle appartenant 
valors en commua aux deux Rois Boleyfe & 
jAlmanzor, Sc de cette maniéré il iâtisfit 
J«n: quelque force à la demande de l’un & de 
ffrutre. Peu de rems après,Cachil Laudin Roi 
Idè Bacham foUhaica la même choie , & fît 
là* même demande à Dom Triftan de Mene- 

Dom Triftan étoit arrivé aux Molu- 
iqUes , pour y charger des épiceries, 8c auftï, 
pour en retirer François Serrano. Afin donc 

Jd*è'bliger Boleyfe à y confentir , il lui fie 
fcfjtendre qu’il étoit à propos que Serrano. 
faltât en Portugal, pour perfuader au Roi 
.Dont Manuel de donner ordre qu’on bâtit à 
Ternate , 8c non ailleurs, la forterefle qu’il 
fouhaîtoit fi fort. Boleyfe y confentit , & 

partir ,avec Serrano , un Ambalîadeur 
de fa part nommé Caekilato. Dom Triftan 
.filjVoiles peu après ; mais il fut contraint 

une tempête qui difperfà fes navires, de 
tirner aux Moluques, & de pafler l’hi- 
dans le fort de bois dont on a parlé. 

Ep-quc lamonfon favorable pour fon voia- 
gc commença de foufler , il remit à la mer, 
& partant par Bacham il trouva qu’en avo’t 
tué daas cetcc ifle quelques Portugais de la

B a joli-

ifpM*
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jonqne de Simon Corrca. Cet accident le 
chagrina beaucoup, mais il prit je parti de 
diifimuler, & partant outre il fe rendit par 
Amboyne à Malaca.

Dans ce même tems-Ià Antoine de Bri- 
to fut envoie par le Gouverneur des Indes 
prur prendre la place de Serrano , & lui 
iuccéder dans fa charge. Il partit du cap de 
Singapura, partant par le détroit de Sabam 
avec trois cents hommes & quelques Capi
taines expérimentez. II mouilla au port 
de Tuban qui çft une ville de Tille de Java, 
d’oü il parta à une autre ville nommée Aga- 
zim qui étoit l’Echelle de ces païs-là, vis à- 
vis de rifle Madurc. Se trouvant près de 
cette ifle il y envoia un bâtiment à rames 
pour s’informer de la route qu’il devojt tenir, 
Dix fept hommes qui y étoient, débarquèrent 
fur la côte , & marchèrent quelque teins fur 
Jes bords d’une rivière , qui étoient converti 
de beaux arbres dont les fruits leur furent 
fort agréables. Mais cette rencontre leur 
fut fatale, parce que charmez de la beauté 
du lieu , & de l’agréable goût de ces fruits, 
ils ne penfére.nt point à la confervation de 
leur vaifleau. Les habitags de i’ille s’étant 
alTemblez au bord de la mer ,  profitèrent 
de Toccafion , & fe fai firent du vaiifeau 
Peu de tems après ils prirent aufli tous 
foldats , qu’on eut bien de Ja peine à ra 
cheter dans la fuite ,quei-que le Seignctil 
de la ville leur fût favorable, & emploî  
f=s foins pour procurer leur délivrance, 
Erito partant de-Ià, prit la route des Mol“' 
qu-s , & étant arrivé à Bacharn il envois



à?iU

des Jfles A fcÎtiques. L t v . 1 . 29
’ Simon Dabreo,avec quelques foldacs, fac- 
“Îàger & brûler un village , & en tuer tous 
les habi tans,pour vanger la mort des com- 

‘'teagnons de Simon Correa qui y avoient été 
'’tnafiacrez depuis peu. Son principal bur 
jétoit de faire connoître au Roi Laudin qu’on 
^B’ofençoic pas impunément les Portugais , 
*5&quc comme fon ifle avoit été la premie- 
'1te qui avoit pris les armes contre eux ,  & 

avoit traittez en ennemis, elle feroit aufli 
première qui fentiroit les éfets de leur 

^engeance. Cette éxecution fe fit fans au
cune perte de la part des Portugais ; mais 
fce fut une choie qui tint toôjours au cœur du 
Roi Laudin , & qu’il ne pur jamais oublier. 
£rîto paiTa enfuite à Tydor , & apprit d’A'- 

pïhanzor le trouble cù étoient les afaites de 
i*Tcrnate , apres la mort de Boleyfe ariivce 
^depuis peu , & qu’on croyoit qu’il avoit été 
•iempoifonné. Boleyfe fe Tentant proche de la 
*inort, ordonna que pendant la minorité de 
’Càchil Bohat, ou Boyano fon fils aîné , la 
"Reine mere de ce jeune Prince , qui ctoic 
-fille du Roi Almanzor , feroit Régente du 
Royaume , & que Cichil Darocs fils bâtard 

«de Boleyfe , auroit part au gouvernement. 
i*l.a Reine qui étoit fage & prudente crai- 

nant que le Roi Almanzor fon pere ne prit 
e là occafion de tourner les chofes à fon 
vanrage , & au préjudice du jeune Prince , 
c aflembler fes Sujets , leur dit qu’elle fe 
ontenteroit de prendre foin de l’éducation 

tde fon fils , & fe déchargea de la plus gran
de partie du gouvernement fur Cachiï Üa- 
foes.

£  3 La
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La Reine & ce Gouverneur fe confioiett 

fur Antoine Brito pour la défenfe du Roïau.' 
me & du jeune Roi. Ils allèrent donc an 
devant de ce Capitaine pour lui faire hor- 
neur , avec une flote compofée de ces bar. 
ques qu’ils nomment Car cous ,ou corcorres,
& ils le reçeurentau brit de cette mufique 
barbare cjui'eft en ufage parmi eux, com- 
ptsfée de baffins de bronze & de tambours, . 
Il débarqua d’un air content , & avec une 
noble fierté, pour paroitre digne de tous ces 
app'audiffemens. Ênfuitc il pendit vilite à 
la Reine, au Roi & à fes frères, & après leur 
avoir fait fes complimens fur Ja mort de Bo> 
leyfe,il tint confeil, & aiant pris des me- . 
fuies avec Daroes il approuva la forme du 
gouvernement nouvellement établie , & 
dans toutes les occafions qui fe préfenterent, 
i’ défendit le païs contre les entreprîtes dï 
Roi de Tydor. Pour le pouvoir faire plus 
aiiément & avec plus de fureté , il fit bâ
tir un fort,dont il choifit la fituation & 
forma' le plan félon les régies de la fortifi
cation d’alors, qui n’étoient pas fort éxac- 
tes , non plus que la difeipline militaire. 
Ayant fait creufer pour faire les fondemens, 
on préience du Roi, de la Reine &de tout 
le peuple, Brito pofa lui-même la première 
p erre. Cela fe fit le jour de la St.  Jean- 
Haptifte, ce qui fit donner à ce fort le nom 
du même Saint. Ainfi quoique cet ouvrage 
f»t entrepris pour la défence de Ternate,  
neanmois dans J’efprît de Brito , il fut con- 
facré à l’avancement de l’Evangile & de 1rs 
Minières. Quelque-tems a p rè s il  fit en*
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5ortc que le Caciz fut oblige de fortir du 

¿Hoïaume , parce qu’il remarqua qu’il fa- 
^rèriioit les blafphêmes de Mahomet, & qu’il 
S&bpofoit aux progrès de la vérité. Cepen- 
§& n t la guerre fut un obftacle à l’avance- 
| i»rot de la Religion Chrétienne , les peu- 
fjftlcs de Ternate & de Tydor étant toujours 
©mimez les uns contre les autres d’une haine 
iËefréte que rien ne pouvoir éteindre. Il eft 

auifl quel’eiprit d’inquiétude de ces deux 
fjfiBgtions vindicatives , fournit aux Portugais 
f|ides occaiîons favorables pour s’emparer du 
fiîcommerce des épiceries ,  & augmenter 
w * *  - là confidérablement leurs revenus.

il arriva que par leurs haines mutuel- 
t-fes > ils forgèrent eux-mêmes les chaînes de 
Pleur efclavage. Sur ces entrefaites , on 
p om m a en Portugal un Succefleur à Brito 

ui apprit qu’il étoit déjà en chemin pour 
rendre aux Moluques. Ils y étoient bien 

ÎUiêcclÎaires tous deux , &avoienc bien besoin 
kde redoubler leurs éforts , parce que l’El- 
-¡pagne qui avoir de grandes prétentions fur 
;iCe$ ifles, emploioit tous fes foins pour fai- 
ire valoir ion droit. Au refle Brito com- 
*œcnçoit à y être fort haï à caufe des vio- 

y Jtnces qu’il avoir faites, même aux perfonnes 
jj*fii.oïales. Dans ce tems-là Magellan ayant 
Ij&paflé jufqués à fix cents lieuts au de-là des 
ÿJWoluques, du côté de Malaca,étoit dans cer- 
jfpiines ifles d’où il entretenoit corrtfpondancc 
||*Vec Serrano. Celui-ci ayant fi bien réiifli 

' Ternate , écrivica fon ami ,&  lui marqua 
I® faveurs & les richcfles qu’il avoit receu 

ide- Boleyfe , le priant en même-tems de 
* B 4  retour-
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retourner pour fe joindre a lui. Magellan 
«"étant à peu près laiïfé perfuader , fe pro- 
pofa d’al 1er aux Moluques. Ce ne fut 
pourtant qu’au cas que fes fervices ne fuf- 
fent pas recompenfez en Portugal, félon fes 
prétentions rcar en ce Cas il avoir réfolu de 
prendre incontinent la route des Moluques , 
où fon ami Serrano s’étoit fi fort enrichi 
en neuf ans de tems. Voici le raifonnement 
qu’il faifoit là- dcifus : Que les Moluques, 
à l’occident defquelles eft Malaca , en étant 
éloignées de fix cents- lieues, qui font à peu 
près trente-fix degrez, elles dévoient par 
conféquent être hors des limites des Portu
gais , félon les anciennes cartes géographi
ques. Magellan étant de retour en Portu
gal , n’y reçut point l'a récompenfe qu’il 
croyoit lui être deuë. Perfuadé qu’on ne 
lui faifoit pas iuftice, il en fut fort mécon
tent , & il paiFa en Efpagne avec une Map
pemonde faite par pierre Regnel. Tant pat 
cette carte que par les lettres que Serrano 
lui avoit écrites , il fit eonnohre à l’Em
pereur Charles V. qu’il avoit droit fur les 
Moluques, & qu’elles dévoient être fous 
fa dépendance félon les conventions fai
tes avec le Portugal. On dit qu'il* appuïa 
ce ièmiment par les écrits & par l'autori
té de Ruy Faleyro Portugais Aftrologue 
Judiciairemais fur-tout par celle de Ser
rano. L’Empereur convaincu par les raifons 
de Magellan lui donna le commandement 
d’une flore , avec laquelle il partit de St. 
Lu car le vingt & un de Septembre de l’An 
mil cinq cents dix - neuf. Il alla relâcher

aux
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lux Canaries où il demeura quatre jours, 
Sc pendant qu’il y étoit ÿ il reçût par une 
caravelle un avis fccret que les Capitaines 
qui l’accompagnoient avoicrtt réfolu de ne 
lui point oocïr , Si particulièrement Jean 
Cartagene qui avoit les mêmes pouvoirs que 
lui. Il diifi'multf prudemment , Sc étant 
parti à propos ,  il paffa bien-tôt la riviero 
de janvier qui eft dans la province de Ste. 
Croix qu’on appelle vulgairement le Brefil. 
Alors quand on commença de fentit un peu le 
froid , fur-tout quand ils furent à la hauteur 
de la rivière de la Plata qui eff pat les tren
te-cinq degrez de latitude méridionale , fes 
Capitaines commencèrent a murmurer & à 
lui demander raifon de lu route qu’il leurfai- 
foit tenir , vû qu‘ils ne trouvoient point le 
cap & le détroit qu’ils cherchoient. Il leur 
répondit avec un air d’autorité comme à 
des gens qui dépendoient de lui , & à qui il 
avoit droit de commander , qu’ils n’avoient 
qu’à le fuivre Si à lui obéïr ; qu’il favoit 
fort bien' ce qu’il faifoit i qu’on naviguoic 
bien fur les côtes de Norvège & d’Iflànde 
qui étoient beaucoup plus près du Pôle que 
le lieu où ils fe trouvoient alors. Ces con- 
teftarions durèrent prefque pendant tout îc 
voyage ,&  augmentèrent encore par le froid 
que les grands vents rendirent plus piquant, 
Si par la vûë des montagnes couvertes de 
glaces & de néges , qui s’offrirent à leurs 
yeux , quand ils furent par les cinquan -̂ 
te-deux & cinquante - trois degrez de lati
tude. Ils exagéroient fans cellè toutes les 
diificultez dfuû tel voyage ,plifar.t ue par-
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,tîr. d’Efpagne , palier là Ligne , fuivre la' 
côte du. Brefil, Si paflfër au de-Ià comme ils 
faifoient, écoit une navigation de fix ou fepc 
mois ; & que dans des climats fi différens ou 
trou voit un terrible changement detemslc 
de la température de l’air : qu’ainfi c’étoit 
vouloir faire périr à plaifir les navires & les 
équipages , & que toutes les épiceries , le 
clou SC les autres aromates des Moluques»- 
quand on les auroit » ne récompenferoient 
pas une telle perte, E’. A Urologue- Ealeyro 
ayant perdu l’efprît, avoit été'mis dans la 
maifon des fous à Seville , Sc André de St. 
Martin tenoit fa place. Magellan l’écou- 
toit en ce qu’il dîfoit à l’égard du tems,&  
non fur d’autres- matières , comme quel
ques-uns l’en acculent, fi ce n’éftau moins 
avec la modération & la retenue que deman
de la piété Chrétienne.

On ne peut pourtant gué res douter que 
Magellan - n’eût trop de confiance dans l’Af- 
trologie Judiciaire, SC que dans une entre*- 
prife fi difficile comme étoit la fîenne ,.au 
milieu de tant & de fi grandâ dangers , il 
ne préférât cette feience trompeufe à l’Af- 
tronomie. Les incommoditez- crôiffanc Sc 
paroi(Tant infupportables à la plufpart des 
Oficiers , la difeorde & l’impatience con
tre Magellan croilToient aufïï- Enfin la cho- 
fe alla fi loin que les Capitaines Jean dé 
Cartagene, Gifpar Quefada , & Louis de 
Mcndoze , formèrent la réfolution de le tuer* 
ou de le prendre prifonnier. Cette confpi- 
ration étant venue à la connoiffance de Ma
gellan , comme ils étoient vers l’embou

chure
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cintre de la rivière de St. Julien, il voulut 
prévenir les conjurez , ainfi-que le rappor
te Jean de Baros,&il fit poignarder Loiiis 
de Mendoze par Gonzale d’Elpinofa. Bien
tôt après , il fit écarteler Gafpar Quefada , 
& pardonna à un valet qui étoit (on com
plice. A l’égard de Cartagéne , il ne le 
lie pas mourir , mais il le fit mettre:à terre 
dans un lieu defert, avec un Eccléfiaftique 
qui étoit coupable du même crime, qu’on 
traittoit de crime de Lèze-Majcfté. C’eft 
ainfi que les Hiftoricns Portugais rappor
tent la chofe : mais ceux d’Efpagne (ou* 
tiennent qu’on leur fit fecrétement leur pro
cès, & qu’on leur lut leur Sentence. .Après 
cette éxecution , Magellan allégua plufieurs 
raifons pour fa juftification > & tâcha de 
confoler ceux qui l’accompagnoient. Çar- 
tagene & le Clerc qui avoir été laifle avec 
lui j ayant trouvé quelques alimens , furent 
alTez heureux pour fe fauver peu de jours 
après, fur un vaifleau de la meme ilote qui 
retournoit en Efpagne. Magellan , après 
avoir furmonté de très grandes difficulrez , 
trouva enfin le détroit &le canal par lequel 
fc communiquent les deux mers, qu’on ap
pelle encore aujourd’hui le détroit de Ma
gellan. Il y prit de certains géans qui 
etoient hauts de plus de quinze empans , 
Ce qui apptocheroit de douze picz : mais 
ils moururent bien-tôt après , patcc qu’il 
n’avoient pas leur nourriture ordinaire qui. 
étoit de la chair crue. Magellan pafla 
heureuferaent le détroit qui porte fon nom , 
Si ayant poutfuivi fa route par les mers du

£  6 Sud j
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Sud, il fe trouva fous là Ligne équinoxia
le , prefque à la v«£ des iflés Moluques^ 
autour defquelles il- tournoioit , (ans les 
pouvoir découvrir , fait à caufc dès cou- 
rans,ouparle défaut dé fes cartes. Î1 al
la relâcher à quelques autres iflès où"il eut à 
combattre contre les Indiens. D e-là, il paiTà 
à celles de Z'ebu qu’on nomme les Manilles. 
Dans le même tems , foriami Sèrrano- étoic 
auffi en mer faifant route aux Iodés , & 
après avoir eu des fuccès allez fcmblables, 
ils moururent tous deux en un même jour , 
quoi qu’en des lieux dif&rens SC- éloignez Tun 
de l’autre.

1 1  n’eft pas néceiTaire de rapporter ici’ 
tout ce. qui regardé Màgcllàn , lés longs 
voiâges , lès diflScuItez qu’il  eut à furmon- 
ter avant-que d'avoirttouvé ce détroit qui 
porte ion nom , Si navigé dans là mer pa
cifique ; ni ion arrivée aux iilés de Zébu; 
9c comment il perfuada au Roi de ces iiles 
qui étoit idolâtre , d’embraflér la Religion 
Chrétienne; ni les combàts oti il s’engagea 
en faveut de ce Roi contre fes ennemis : car 
on ne fe propofe pas ici de faire l’hiftoire 
de Magellan, outre que toutes ces chofes 
ont été écrites par d’èxccllèns Auteurs. Pour 
ce qui regardé la découverte des iiles Molu* 
ques par lés Efpagnols, qui fut le premier 
te le principal but dé Magellan , if efir né- 
cefTaire d’en dire ici quelque chofe en abrégé 

afin de faire connohre J’empreilétnent géné
ral de divers Princes & dé pluiieurs nations 
pour ces iiles, & l’opinion qu’on avoir de leur 
importance,# des grands avantages qu’on 
ep pouvoit retirer. Le



Le Roi de Zebu fe fit Chrétien, fit re
çut le baptême , plutôt à deiTein de fe ftr- 
vir des armes Efpagnoles, que par un bon 
zélé , ou par quelque connoiflance qu’il eût 
de la Religion qu’il embra|Toit. II voulut 
à fon baptême être nommé Fernand par 
eomplaifance St par flatterie pour fon par- 
rein , qui fut le même Fernand de Magcl- 
ian dont on parlé ici. Après avoir obtenu 
plufieurs victoires par le fecours des Efpa- 
gnols, il commença de craindre le' poids dé 
leur joug , fit appréhenda qu'il ne devint en«* 
core plus pefant dans Ta fuite j deforre qu’il 
voulut s’en délivrer par une révolte contre 
eux. Il fit donc un feftin , en apparence 
pour faire honneur à Magellan qui y fut 
convié avec trente-cinq Efpagnols. Mais 
tomme ils mangeoient, ils fe virent tout 
d'un coup environnez par un grand nombre 
d’indiens ,qui troublèrent la fête fit égor
gèrent tous les conviez1. Ils voulurent bien 
le mettre en défenfe î mais cela ne leur fer- 
vit qu’à rendre leur mort un peu plus ho
norable , en donnant dés marques Je leur 
courage. Le relie des Efpagnols qui étoient 
demeurez lut leurs vaiifeaux fauvérent leur 
vie par ce moien, fie pour mettre quelque 
ordre à leurs afaires fit à' leur fureté dans la 
fâcheufe conjoncture ou ils fe trouvoient, ils 
commencèrent par élire un nouveau Géné
ral , qui fut Duart Barbofa parent de Ma
gellan. Ils nommèrent auifi pour Capitai
ne du vaiifeau lu viftoire , Louis Alfonfe 
Portugais. Le perfide Roi perfuade que 
ia trahifon n’étoit point connue, fie qu’il
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pouvoir encore la couvrir auffi-bien que foa 
apoftafie , envoia convier Barbofa » lui fai- 
fant dire qu'il vouloit lui mettre entre les 
mains le préfent qu’il avoit promis pour le 
Roid’Efpagne. Jean Serrano regardant com
me une témérité de fe fier une fécondé fois à 
un homme dont les mains étoient encore 
reintes duiangdè leurs compagnons, diflua- 
doit autant qu’il pouvoir Barbofa d’aller 
trouver ce Prince. Mais il ne fut ni cru 
ni écouté. Barbofa & les autres conviez 
partirent, Si Serrano pour faire connoîtrc 
que ce n’étoit pas la peur qui lui avoit fait 
donner le confeil qu’il avoit donné, fut le 
premier qui fe mit dans la chaloupe qui de
voir les porter à terre. Ils entrèrent dans 
un bois de palmiers ofi les tables étoient fer- 
vies à l’ombre, & où le Roi les attendoit 
avec un petit nombre de gens, Si leur mu
squé ordinaire de cornemufcs. Il y avoit 
peu qu’ils étoient aifis ils avoient a pei
ne commencé à manger , lors qu’une grofle 
troupes d’archers fortit d’ünc embufeade, ofl. 
elle étoit cachée,Si ils percèrent nos gens 
à coups de flèches. D’abord ils épargnèrent 
Serrano non-pas tant par l'amitié qu’ils 
avoient pour lui, quoi qu’en éfec ils témoi- 
gnaflent en avoir, que pour tâcher de tirer 
ces Efpagnols deux pièces dé canon de fon
te qu’ils demandaient pour la rançon du 
prifonnier qu’ils leur faifoient voir avec les 
mains liées. Serrano élevant fa voix apprit 
à fes compatriotes le nouveau malïacrc que 
ces Barbares venoient de faire, deforte que 
les nôtres ne pouvant plus prendre ancune



confiance en eux, mirent incontinent à la voi
le. Auffi non feulement ils virent que les 
Indiens remmenoient Serrano à leurs habi
tations, mais meme peu de rems après ils 
entendirent de grands cris que ces barbares 
poofloient dans le tems qu’on lui coupoit la 
tête, & qu’ils s’éforçoient dé renverfer une 
croix qui étoit plantée devant la nouvelle 
Eglife,dont ils ne purent pourtant venir à 
bout. Nos gens manquant de monde, bril
lèrent le navire nommé I4  Conception' , & 
élurent pour Général jean Caravallo , & 
pour Capitaine du vaiffeau nomme/« Vi&otre 
Gonzale Gomez d’Efpinofa. I,is terrirent à 
Bornéo St trouvèrent fur la côte une flote de 
G/trcoof, dont la proue étoit peinte, en for
me de têtes dorées de ferpens.

On voioit fur ces barques dès foldats bien 
armez, qui auflt tôt qu’ils eurent reconnu 
nos gens, en portèrent la nouvelle à leur 
Roi. Il envoia d’abord au-devant d’eux , & 
avant-qu’ils arrivaient à la ville, deux mil
le foldats de fa garde qui marcKoient en 
branlant leurs arcs & leurs flèches dè ro- 
feaux , aiànt encore pour armes des farba- 
canes , des fabres, des boucliers ; St pour 
cuiralTes des écailles des tortues. On voioir 
au milieu d’eux un éléphant qui portoit fur 
fon dos une petite tour de bois. Dès-que 
les Efpagnols furent arrivez auprès d’eux , 
l’éléphant s’inclina , & fix hommes armez 
fortirent de la tour où l’on fit entrer le Gé
néral Gonzaie Gomez d’Efpihofa. 11 alla 
de cette manière pour fc prefenter devant 
le Roi, 8c quand il fut en fa prefcnce , fon
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Secrétaire lui parla par une farbacane , ic 
Efpinofa lui coma la trahifon du Roi de 
Zebu. Tout le monde plaignit nos gens, & 
après qu’on leur eut fourni les fecours dont 
ils avoicnt befoin , ils prirent congé , & 
partirent pour les Moluques avec de bons 
Pilotes. Peu de tems après qu’ils furent 
partis , n’étant encore guéres éloignez de 
Bornéo , ils rencontrèrent cent-cinquante 
Voiles dcfquellés ils prirent deux jonques, 
fiir quoi ils trouvèrent plus de eènt hommes , 
cinq femmes, uti fils du Roi de Luçon , & 
tin enfant de deux mois. Ils crurent que 
e’étoit-là un bon moifcn & une rançon fu/fi- 
(ante pour retirer qüelques-uns de leurs* ca
marades qui étoient retenus prifonniers, 8c 
pour cet cfet ils remirent le Prince en liber
té fur fa parole, après qu'il leur eut pro
mis de rendre tous les Efpagnôls. Enfuite 
ils continuèrent leur route ,&  furent bat
tus de quelques tempête«. Néanmoins ils 
abordèrent heureufement à-Tydor’le huitiè
me de Novembre def PAn mil cinq cents 
vint 8c un. Qtrand le Roi Almanzor en
tendit les falvcs de l'artillerie , il envoia 
pour lavoir de quelle-nation étoient les gens 
qui venoient d’arriver, & peu de tems après 
il alla lui-même à nos navires dans Une pe
tite barque. II faifoit paroître une verte 
tifluë dor & de foie , Sc par-deflus il 
avoit une efpéce de manteau, ou de robe de 
drap blanc ,-qui traîüoit à terre; Il avoit 
fur la tête une manière de voile de diverfes 
couleurs qui lui ferroit les deux- temples, 
'fc qui reflcmbloit afiez bien aux mitXes des

Per-



Pcrfans. Il pafla fur TA mirai , te les Ré- 
Tations de ce voiage difent, qu’il Te bou
cha le nez avec les doigts ,• Toit que ce fut 
à caufe de l’odeûr de nos viandes, ou à cau- 
fe de celle du navire. Il n’y avoic pas long-* 
tems que le Mahometifme ¿toit établi dans 
fon pais , & la plus grande partie de Tes Su
jets , particuliérement ceux qui habitoieitt 
dans les montagnes ,  adoroient encore les 
Idoles. Il dit anos gens qu’ils étoient les 
bien venus, Se leur tit beaucoup d’amitiez 
& de carelfcs en paroles, qui dans la fuite 
furent accompagnées d’éfets qui en firent 
connoître la fincérrté. Après s’être infor
mé foigncufement des ocincs & des fati-D 1
gués qu’ils avoienr fupportées, il leur permit 
de charger du clou. Us lui firent préfent 
d'une chaife de velours cramoifi & d’une 
robe de velours,jaune, d’un grand jufte-au- 
corps de toile d’or faux , d’une pièce de 
damas jaune, de quatre aunes d’écarlate, de 
napes , de ferviettes , de mouchoirs & 
d’autres linges, avec de la broderie d’or de 
de foie ; de coupes de verre , de collier* de 
la même matière , de miroirs-rde couteaux , 
d’épées , de cifeaux & de peignes. Us fi
rent à peu près les mêmes préfens à fon fils} 
à qui ils donnèrent aufii un bonnet. Us fi
rent encore les libéraiitez à peu près de la 
même nature à fes Cachils & Sangiacs. 
Quand on lui demanda permiflïon àe fa 
part de l’Empereur de négocier , il la don
na pleine & entière , ajoutant qu’ils pou- 
voient tuer ceux qui s’y oppoferoient. Il re

garda foigneufementle portrait $ 1  les armes
de

des /fies Moîtié/ues. L i v .  /. 41

K



41  Hiftotre de la Qnujtteté
Je Sa Majefté dans nos étendards , & vou
lue auffi voir nos monnoies. Comme il fc 
piquoit d’AftroIogie & de divination ou- 
bicn , félon que quelques autres difent, 
qu’il avoit fongé ou conjecturé ce qui devoit 
arriver, ou l’avoir ouï dire aux.Prêtres Chi
nois , il aiTura qu’il favoit fort .bien que 
les Chrétiens dévoient aller èn fon païs,à 
eaufe des Epiceries ; & en même-tems il 
les pria de ne le point abandonner. Après 
cela on parla de faire un traitté d’aillance, 
& quand on fut d’accord des articles, deux 
Indiens de Tydor fe tranfpoïtérent fur les 
vaiifeaux Efpagnols , ayant entre les mains 
un paquet bien envelopé , qu’on crut être 
I’Alcoran : mais comme il étoit couvert de 
foie, nos gens ne purent bien découvrir ce 
que c’étoit. Almanzor mit les mains def- 
fus, puis il les porta à fa tête & à fa poi
trine, &avec cette cérémonie il jura ami
tié , foi & hommage aux Rois d’Efpagne , 
promettant de leur fournir du clou , & de 
leur permettre toute forte de commerce 
dans fon Roïaume, pour toujours & fans 
aucune limitation de teins. Alors le Géné
ral Efpînofa au nom de l’Empereur, fît auffi 
ferment devanr hne image de la Ste. Vierge, 
jurant & promettant la protection des Rois 
d’Efpagne pour le Roïaume de Tydor,tanc 
en paix qu’en guerre : puis il prefenta au 
Roi Almanzor trente Indiens qu’il tenoit 
prifonniers. Incontinent après , difent 
quelques Ecrivans, Corala Prince de Ter- 
nate neveu d’Almanzor , arriva à Tydor, 

prêta le même ferment de foi & homma-
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gçtpuis Lucuf Roi de Gilolo fit la même 
choie. On dit de ce dernier qu’il avoir iix 
cents enfans , & d’AImanzor qu’il avoit 
Jeux cents femmes. Ces Rois écrivirent 
à l’Empereur pour ratifier leur hommage., 
& Sebaftieo de Cano partit fur le vaiifeau 
nommé la Vi&ùre ,  pour en porter les dépê
ches en Efpagne , prenant la route que les 
Portugais avoient accoutumé de tenir. Le 
Général Efpinofa partit auifi dans le même 
tems & pour le même lieu, mais il prit une 
route differente ,  favoir celle de Panama par 
la Caftille d’Or.

Dom Garcias Henriquez , que le Portu
gal avoit nommé pour fucccder à Antoine 
Briro, étoit alors en route pour fe rendre 
aux Moluques, & ayant relâché à Banda il 

. y attendoit la monfon pour paffer à Terna- 
te. On appelle la Monfon , ou Mouflon, 
d’un mot qui eft tiré-des Portugais, un vent 
favorable qui foufle fix mois d’un côté , & 
fix mois de l’autre , & qui pendant fix mois 
fert pour aller d’un lieu à l’autre dans les 
Indes Orientales , & pendant fix autres 
mois qu’il ioufle d’un autre côté il fert 
auifi à s’en retourner. Dom Garcias fe pour
vut à Banda de tout ce qui étoit néceflaire* 
pour armer & mettre en bon état le fort que 
Brito avoit bâti à Ternate- Ce ne fut pas 
fans beaucoup de raifon qu’il prit ces précau
tions , parce qu’il avoit eu avis que le nom
bre des vaiffeaux Efpagnols croifloit dans 
ces mers& à l’entour de ces files. Il avoir 
appris: les mouvemens de ces vaifleaux par 
quelques-uns de fes foldats qu’il avoit en

voie'
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foyè pouf les épier. Il ne fat donc p̂ j 
plutôt arrivé à Ternate , qu’il examina fo{- 
gneufement l’état da fort 8c la difpofition 
des afaires & du gouvernement , 8c il né
gocia la pâix avec Cachil Âlmanzor Roi 
de Tydor. Comme on aura foùVent occa- 
fion de répéter ces mots de Cachil & San- 
giac , on croit qu’il eft à propos de dire 
quelque cïiofe de leur origine 8c de leur 
lignification. Cachil peut venir du mot 
Arabe Katil, qui fignifie un vaillant foldat. 
Dans les ifl-s Moluques on donne par hon
neur ce titre aux Nobles, qui eiïà peu-prés 
comme le Moniteur , ou Monfeigneur en 
France , 8c comme le Dom en Efpagne, 
ou un peu plus. Le titre de O'imgwc répond 
à celui de Duc ou de Comte, 8c peut venir 
de Sonchaq, qui en la langue des Turcs veut 
dire Capitaine.

Afin de pouvoir plus aifémertt conclure 
la paix, Dom Gardas trouva bon de fe fai- 
fir des perfonnes Royales, tâchant de colo
rer la chofe d'un prétexte honnête ï  ce qui 
n’empêcha pourtant pas qu’elle ne fut re
gardée par les Indiens comme un commen
cement d’oppreifion , 8c qu’elle ne les jer- 
tât dans la défiance. On peut dire que ce 
fut là le premier dégoût que les Portugais 
donnèrent a ces peuples, qui ne manquèrent 
pas de regarder cette attion comme une 
grande injure , & d’y être fort fenfibles. 
En eflèt, depuis ce tems-lâ ils furent tou
jours plus froids 8c plus réferveï, attendant 
une occafion favorable pour fe vanger: fi bien 
<ju’on peut dire que cette démarche fut Tori-



gine te la première fource des maux qui arri
vèrent dans la fuite, comme on voie Couvent 
naître de grands embrafemens d’une petite 
étincelle.

Cachil Daroes comme Gouverneur de 
Ternatc te Tuteur du jeune Prince, tâchoic 
d’empêcher cette paix, craignant que tout 
Je commerce du clou ne fût par ce moicn 
tranfportê à Tydor , au préjudice du Roi 
mineur. Néanmoins on fit enforte de le con
tenter moiennant quelques conditions, qui 
furent que le Roi de T  ydor lui remettroit en
tre les mains un navire qu'il avoit pris avec

?[jie!que artillerie , te quelques Portugais 
ugitifs. Almanzor qui jugeoir que la paix 

ayec les Portugais lui ¿toit nécelfaire, 3c 
que leur amitié lui croit utile, fit propofer 
à Cachil Daroes, pour le gagner , de le ma
rier avec une de fes filles. Dom Garcias 
confidérant que ce mariage pourroit fervir 
à unir les forces de ces deux Etats, & qu’ils 
en feroient d’autant moins fournis à l’au
torité & à la domination Portugaifc , fit 
ce qu’il put pour empêcher cette dange- 
xeuie alliance , & il envoia demander au 
Roi de Tydor l’artillerie donc on a par
lé. Ce Roi s’excula de la rendre , dilanc 
qu’il l’avoir prêtée quelques jours aupara
vant au Roi de Bacham. Cachil Daroes 
agifTant de concert avec lui , Dom Gar
cias , qui en éroit fort chagrin , chercha 
quelque occafion favorable de troubler leur 
union ,& de fe vanger. Dans ce tems-là , 
Almanzor éroit tombé malade > il fit prier 
Dom Garcias de lui enroicr un Médecin.

Celui-
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Celui-ci lui euvoya un Âpoticaire fin & 
adroit, qui, Toit par ignorance de ia Mé
decine , ou foit comme on le cru t, par les 
ordres de Dom Gardas , fit bien-tôt finir 
la maladie avec la vie du malade; car en 
prétendit avoir remarqué en lui dès fignes 
évidens de poifon. On donna les ordres 
pour l’enterrement de ce Roi , 8c dans le 
même tems le Général Portugais s’étant 
embarqué avec Tes gens fur quelques car- 
coas, il parut dès le matin devant Tydor. 
Il envoya demander par Baldaya fon Ecri
vain l’artillerie en question , avec mena
ce de déclarer la guerre fi on ne la lui 
vouloit pas rendre. Ceux de Tydor s’ex- 
cûfant,& difant qu'il ne pouvoient pas la 
rendre fur le champ par plufîeurs ràifons, 
8c particulièrement â caufe des obféques du 

- Roi auxquelles ils êtoient alors occupez. 
Dom Gardas, fans leur donner un moment 
de tems j fît attaquer la ville. Les Portu
gais y entrèrent, mettant le feu par tout, 
pillant & maflacrant fanS diftïn&ion tout 
ce qui fe rencontroit devant eux , çnforte 
que les Tydoriens furent contraints, d’aban
donner le corps de leur Roi , 8c de fe fau- 
ver dans les montagnes. Dom Gardas, 
apres leur fuite , s’empara de l'artillerie, 
fans trouver aucune réfîftance : puis il s’en 
aHâ à- Ternate où il la fit emmener avec 
lui. Les fuïards , quoi qu’encore peu âflu- 
rez nonobftant fon départ , retournèrent 
pourtant dans leur'vîllé qufils trouvèrent dé
labrée , prefque entièrement ruïnée,& ré
duite en* cendres. Us-reprirent néanmoins
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courage , & reconnurent pour leur Roi avec 
les cérémonies accoutumées, Cachil Raxa— 
mira fils d’ Almanzor , le commettant pour 
fon éducation aux foins & à la conduite de 
Cachil Rade fon parent. La guerre étant 
déclarée entre ceux de Ternate&de T y- 
dor , le nouveau Roi fut fecouru à propos 
par les Efpagnols nouvellement arrivez en ce 
pais-là.

Cependant le vaiiTeau nommé la Viéloi- 
re , étant arrivé en Efpagne , & l’Empereur 
ayant reçeu les lettres des Rois des Molu- 
ques , il fut de plus en plus perfuadé que ces 
ifles étoient de fon partage & dévoient lui 
appartenir. Les richeifes qu’il efpéroit en 
tirer jointes à fon droit, furent un puiflant 
motif pour l'obliger à prendre la réfolutiott 
de s’en rendre maître. Ï 1 donna donc or
dre d'équiper à la Corognc une nouvelle 
flore compoféc de quatre navires , deux 
galions , & une patache , & pour la com
mander en chef il nomma Gardas de Loay- 
fa gentil-homme de Bifcaye , lui donnant 
pour Lieutenant Sebaftien dé Cano , & pour 
Capitaines fous lui Dom Rodrigue d’A- 
eugna , Diegue de Vera , & quelques autres. 
Cette flotte partit le foir de la St. Jaques de 
l’An mil-einq-cents-vingts-cinq. Elle alla 
relâcher à la Gomere , qui eft une des 
ifles Canaries ; puis elle rangea la côte de 
Guinée, faute de vent pour doubler le cap 
de Sr. Auguftin. Ce calme ayant ohligé de 
prendre la route du cap de Bonne-cfperan- 
ce , un navire Portugais qu’on rencontra, 
guida la flore jufqu’à l’ifle de St. Matthieu ,
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qui eft inculte 8c toute pleine de grands 
orangers. On y vit des poules , & des tra
ces de fangliers , & l’on trouva fur l'écorce 
de quelques arbres des preuves que les Por
tugais y avoicnt paffé, y aiant des infcrip- 
jtions dans kur langue. De-là tous les vaif- 
feaux prirent le large , 8c IaiiTant la route 
du cap de Bonnc-efpérance , ils doublè
rent celui de St. Auguftin, pour aller au 
détroit de Magellan. Ils eurent de grandes 
tempêtes * 8c s’écartèrent fouvent de leur 
route. Le navire de Sebaftien de Cano tou
cha , mais il fut remis à Ilot. Les galions 
& la patache terrireut à la Nouvelle Ef- 
pagne. Le Général , par le confeil de Ca
no , palfa fous la Ligne équinoxiale fur l’avis 
qu’il lui donna qu’à douze degrez par de-là 
il trouveroit des iiles abondantes en or & 
en argent. Tout l’équipage fut malade,le 
Général mourut auiïî-bien que Sebailien de 
Cano & quelques autres* Ceux qui réitè
rent: élurent pour Général Toribio de Sala- 
znr : puis ils retournèrent fous la Ligne,& 
Salazar, mourut dans les ifles de las Vêlas.* 
qu’on nomme aujourd’hui les iBesdes Lar
rons. Il y eut de grandes conteftations pour 
favoir qui lui fuccéderoit, 8c enfin on convint 
que Martin Igniguez& Fernand de Buftaman- 
te commanderoient alternativement. Ils ar
rivèrent pendant cette diieorde à la vue de 
Mindanao,. De-là ils fe rendirent aux Molli- 
ques, ayant pris quelques rafraichiflemens

à Cope
* Iücs de las V-elas. GVft cemsne qui diroit Ifles 

des Veilles j où J faut veiller foîgneuferacnt centre
les velcu«4



à Cope village de Moratay , ayant pa/Tc à 
Camafo, qui eft dans l’ifle de Morotoia , dont 
le Sangiac eft vaiTal du Roi de Tydor. Ils 
continuèrent donc leur route par le golfe de 
Camafo , où ils apprirent de l'équipage de 
Dom G eorge de Menefes , dont le navire 
avoit été porté dans ce golfe par les cou- 
rans, 8c y étoît échoiié , en quel état étoient 
les afaires des Portugais à Tcrnate , & 
comment Dom Gardas faifoit la guerie à 
ceux de Tydor. Igniguez & Buftamante 
étant arrivez dans une conionéture iï favo
rable ,& s’étant pourvus de toutes les cho- 
fes néceflaires , offrirent d’employer les 
forces Efpagnoles en faveur des Tydo- 
riens , & gagnèrent par ce moyen les bon
nes grâces de tous. Dom Gardas ayant 
pris des mefures contre ces nouveaux enne
mis , affembla une flotte de quelques Car- 

i coas , & bien qu’il ne put perfuader le Tu- 
i teur Daroes de l’accompagner, il fe mit pour- 
J tant en devoir de s’opofer aux Efpagnoîs.
S II crut qu’il êtoit à propos de commencer 
} par leur offrir la paix , & de les recevoir 
’ comme amis , en qualité de Sujets de l’Em- 
i pereur qui étoît proche parent du Roi de 
| Portugal. Néanmoins il accompagna ce 
{ compliment d’une proteftation que les Mo- 
I luques étoient du partage des Portugais. 
S Comme tout cela ne fer vit de rien , il 
| s’embarqua avec fes gens fur douze Car- 
! coas , accompagné de Manuel Faucon, 
| dont il iè ièrvit pour envoyer la protefta- 

ti°n écrit, avec ordre , fi les Efpagnoîs 
; n’y dcféroient pas, de leur déclarer la guér

i r I. C r«
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re & leur, offrir la bataille. Le Comman. 
dant Efpagnol reçut à Ton bord avec beau, 
coup de civilité & d’honneur celui qui de- 
voit faire la proteftation, à laquelle il ré. 
pondit : Que les Moluques étoient du par
tage des Etpagnols, & il protefta auifi de 
fon côté de la part de l’Empereur , exhor
tant Dom Gatcias à ne point rompre 1* 
paix qui étoit entre leurs Rois. Mais en
fin , après toutes ces formalités, il fallut 
en venir aux armes. Igniguez fe retira dans 
le hâvre deTydor,& fit planter de l’artil
lerie fur les remparts de la ville. Les Por
tugais le fuivirent : on combattit de part 
& "d’autre avec beaucoup d’ardeur , & il y 
eut plufieurs gens de tuez. A la fin ceux 
de Ternatefe retirèrent avec tant dedefor- 
dre,que la vidoire fc déclara tout-à-fait pour 
les Tydoriens. Les proteftations continué- 
renf fans que la guerre ceffâc , les Efpa- 
gnols alléguant en leur faveur les découver
tes de Magellan, & les Portugais celles de 
Serrano & de Brito. Les Tydoriens, joints 
aux Efpagnols , prirent quelques Carcoas 
de Gilolo fur lefquelles ils tuèrent un Por
tugais ¿^quelques gens de Ternatetils pri
rent auifi un tlhampan chargé 4 c munitions 
pour Tahmgamjt.

On nomme pareons, Corcorres, ou Car- 
racores , dansi les Philippines , certains 
vaiffeaux à raiqies>plats & découverts,qui 
font plus grandi que nos barques , & qui 
ont deux gouvernails,l’un à la poupe & l’au
tre à la prouë. Ceux de Ternate appellent 

Ja n g m s, ou Tangas, des barques fort fem-
blablcs
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b’abîes aux Carcoas , & qui n’ont d'autre 
différence finon deux demi-lunes de bois, 
dotées ou peintes , qui s’élèvent an-def- 
fus de la Quijle , à la Poupe & à la Prouë. 
Ces fortes de vaîfleaux peuvent porter cha
cun cent hommes , & l’on voit fouvent les 
Indiens les naviger au fon du tambour & des 
cloches. Parmi les équipages il y a d’or
dinaire vingt foldats , & fïx arquebuiiers. 
Les autres font occupez à fervir quatre ou 
cinq pièces de canon de fonte. Les rameurs 
& les foldats font armez de fabres , de 
boucliers & d’une grande quantité de Cn- 
labayt&àc Saguz, , qui font tfne cfpêce de 
cannes brûlées par le bout, qu’ils tirent fort 
droit , à peu près de la même façon que 
les Mores lancent leurs dards. Leur ma

li niére de combattre eft de s’approcher à 
|la portée du canon , 8c après l’avoir tiré 
fils fuient Iegerement de côté & d’autre, juf- 
;qucs-à-ce qu’ils retournent pour charger une 
feconde fois , & faire enfuite comme aupa

ravant. Ils mettent trois hommes à chaque

{%icce de canon ; le premier la pointe, le 
’econd l’amorce , & le troifiéme y met le 

feu. Mais quand ils ont à combattre con
tre nous , ils le font plus régulièrement, 
„nôtre éxemple leur ayant fervi à fc former 

S|juelque forte de difeipline militaire. Néan- 
fpioins dans leurs carcoas , ils font toujours 
IfFort expofez à nôtre artillerie , parce qu’ils 
-Wjf  (ont entièrement à découvert , & tout-de- 

fnême dans leurs champanas ou champans, 
<jui font des manières de barques peu differen
tes des autres.

C i Les
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Les Tydoricns encouragez par cette vie* 

toirc , & par le {¿cours des Efpagnols, 
prirent les armes pour aller faire une cour- 
fe dans le pais de ceux de Ternate, où ils 
pillèrent & bltilérent un lieu nommé Gaca. 
Comme ils retournoient de cette expédi
tion , ils rencontrèrent en chemin Martin 
Correa qu’ils combattirent ,  l’avantage 
ayant été à peu près égal de part & d’au
tre , fans que la vi&oire fe déclarât. Dans 
le tems que cette guerre étoit le plus allu
mée j Dom George de Menefes vint des 
illes Papouè’s, & ,aiant terri à Ternate, Dom 
Gardas lui céda le commandement. Ce
pendant on ne voioït qu’incendies & car- 
nage des deux cotez , & on craignoit que 
le mal n’augmentât encore lors que les Por
tugais auroient receu les fecours qu’ils at- 
tendoient de Malaca , & les Efpagnols ceux 
qu’ils attendoient d’Efpagne. Le nouveau 
Commandant des premiers, & Martin Igni- 
guez, entrèrent en quelque négociation , fe 
faifant faire mutuellement de grandes civi- 
litez,&  témoignant fouhaiter fort la paix; 
ce qui n’aboutit pourtant qu*a une trêve qui 
ne fut pas de longue durée , 5c qui même ne 
regardoit pas le fonds du démêlé. Il y eut 
plufieurs combats fous divers Chefs, entre 
les deux nations , d’EfpagnoIe Sc la Portu- 
gaife, touchant la poffeifion des Moluques, 
& cela en divers endroits depuis Gilolo & 
les autres ifles voilines , jufques à ce qu’en- 
fin lesafairesy prirent le tour que nous ver
rons dans la fuite. On n’entre pas à pré- 
fent dans ce détail, tant parce que cela 2

été
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été écrie fort amplement par d’autres , qu’à 
caufe qu’on fera encore obligé d’en parler. 
Maintenant pour donner plus de jour à l’hif- 
toire , il faut dire quelque chofe de ce qui fe 
pafl'a parmi Ces Rois des Moluques , après 
qu’ils eurent reconnu la Couronne d’Efpagne, 
afin qu’on puifle mieux comprendre les cau- 
fes qui lui firent perdre ces ifies.

Les Efpagnols s’étant refroidis, & n’agif- 
fant plus avec la même vigueur en faveur du 
Roi de Tydor , il fut contraint de demander 
la paix, Se de confentir à payer quelque tri
but fur le clou qui fe recüeilloit dans fes 

: Etats. Il promit auifi de ne recevoir en aucu
ne manière les feceurs qu’on pourroit lui 

| offrir de la part de l’Efpagne 3 & le fournit à 
| quelques autres conditions, moyennant quoi 
j la paix fut faite , 8e la guerre cefta pour quel- 
\ que tems.
| * Nous avons vû ci-devant que Cachil Bo- 
| leyfe , Roi de Ternate , avoir laiiTé trois 

enfans légitimes , Cachil Bayano , Cachil 
Dayalo, & Cachil Tabarija , donc le plus 
vieux n’avoit alors que fix ans quand leur 
père mourut. Il laifla fept autres enfans bâ
tards , dont le plus âgé étoit Cachil Daroes 
qui fut Gouverneur du Royaume conjointe
ment avec la Reine. L’an mil cinq cents 
vingt & un , après que Brito eut fait bâtir 
un fort, à deflein de s’afl'urer mieux de l’o- 
bciflance des habitans , bien qu’il couvrît 
la chofe d’un autre prétexte , il obligea le 
jeune Roi & la Reine fa mere de s’y reti
rer. Cette Princefi'e fut fort fcnfible à la 
violence qu’on lui faifoit, ne pouvant fouf-

C J frir.
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frir qu’on l’cmpâchâc par ce moïen de gou
verner le Roïaume conjointement avec Da- 
roes : elle s’en plaignit hautement & ufa de 
menaces en qualité de Reine Sc de mère du 
jeune Prince. A la vérité on lui fournif- 
foit abondamment tout ce qui étoit nécef- 
faire pour la nourriture Sc pour l'éducation 
de Tes enfans : mais regardant tous ces bons 
traitemens comme un artifice pour mieux 
couvrir l’outrage qu’on lui faifoit, rien ne 
la pouvoir contenter , Sc tout ce que Tes 
gens, ou d’autres, lui difoient là- defl’us, n’ê- 
toit pas capable de modérer Ton chagrin. 
Ceux du païs -remarquoient auifi beaucoup 
de différence dans la conduite des Portu
gais à leur égard , depuis la conftrudtion 
de ce fort, car ils les trouvoient beaucoup 
plus durs Sc plus rudes qu’auparavant. Ain- 
fi ils commencèrent à perdre peu à peu l’a
mitié qu'ils avoient eu pour eux; au com
mencement ,&  en même tems auifi le ref- 
peâ & la déférence. Ces mécontentemens 
augmentèrent fous le fucceifeur de Srito, 
quand on vit qu’il continuort à tenir les 
perfonnes Roïales dans l’oppreifion & dans 
la captivité. Le jeune Prince aiant été nour
ri & élevé plufieurs années dans le fort, fe 
trouva dans un âge convenable pour lui pou
voir remettre entre les mains Je gouverne
ment du Roïaume ; car il étoit âgé de dix- 
huit ans. Mais tout d’un coup il fut atta
qué d’une maladie violente, Sc mourut en 
peu de jours, non fans foupçon d’avoir été 
empoifonné , Sc l'on imputoit ce crime a 
Çachil Daroes, tant l’envie de regner a de
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pouvoir fur le coeur des hommes.

Aufli tôt après la mort du Sultan Bayano, 
co fit reconnoître pour Roi , Cachil Da- 
yalo , & le peuple lui prêta ferment. Dom 
George trouva aufli moien de le faire venir 
& de le retenir dans le fort. Sa mère qui 
en étoit alors foriie , demanda qu’on le lui 
rendît, l’exemple de l’on aîné lui faifant juf- 
tement craindre que celui-ci n’eüt un pareil 
fort. Dom George lui accorda ce qu’el
le demandoit avec beaucoup d’inflance , non 
pas tant par aucune fenfibilité pour fes prié* 
res & pour fes larmes > que pour obliger 
Cachil Daroes , donc il ctoic alors fort la- 
tisfair ,  & qui meme avoir eu parc à tout 
Ce qui s’étoic pafle auparavant. Il arriva 
pourtant un accident qui les brouilla. Da- 
xoes eut de la jaloufie de la conduite de Dom 
George fur ce qu’il favorifoit extrêmement 
Cachil Bayaco qui étoit un homme conlidc- 
rable. Cette liaifon étoit fufpcéte à Daroes 
qui craigaoit , peut-être juftemenc , que 
Dom George ne vint à eftimer plus Bayaco 
que lui. Cette crainte, qui pàroifl'oic allez 
bien fondée , augmenta de telle manière 
qu’elle le changea enfin en haine , & fit 
prendre à Daroes la rélolution de faire périr 
Dom George. Mais il ne put prendre les 
mefures d’une manière fi fecréte, que la cho
ie ne vint à la connoiflance de Menefes , 
qui ne fe croianc pas en fureté fut obligé , de 
le retirer dans le fort. Daroes fier de cette 
xetraitee , & des aplaudillemens de tout le 
Roïaumc , enVoia demander à ce Comman
dant qu’il lui livrât Bayaco , pour faire

C 4  éxami-* •
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éxamîner enjuftice quelques crimes dont il 
étoit accufc devant lui, en qualité de Gou
verneur. Dom George , qui vouloir fauver 
le Cachil Bayaco, fit aiTembler le Comman
dant du fort & les autres Capitaines, pour 
prendre leurs avis là-deiïus. Quelques-uns 
lui confeilloient d’accorder ce qu’on lui de- 
mandoit, & d’autres d’éloigner ,&  de cher
cher quelque moïen de modérer le chagrin 
& le mécontentement de Barpes. Cette dé
libération s’étant faite aflez ouvertement 
& fans précaution , Bayaco entendit de fa 
chambre qu’on balançoit au fojet de fon af
faire j & comme il n’y avoit rien qu’il crai
gnit plus que d’étre remis entre les mains 
de Daroes qu’il haïiToit mortellement , Sc 
qu’il n’y avoit point de genre de mort qu’il 
n’aimât mieux foufrir„ que »de fe voir en la 
puifl'ance de ion ennemi, il prit une réfolu- 
tion de defeiperée, Sc s’étant précipité avec 
fureur d’une fenêtre fort haute , il s’écrafa. 
Dom George étant touché ale fa mort , fe 
crut obligé à la venger. Il en trouva bien
tôt une occafion qui lui parue favorable, 
quoi que la choie fût de peu de confequence 
en elle-même. Un pourceau fut trouvé mort 
dans la cour de la forterefle , & on feut que 
quelques Indiens l’avoient tué , foit pour 
chagriner Dom George , foit par fuperfti- 
tion , comme étant Mahométans : car per- 
fonne n’ignore l'entêtement Sc l’averfion ri
dicule de cette Seéle contre cette forte d’a
nimaux , Sc l’on ne lait que trop qu’ils lont 
capables de fe faire fur ce fujet une grande 
afaire d’une bagatelle. On fit une enquête
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foigneufe du fait, & on en trouva coupa
ble , ou au moins Dom George voulut qu’il 
le fût, un nommé Vaydua proche parent de 
Cachil Daroes , homme lavant & grand 
zélateur de la Loi de Mahomet,dont il étoit 
Cacis, ou Prêtre , & qui avoit beaucoup de 
crédit dans le Roïaume. Dom George le 
fit arrêter & conduire dans le fort, (ans pren
dre garde aux confequences de cette attion, 
ou fans s’en mettre en peine. Daroes accom
pagne des Grands du Roïaume , alla detnan- 

, der avec beaucoup d’inftance qu’on remît 
\ en liberté cette perfonne iacrce. Pendant 
| qu’on étoit en négociation , un nommé Pe- 

ro Fernandez homme de peu , & valet du 
; Commandant du fort , foit par l’ordre de 
; fon Maître , ou de fon propre mouvement,
! parut en prefence de tout le monde avec une 

carbonnade du cochon à la main , & en frot- 
\ ta la bouche & tout le vifage de Cachil Vay- 
ï dua , fans que la réfiftance qu’il put faire ni 
| lés plaintes le puifent garantir d’un eutra- 
| ge qui lui étoit fi fcnfible. Au contraire 
■r? les Portugais jetteront de grands éclats de 

rire en figne d’approbation du fait. Daroes 
s’étant jetté à terre verfa des larmes, fit de 

î grands gemilïemèns , demandant avec liai —
| tance qu’on lui rendît Vaydua, ce qu’il ob- 
I tint enfin. Dom George , qui s’étoit far’s- 
j fait, fe laifla fléchir , & renvoia le prilon- 

nier dans fa maifon , moiennant des otages 
| qu on lui donna. Daroes & tous les princi

paux du païs qui étoient avec lui , accom
pagnèrent Vaydua jufques chez lui. Dèi 
9 li’il y fut arrivé , il fe purifia avec beau-

C j coup
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coup de foin : parce que c’eft une foüillure 
ic une abomination aux Mahometans de 
toucher de la chair de pourceau- Enfuite, 
pour faire voir combien il ctoit ien/îble à 1 af
front qu’il avoir receu » il s abfenta volontai— 
rement de l’Ille pendant quelques années j St 
il parcourut les Ifles voifines, ou il̂  publia 
l'outrage qu’on avoir fait à un Prctre de 
Mahomet, follicitant & conjurant tous les 
habitans des lieux par où il pafloir jde s’unir 
pour fes intérêts & pour la réparation de/on 
honneur.

Cette avanture qu’on regarda comme un 
outrage fait à la Religion , fut bientôt fui- 
vie d’une autre encore plus fâcheufe, & qui 
acheva de rendre les Portugais tout à fait 
odieux. Le galion qui avoit accoutumé 
d’apporter la paye des foldats, aiant été re
tardé par le mauvais tems, ils commencè
rent à fentir la néceifité , & à chercher les 
moiens d’y remedier. Pour cet éfet ils en
troient dans les boutiques & dans les maga
sins des gens du païs, & y prenoient fans 
paï’r les provifions dont ils avofent befoin. 
Daroes irrité de cette violence fit eniorte 
que perfonne n’aporta plus de vivres à ven
dre, & que dans la ville 0 1  ferma les bou
tiques ou il y en avoit. Cet ordre donné fous 
main, jetta tous les foldats Portugais dans 
une‘fi grande di ette , Sc les réduifit à une 
necellite fi preflante, qu’ils fe mutinèrent, 
Ce mirent fous les armes & s’atroupérent, 
mauhiTatu hautement leurs Çommandans 8C 
Je Gouverneur des Indes, & demandant ïn- 
fekmment qu’on les fecoiww, & quon leur

donnât
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donnât au moins dequoi les empêcher de 
mourir de faim. Dom George fe voiant 
ainfi preifê, & en rcjettant la faute fur l'a
varice de fes gens, envoia quelques bâti- 
mens avec un Capitaine à Gomez Arias, afin 
d’acheter quelques provifioris dans les Iiles 
voifines , avec ordre de tâcher de les troquer 
pour des hardes. Ils débarquèrent allez pro
che , dans une ifie oû la faim les rendant in- 
folens, ils pillèrent un bourg nommé Tabo- 
na. Les habitans.ne pouvant fouffrir une tel
le violence & la regardant comme un grand 
affiont, prirent les armes , attaquèrent les 
Portugais, en tuerent la plus grande par
tie , & dcfarmerent ceux qui reftoient, qui 
étoient preique tous bleflèz. Ces malheu
reux reftes s’étant rembarquez pour retour
ner à Ternate , leur petit nombre & leurs 
bkflures témoignèrent encore mieux que. 
leur langue le defordre qui leur étoit arrivé. 
Dom George qui étoit naturellement colè
r e , entra dans un emportement terrible, & 
menaça hautement Daroes,que fi on ne lui 
r.mettoit entre les mains les auteurs du fait, 
il fauroit bien trouver les moiens de fe venger. 
Quoique Cachil Daroes n’ignorât pas que' 
toute la faute venoit des Portugais, il jugea 
pourtant à propos de remettre entre les mains 
de Dom George le Gouverneur de Tabona, & 
deux autres des Principaux du lieu-, croiant 
qu’après les avoir tenus quelques,jours prifon- 
niers , fa colere s’appaiferoit. Quand on les 
lui eut amenez , il fit couper les mains à deux 
d’entre eux , & les reavoia en cet état. A l’é
gard du Gouverneur, fon fuppiiee marqua la

C 6 fureur
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fureur où étoit fon Juge. II lui fit lier les 
mains derrière le dos ; & l'ayant fait met
tre en cet état fur le bord de la nier t les 
miniftres de fa cruauté animèrent contre Jui 
deux lévriers d’atache accoutumez au iang. 
Le malheureux patient ne pouvant éviter lès 
cruelles morfiires de ce s animaux furieux t 
faifoit de vains éforts, en détournant fon 
corps j autant qu’il lui etoit polfible , 8c 
tâchant de fe défendre comme il pouvoit, 
avec les pieds & les autres membres qu’il 
avoit libres. Une grande foule de peuple 
res;ardoit triftement & avec une admiration 
pleine d’horreur un fi cruel fpeétacle , dé- 
teftant en eux-mêmes une punition fi inhu
maine & fi barbare. Dans cette terrible 
extrémité le mifcrable Gouverneur voulut 
eflaier à fuir : mais fe voiant environné de 
foldats en armes qui lui cmpêchoient le paf- 
fàge du côté de la terre , il fe jetta dans la 
mer , le feul azüe qu’on n'avoit peut-être 
pas penfé à lui ôter. Il ne pouvoit avoir 
que peu d’efperance de s’y fauver , ayant 
les mains liées} 8c ne pouvant nager qu’avec 
les pieds. N anmoins dans le péril où il fe 
voioit, dans la douleur qui le preiToit, il 
n’y avoit point d’autre état qui ne lui parut ' 
plus doux. Ses éforts ne lui fetvirent de ' 
rien. Les chiens animez par le fang humain 
qu’ils avoient goûté > & dont on les voioit 
couverts, fe jetterent dans l’eau après lui 8c 
continuèrent à le déchirer, avec des aboïe- 
mens afreux. Enfin réduit à la dermere 
extrémité & n’en pouvant plus , par un éfet 
de rage & de defefpoir, il fe fervir contre ces

ani-
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animaux furieux des mêmes armes avec les
quelles ils l’attaquoient : il prie un des chiens 
à l’oreille avec lés dents, & le tenant fer
me , ils difparurent l’un & l’autre & s’en
foncèrent dans l’eau, juiqucs-là on n'avoit 
point vu une pareille cruauté dans toute 
l’étendue du gouvernement des Portugais. 
On perdit donc alors toute la bonne opi
nion qu’on avoit eu de leur équité, & de la 
modération dont ils s’étoiént vantez. En 
éfet, ils avoient toujours publié qu’ils ne fe 
portoient au châtiment & à la punition des 
coupables que par force , par une pure né- 
ceilicé i & que quand ils étoient obligez d’en 
venir-là , ils faifoient les chofes avec le plus 
de douceur & de marques de compailion 
qu’il leur étoit poffible , marquant en cela 
meme leur équité & leur grandeur d’ame. 
L’a£tion qu’on vient de raporter les rendit 
odieux , & leur attira la haine publique. Ca- 
chil Daroes fit folliciter tous les habitans 
des Moluques à s’unir pour fe défaire de 
Dom George, de tous les Portugais & des 
Efpagnols y afin de fe tirer de deffous le joug 
de ces étrangers. Il prit lui-même la char
ge d’engager tous les Rois de ces Ifles à fai
re une ligue générale contre les Chrétiens ; 
& il envoia en divers lieux quelques-uns 
de fes plus familiers amis, de ceux en qui 
il avoit le plus de confiance, pour animer 
les Princes, & fur tout Gachil Catabruno 
qui étoit Gouverneur de Gilolo , pendant la 
minorité du. Roi disette Ifle. Il lui mar
qua un certain tems dans lequel il le prioit 
de psendre les armes contre les Efpagnols

qui
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qui habitoienr dans fon pais > & if i® follici“. 
toit en même tems de faire mourir le jeune 
Roi & de s’emparer de íes Etats} lui promet
tant fon fecours, comme dans une ĉaufe qui 
leur feroit commune. Car il faillirent qu il 
feroit la même choie de ion côté, qu il feroit 
périr tous les Portugais 3 & avec eux le Sul
tan Dayalo fon Roi encore enfant, dont il 
prendroic la place, & qu’il ne le foumettroit 
jamais à la tirannie des Portugais , non-plus 
qu’à celle des Efpagnofs.

Dans ce tems-la l’Evangile étoit prêché 
parmi les peuples barbares de tout cet 
Archipel , par le miniftere des Religieux 
de l'ordre de Saint Aueuftin 3 de St. Domi- 
nique & de St. François encore par ce
lui du Pcre François Xavier Jéfuite & de 
fes Compagnons , fï-bien que les Eglifes. 
étaient déjà fréquentées 3 & il fc faifoit 
beaucoup de converiïor.s. Celui pour la 
gloire de qui l’on travailloit, ne permic pas 
que les Minières de fa vérité fuilént extir
pez. Dom George apprit la conipiration, 
& les mefnres qu’on prenoit pour la faire 
réüilïr , fans faire aucun ièmblant d’en avoir 
connoiifance. Daroes , pour mieux couvrir 
fon jeu j ne s’abfenta point. Il alloit fou- 
vent au fort, & vifitoit l’Aumônier ,  quel
quefois parcc-qu’il en étoit follicité , & 
d autres fois de ion propre mouvement. Un 
jour cet Aumônier J’envoia prier d'y aller 
comme ayant quelque chofe à lui <üre , & 
d’amener avec lui Cac]ùj >Tamaiano grand 
Amiral, & Cachil Boio Chef de la Juflice 
du Roïaume fous prétexte de quelques affai

res
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jtes qu’il vouloit leur communiquer. Cachii 
Darocs & les deux autres ne foupçonnant 
rien , y allèrent librement. Dom George 
les reçut avec des témoignages de joie & de 
bonté en apparence. Mais ils ne furent pas 
plutôt entrez dans une chambre, ou il avoit 
fait les préparatifs convenables à fon dcf- 
fein , qu’on les arrêta , & à force de tortu
res , on leur fit avouer la conjuration. Ou 
les condamna fur le champ à la mort, par 
une Sentence en forme , & auffi-tôt Dom 
George aiant fait drefier lin échafaut hors 
du fo rt, dans un lieu éminent, à la vûë de 
tout le peuple qui s’étoit déjà aflemblé pour 
ce triftc fpeélacle, on y fit monter Cachii 
Daroes, & après avoir fait publier à haute 
voix fon crime & fa condamnation, on lui 
coupa la tête. Les deux autres furent auflï 
punis de quelque fupplice moins honorable : 
mais aucune Hiftoire ni aucune Relation n’a 
marqué quel il fut. La R ine & tous les 
habitans du lieu furent fi épouvantez de cet
te aêbion , qu’ils abandonnèrent la ville , & 
s’enfuirent, cherchant leur fureté dans une 
montagne rude & de difficile accès du côté de 
Toruto. La Reine envoîa de-là demander 
fon fils .que lés Portugais tenoient com
me prifonnier. On ne lui fit point de ré- 
ponfe, & ce filence qu’elle prit pour un ou
trage j lui fut encore fort fufpeéfc. Aînli 
elle fit publier fur peine de la vie } qu’aucu
ne perfonne de l’Ifle n’eut à vendre des vi
vres aux Portugais > ni à leur fournir, d’art* 
très commoditez. Cet ordre aiant été éxé- 
«uté ponâuellement, les Portugais fe trouve-

lent
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rent bientôt preifez de la faim > & dirent 
hautement que l’ennemi dont on vcnoit de 
fe défaire, leur eut été beaucoup moins re
doutable que ce dernier. Ils perifloient peu 
à peu > leur viiage fe couvroit de rides j ils 
dcvenoient foibles & languiííans > enfin ils 
ne pouvoient éviter de mourir bien—tôt > fi 
dans cette extrémité Gonzale Pfereyra ne 
fût pas arrivé heureuicment pour eux > avec 
le galion ordinaire. Il étoit parti de Ma
laca pour fucceder à Dom George de Me
rdes dans la charge de Gouverneur de Ter
nate. Ce nouveau Gouverneur fe fervant de 
J’occaiîon , avoir voulu palier à Borneo, où 
il avoir vifité le Roi de cette Ifie, avec qui 
il avoir conclu une paix & une alliance per
pétuelle, fans que les Efpagnols l’en euuient 
empêché. Enfui te il en étoit parti, pour 
Ternate où il arriva par un tems calme , & 
aiant pris pofléifion du fort »il para les fol- 
dars. La Reine l’envoïa vifiter ,  lui faifant 
faire des plaintes de. Dom George , Si le 
priant de lui rendre fon fils Cachil Dayalo, 
qui étoit ce qui la touchoit le plus. Pérey- 
ra lui répondit favorablement » lui prometr 
Tant de lui rendre juftice, Si pour commen
cer^ il fit prendre Dom George , Si le fit 
mettre prifonnief dans urié tour , pour ap- 
paifer cette Reine à qui il donna parole de 
lui rendre fon fils »dès que la fortereife fe- 
roit achevée. En même tems il la fit . prier 
de retourner dans la ville, pour rétablir la 
paix Sc l’amitié éntre les deux dations* Sc 
raire enforte que la juftice fut foigneufement 
adaunutrée poux le hiendes uns,& des a u 

tres.
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très. Cette Princeiïe voyant par i’einpri- 
fonnemenc de fon ennemi , qu’on com- 
mençoit à exécuter ce qu’on lui avoit pro
mis , efpera aufli de voir bientôt le Roi fou 
fils en liberté. Ain fi Ton chagrin, fur tout 
ce qui s’étoit paiTé commença à fe dilfi- 
per, & même à fe changer en joie. Elle fe 
rendit à la Cour , & Gonzale Percyra pour
vût à la réformation des abus , & à la ré
paration du fort: Il fit revêtir de pierres 
de taille les remparts qui.jufques alors ne 
Tavoient été que de moilons , & la Reine 
lui aida en lui fournirent des ouvriers & 
des matériaux. Cependant Cachil Doyalo 
étoit toujours dans ce fort fans être entiè
rement libre, ce, qui faifoit que la Reine & 
Jlcs habitans de Ternatc s’employent avec 
-ardeur pour avancer cet ouvrage, croiant que 
x ’étpic un moyen feur ppur çbtenir la liberté 
du Roi. Percyra jugeant que les chofes 
'étoient en état de pouvoir mettre h execu
tion quelques ordres qail apportoit de Goa, 
prit la réiblution d’y travailler. Ces ordres 
ctoicnt les mêmes qui déjà une autre fois 
avoient prefque fait révolter tous cesRoïau-. 
mes. Quelques Gouverneurs, dit là-delTus 
Couto Hiftorien Portugais, ne penfant qu’à 
leurs intérêts particuliers appauvrirent les 
Provinces:& par le même moyen ils ap- 
pauvrifient auiu leurs Souverains : car au
cun Prince ne peut être dit riche fi fa gran
deur n’eft apuyée que fur des Sujets pauvres. 
Pereyra fe voyant en repos, & n’ayant plus 
ou prefque plus befoin des Indiens , fit pu
blier que perfonue dans toutes les ifles} ne
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pût acheter de clou de girofle , finon le$ 
M eu rs du Roi fon Maître. Il ordonna eft 
confequencc, qu’on feroit la vifite dans tou
tes les inaiions, Sc principalement chez les 
plus riches habitans , & qu’on enleveroït 
tout ce qu’on y trouveroit de dette jftiar— 
chandife en Ja payant au prix ordinaire du 
païs : que cet ordre feroit exécuté non feu
lement chez les habitans de Terflate /mais 
auffi dans les villages & dans le$ colonies 
des Portugais : que de plus on leur Ôteroic 
tous les poids, balances, mefures & autres 
inftrumens de cette forte, avec ordre de les 
faire brûler publiquement. Tonte la ville dé 
Ternate fut en trouble & en rumeur'à cette 
nouvelle. Chacun vouloir l’abandonner pari
té que fl une fois on les privoit de ce com
merce, ils ne fa voient que devenir, ni de quoi 
vivre. Plufleurs des Portugais qui deyoierit 
être en exemple de modeftie & de retenuË ,  
coururent en foule à la maifon du Prêtfc 
Fernand Lopez,qui étoit grand Yicaire dfc 
l’Evêque, Sc ayant choifi pour Chef un nom
mé Vincent deFonfeque homme féditieux ,  
ils réfolurent de demander au Commandant 
qu’il leur Iarflat la meme liberté dont ils 
joüifloient avant cette ordonnance, ou bien 
qu’ils fortiroient du païs , & fè joindroient 
aux Efpagnols, ou fe jetteroient en quelque 
lieu parmi les Mores & les Idolâtres. Il y 
en eut quelques-uns qui regardant comme 
un grand crime d’abandonner le fervice de 
leur Roi, en abandonnant le fort & la vil
le , furent d’avis qu’il vaudroit mieux li
vrer le Commandant entre les mains des

In-
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Indiens , irritez auffi-bicn qu’eux. Pendant 
qu’ils étoient dans cette incertitude> & ir- 
réfolus Hir ce qu’ils avoient à faire , le 
Commandant fit arrêter Vincent de Fonfe- 
que fur quelques paroles imprudentes qu’il 
avoit dit à un autre foldat qui vifitoit les 
gardes. Le peuple qui avoir déjà écouté 
favorablement les conferís de Fonfeque Si 
¿toit entré dans fes deifeins, fut fort fen- 
fible à fa prifon , & chacun ernt y être inte- 
jrcflfé ,. à peu près comme s’il eût été char
gé des mêmes fers. Dans de fcmblables 

-émeutes .on ne.œanque jamais de trouver ott 
d’inventer quelques... prétextes plaufiblcs. 
Plufieurs des mutin? pleins de confiance de 
la juiiiçe de leur caufe , prévenus & animez 
par leur intérêt ».coururent au Palais de la 
pleine oû jls furent ai Cément introduits. Il 
y  en eut même qui furent admis à délibérer 
îecrécement avec une partie de fes Confeií- 
JçfS. pn parla de la rigueur avec, laquelle 
jpn lçs privoit de tout commerce fans qu'ils 
Feufiènt mérité. QuVon nous prive plutôt , 
difoient quelques-uns', de l’air , de la lu
mière , de la tefpiration , & de l’ufage de 
tous les, ferisi. p a  fçait bien que nos Rois 
oe leur donnent pus ces ordres, mais que 
cela fe fait pour l’intérêt des Gouverneurs 
&des Capitaines qui font des urans,& cc 
dernier ici feft plus encore que tous fes pré- 
deceifeurs, puis qu’il travaille à ruiner ce qu’il 
devoit foigneufement conièrver , s’il vou
loir bien fuiyre les ordres de fon Souverain. 
Il n’a nulle intentipii .dp rendre le jeune. Roi 
vôtre fils, quoiqu’on le lui demande avec
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tant d’inftance. Mais nous favons de boni- 
ne part qu'il machine la mort de liin& de  
l’autre , & qu’il a deíTein de vous prendre 
prifonniére aulïîtôt qu’il fe croira tout à 
fait eu fureté, & fon fort en état de n’étie 
pas aifénaent affamé , comme ceía.eft arrive 
ci-devant. Si vous voulez vous reheriré ejq 
liberté, & vous aflurer cet avantage par la 
mort du Commandant, non feulement nous 
ne nous y oppoièrons pas , mais nous vous 
promettons de vous favorifer dahs cétté
* * r * ; i i; ’‘if ventreprite.

La Reine & fes Confeillers parurent fort 
contens, & crurent que par ce moyen ils 
pourroient fe délivrer de la tirannie fous 
laquelle ils gemiÆbicnt. Ils ne voulufene 
donc pas perdre une occaiîon fi favorable, 
fi conforme à leurs intentiôàs?,LaHReihe ne 
affembler tous les principaux dé l’rfle , & 
leur reprefenra l’état;de»''affiu.rcs ÏTéstàjfonk 
fouvenir comment le feu Roi Boléyfe fm  éfoùx 
avoit recete les Portugais , de comèiéh d èfd - 
veurs é> de bienfaits il tes avoit, cèmMèzfi Wle 
leur remit devant les yeux Vamitié l'ailidn—
ce réciproquement &  folemàeUkment jutée\ 
les honneurs ($> les avantage 'qùHlŝ  àvotent 
receu de lui, comment pour vajflûüt}d'eux 
il avoit perdu l amitié des PtiHces fés voifinf ; 
Comment encore apres les avOt f̂l, bien èeeew, 
il avoit foutent* plu fleurs guêtres % caitfe d'eux, 
&  avoit fouffert de grandes jietuic, &  expofiê 
fa lie pour leur défènfe', les traitant avec âu
tant ou plus de tendreffé èpue fès propres enfans. 
Îux au contraire t ajoutait elle, en réçohopen- 
f e £  une fi bonne réçeption, & d c  taftïdebons

offices,
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offices, Vont fuit mourir , &  ont tâché de m'a
voir entre leurs mains pour me tramer à peu 
prés de meme : de forte que pour me délivrer de 
leur tirannie &  tne mettre en fureté, fa i été 
obligée de fuir &  de me cacher dans des lieux 
inaccejfibles au-milieu des rochers &  des pré
cipices. ils ont arraché mes enfant du fein de 
leurs nourrices &  de leurs gouvernantes, pour 
les confiner ¿ans des prifons , dans le cœur de 
leur propre Roiaume &  au milieu de leurs fit- 
jots. Lors que Çachil Bayano fut en âge de 
régner , ils l'empoifor̂ nérent. Ils veulent aut: 
jeurA’hui fatff La même chqfeà fon frère qui efi 
fm t. légitimé fucceffeur, &  ils le traittent com
me, s'il: étoit un malheureux -efclave fugitif. 
Cmfidérez., je vous .prie, comment ces étran
gers , que-nous avons receu fi affeBeufement, 
vous traitent aujourd'hui à l'égard de vos biens, 
de vosmaifons, de vos filles, de vos femmes, 
é '  cela au milieu de vôtre fais &  en ma pré- 
fence. Vn feul outrage de la nature de ceux 
que je  vous reprefente dévroit nous fuffire pour 
nous obliger à faire tous nos efforts, afin de 
nous délivrer ¿un  joug fi pefant, que nous por
tons par nôtre malheureufe crédulité. A quoi 
donc, ne nous engagent point tant d’outrages 
accumule? les uns fur les autres, mais fur tout 
les itffiultes faites à nôtre Religion -, le mépris de 
nés temples, la violence faite a nos Prêtres, 
&  en général toutes les indignités qu’on nous 
fait. Pouvons-nous fouhaiter une meilleure 
preuve de la jufiiee de nôtre caufe, que de voir 
que .les Portugais mêmes font obligex.de fe ran
ger dans riôtre parti. Ne laiffons pas échapet 
une fi belle occafio». Profitons-en mes amis.

Se-
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Secourons ces étrangers bien intentionnel. pour 
notes, & nous fervent en mimetems dufecoUrs 
qu'ils nous offrent. Procurons par leur moyen U  
liberté de vôtre Roi, le repos de vôtre p a trie , &  
lu fureté de vôtre Religion, &  enfuite il nous 
féru facile de fermer pour jamais lu forte a de} 
hôtes fi ingrats.

Ce diicours de Ja Reine & piuuaii'S au
tres exhortations de J a même nattireijüeMa^ 
fée , raporte dans ion Hiftoire Latine , Fu
rent écoutées avec beaucoup d’attention , & 
tirèrent des larmes des yeux des aififtans qui 
s’offrirent de s’emploiér de tout leur coeur 
à P éxecution d’un tel deflein. ©p Forma 
donc un projet & l’on marqua le jour & 
l'heure qu’on devoir commencer à mettre 
la main à l'oeuvre. On promit aufft de gar
der le fecret jufqucs à ce qu’il fût tems d’a
gir. Cependant la Reine s’emplôîoit foi- 
gneufement pour faire avancer les ouvragés 
du fort, & n’épargnoit pouf cela ni peine 
ni dépence. Elle difoit publiquement ,afîn 
que le Commandant le fçüc, que la perfec
tion de cet ouvrage procureroic la liberté 
du Roi fon fils. .Ce difeours paroilToit fort 
naturel , & fembloft ne partir que dé la 
tendreife de l’affèftion maternelle. Le iout 
marqué pour l’éxéeution du complot étant 
venu , les hahitans dé Terftate prirent ics 
armes, environ fur le micti, & dans la1 plus 
grande chaleur du jouis, Fine partie d’entre 
eux Ce cacha dans une Mofquèe qui étoic 
derrière le fort, & les autres- dahs un boi— 
éage qui n’ên étoic pas loin , avec ordre, 
d attaquer à un certiin1 lignai qu’on leiir avoir

don-
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donné j & d’entrer par une brèche qui n’é -  
toit pas encore fermée. Quelques Indiens 
fc mêlèrent adroittement & comme fans 
delTein parmi les ouvriers , & parmi les 
Ofîciers du Roi , qui alloient & venoient 
pour (aire des meiTages du fils à la mère > 8c 
de la mère au fils,à qui par ce moien ils 
portèrent fecrétement fes armes. Comme 
ils avoient accoutumé d’aller fouve-nt lui 
parler , il leur fut aiTex facile de faire la 
chofe fans qu’on les foupçonnât. Ils l’aver
tirent donc de l’entreprife, & l’encouragè
rent à y concourir quand il en feroit tems. 
Eniûite ils paiTèrent a l’apartement du Com
mandant qui dormoit alors tranquillement 
& (ans inquiétude,parce que tous fes gens 
étoient dans le fort : ils enfoncèrent les portes 
de fa chambre & l’attaquerent bruiquement. 
Comme il avoir été réveillé par le bruit, il fe 
défendit quelque tems avec fon épée & fou 
bouclier : mais enfin accablé par le nombre 
de fes ennemis il fut mis en pièces. Une 
de fes efclaves qui entendit le bruit com
mença à crier de toute fa force. A ces cris 
ceux qui étoient cachez dans la Mofquéeen 
fortirent fans attendre le lignai dont on étoic 
convenu, & ayant rencontré un Portugais 
ils le voulurent faifir,mais il échapaàleur 
fureur, & fe fauva par la fuite. L’cfclave 
continuoit toujours à crier en répétant fou- 
vent ces mots ; les Mores , les Mores. Cela 
fit que les Domeftiques du Commandant ac
coururent armez pour la défenfe de leur 
Maître , & montèrent promtement à l’ap
partement où il fe tenoit d’ordinaire. Ils y

trouvé-
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trouvèrent encore les meurtriers avec qui ils 
fc coletérent, & les ayant jetiez dehors par 
les portes du fort > incontinent on ionna la 
cloche, A ce fon , & fur ce qu’on n’avoit 
point fait le lignai dont on éroit convenu , 
les gens de Ternate qui étoiemt en embuf* 
cade perdirent courage j & le retirèrent a 
la débandade dans la ville. Les Portugais 
qui étoient du complot entrèrent fans faire 
¿mblant de rien dans la forterefle , où ayant 
trouvé le Commandant mort, ils demandè
rent qu’on élut à fa place le grand Alcalde, 
parce que cela étoit conforme aux ordres 
du Roi de Portugal. La pluralité des voix 
n’alla point-là ,&  le grand Vicairè s*y op- 
pofa formellement. II iè mit à la tête de 
tous, & fît tant par fon crédit, qu’on nom
ma pour Commandant -Vincent de Fonfc- 
que. Celui - ci prit aulfi - tôt pofleffion de 
cette charge, qu’il exerça avec la même ri
gueur & la même tirannie qu’avoit fait 
avant Jui Gonzaîe Pereyra, aufli bien à l’é
gard du commerce du clou que dans toutes 
les autres chofes. Il continua aufli à rete
nir Je Roi Dayalo prifonnier. On ne fît 
aucune enquête ni aucune inftance fur la 
mort du Commandant, qu’on regarda com
me une chofe procurée & éxecurée d’un 
commun confentement. La Reine , conti- 
nuoit Sc augmentoit même fes inilahces pour 
la bberte de ion Fils, d’autant plus qu’elle 
avoit fourni tout ce qui étoit néceflàire, 
pour le batiment du fort. Vincent de Fon- 
ièque renvoya la chofe aux Portugais ma
riez & établis y pour en délibérer & lui

faire
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faire réponfe. Dans ees païs-là , on préfume 
favorablement de la prudence des gens ma
riez » parce-que ce font d’ordinaire des per
sonnes d’un âge meur : on a auffi d’autant 
plus de confiance dans leur fidélité & dans 
leurs confeils, qu’on les regarde comme des 
gens dont l’intérêt*particulier,fe trouve or
dinairement joint avec le bien public. Ain- 
fi il eft fort ordinaire de fe raporter à eux 
dans les affaires difficiles pour en délibérer 
& pour y répondre. Dans cette occafîon 
toutes les voix allèrent à refufer à la Rei
ne la liberté de fon fils : parce , difoit-on, 
qu’il étoit à propos de le retenir comme en 
otage, pour leur être à tous un gage de leur 
fureté. On fe fouvenoit de la fécondé cho- 
fe qui avoit été propofée dans l’affemblêe 
qui fe tint en préfénee de cette Princeffe, 
qui étoit de chaffer Jes Portugais du païs ; 
de forte qu’on craignoit qu’auffi-tôt que le 
Roi feroit en liberté , on ne fentir les éfets 
de la mauvaife difpofition des Indiens , de 
que l’union apparente qui fubfiftoit encore 
entre les deux nations ne fût entièrement 
rompue. On jugea pourtant à propos de 
taire cette raifon , & de répondre feulement 
qu’on étoit .obligé de rendre compte de cet
te affaire au Gouverneur des Indes, & d’at
tendre fa réponfe & fies ordres. Cependant 
la mere ne ceffoit de pleurer & de fuppîier, 
fe flattant de quelque efpérauce, à eau le de 
la haine ejue les Portugais faifoient toujours 
paroître pour la mémoire de Pereyra , & 
de la faveur dont elle avoft ufé envers eux , 
tant pour le rétabliffement du commerce du 
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clou , qu’en plusieurs autres chofes. Un des 
moyens qui lui parut le plus efficace pour 
parvenir à fon but, fut de gagner par des pré- 
i'cns les Portugais mariez , à qui l’affaire 
avoir été renvoyée, & d’en faire auffi fecré- 
rement â Vincent de Fonfeque : mais tout ce
la ne lui fervit de rien, car Fonfeque le paya 
de raifons, ou pour mieux dire d’excules & 
de prétextes qui faifoient aflez connoître fa 
violence & fon injuftice. II lui dit donc 
qu ayant déjà confultê le Gouverneur des Indes, 
il n'étoit plus maître de l’affaire ; mais qu’il 
falloit attendre les ordres qui viendraient de 
Goa : qu'au refie fi elle entreprenait quelque 
chofe, elle pauvo.it compter qu'on ferait couper la 
tête à fon fils. €ctte Reine voyant que tous 
fes préfens, toutes fes prières, étoient inu
tiles , prit réfolution d’avoir recours à la 
force.

Elle follicîta tous les Rois voifins de fe 
liguer avec elle contre les Portugais , & el
le donna ordre que perfonne ne pût faire 
entrer aucunes provifîons de bouche dans le 
fort, ni par mer ni par terre. Ainfi ceux 
qui étoient dans la place fentirent bien-tôt 
la néceflïté , & fe trouvèrent fi prefTez de 
la faim, qu’ils furent obligez de recher
cher la paix, & delà demander à la Rei
ne , en lui rendant fon fils qui ôtoît la feu
le chofe qu’elle prétendoit, & qu’ils aimè
rent mieux lui accorder que de s’expofer à 
perdre leur fort ,par une opiniâtreté hors 
rie fai fon. Moyennant la liberté de ce Prince 
l i Reine fut contente & entièrement appai- 
fée , fi bien qu’elle accorda aux Portugais

tout



des fjles Moluques I  îv. T. y j  
tout ce qu’ils lui demandèrent j & de cette 
manière la tranquilité fut rétablie , les colo
nies des Chrétiens continuèrent , les vivre* 
furent fournis, & le commerce fleurit.

JLa Reine, remit le gouvernement du 
Royaume entre les mains de fon fils , qui 
fit bien - tôt paroître la Iegereté de fon es
prit , & fon mauvais naturel , par la ievé- 
rité & la rigueur dont il ufa dès le com
mencement envers les principaux des fes 
Sujets. Ces mauvaifes dilpofitions n’avoiene 
point paru en lui pendant fa prifon , foit 
qu’il les cachât par ¿(Emulation , ou qu'il 

I n’eût pas eu d’ôccafion ni de moien de les 
[ faire paroître. Il fe rendit fi odieux par 
i cette conduite que (es Sujets auroient iou- 
| haité alors qu’il eût été encore prifonnicr.
| Sa mère ne pouvoit ni corriger ni modé- 
! rer les mauvaifes inclinations , parce qu’il 
| fuivoit la fougue d’un tempérament impc- 
| tueux qui l’engageoit en plufieurs déregle- 
| mens. Dans ce tems-Ià trois hommes de 
I balle condition , de la colonie Portugal*(è 
I fe mirent à piller & à dérober dans les 
I villages des Indiens. Ils pouffèrent même 
! leur iniolence juiqu’à violer quelques fem- 
: mes. Les naturels du païs ne purent fouf- 
frir de femblables outrages , & ceux qui 

i s’y trouvèrent particuliérement intereffe*
; cherchèrent à s’en venger par la mort de 

ces iniolens qu’ils tuèrent. Quand Vin- 
j cent de Fonfeque fçut la choie , il la prit 
I avec beaucoup de hauteur & d’cmporti- 
| ment, & fans avoir aucun égard au crime 
! de fcs gens , il donna ordre qu’on fît une 
[ D z per-
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perquifition exaéle de ceux qui les avoient 
niez. On vit dans cette occafîon combien 
il eft important aux Princes de fe faire 
aimer de leurs Sujets. Le Roi de Ternate . 
¿toit ii Haï des liens j que quelques HaHitans 
du lieu allèrent trouver Fonfeque,& com
me ils étoient des principaux du païs ils fu
rent fecrétcment introduits dans le fo rt, & 
aiTurérent le Commandant que leur Roi 
f toit l’auteur du meurtre de ces Portugais.
A la vérité leur accufation n’étoit fondée 
que fur des foupçons : mais ils aggravoient 
le cas, & le prétendoient prouver par d’au
tres crimes ; fi bien que Fbnieqitc , quoi . 
qu’il aimât le Roi 3 crut aiCément tout ce 
qu’ils lui dirent. Il chercha incontinent 
les moyens de faire tomber Dayalo entre fes ] 
mains , mais ion impatience lui faifant f 
craindre de ne pouvoir fe venger allez prom- I 
zement par la rufe, il eut recours à la force, 1  
Le Roi fit la même chofe , & quoi qu’il fe 1 
fiât peu fur le fecours de fes Sujets qui le 1 
haïiToient , il fit pourtant armer quelques f  
barques, & ayant attaqué quelques colonies r 
des Chrétiens, il en prit pklïcurs prifon- 
niers. Fonfeque , de foii côté > n’épargna ■ 
point Ternate. Il fit tous les dégâts qu’il f 
put dans les villages voifins, & y éxerçade 
grandes rapines & des cruautés cxceffivcs. -Jj 
Il alla meme julqu’à faire attaquer les vil- 
les, par la facilité des Indiens qui le J ai ifc ■*
r,c.nt. / aire âns s’y oppoièr , paroiflant ft ; 
réjouir de leur propre perte, pour fe ven* jï 
ger de leur̂  Roi. Ce Prince confidérant %% 
a 0i's l’extrême arerfion que fes peuples 1 1

avoient ,.Jj
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avoient pour lui , & Craignant qu’ils ne le 
priffent , & ne le livraftent à Fonfeque , 
s’enfuit à Tidor , où le Roi de cette ifle le 
t eut favorablement , & le fecourut dans 
Ton befoin comme fon parent & fon ami. 
Le Commandant du fort envoia promte- 
znent chercher Cachil Tabarija le plus jeu
ne des trois frères, qui s’en étoit fui avec 
quelques méconteris. Tous l’étant alors de 
Dayalo, il ne fut pas difficile à Fonfeque 
«le les faire confentir à reconnoître Taba
rija pour leur Roi , & il fut proclamé 
avec les cérémonies accoutumées. La plus- 
part y donnèrent leur approbation ; mais 
il ne laiiTa pas de s’en trouver quelques-uns 
qui en furent feandaiifez. Il y avoir auf- 
li alors de la diviiion parmi les Portugais , 
dont plufîeurs reconnoifloient qu’il y avoir 
eu beaucoup d’injufticc dans l’éleétion de 
Vincent de Fonfeque , qui avoit été com
me le premier infiniment , & le principal 
promoteur de la mort de Gonzale Pereyra. 
Fonfeque même patoifToit toujours inquiet', 
& l'on eût dit que les reproches de fa con- 
icience le rendoient timide de le bourrcr  
loient. Il ne quittoit jamais fes armes ; il 
étoit ttifte & mélancolique , & avoit tout 
l’air d'un homme tourmenté par le fouvenir 
de fes crimes. Il fembloit même qu’il au- 
roit voulu être déchargé de fen emploi & 
de l ’engagement où il s’étoit mis. Le nou
veau Roi Tabarija commençant à gouver
ner fort fagement , traitta les Sujets avec 
beaucoup de douceur, & carefla les Portu
gais. Son frère Dayalo en fut choqué, &

P  3 ayant
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aiant pris occafion d'irriter le Roi de Ty?. 
dor contre lui j & contre les habitans de 
Ternate, il feut l’engager à leur déclarer la
guerre.

Les chofes étoient dans cet état lors que 
Triftan d’Atayde fe rendit à Ternate , & 
fa préfcnce fit que les afaires prirent un 
meilleur tour. Il apparia la Reine , 5c en 
louant la conduite du Roi Tabarija , il trou
va le fecrct de le gagner. Le commerce fe 
faiioit avec une entière liberté. Vincent 
de Fonfeque s'embarqua pour Goa , 5c dès 
qu’il y fut arrivé le Gouverneur le fît arrê
ter fur les informations qu’il avoit receu des 
Moluques, des crimes que ce Commandant 
y avoit commis. Cependant il n'en fut pas 
puni , 5c il vécut encore en repos. Ter
nate devenoir floriflante par la tranquillité 
du gouvernement, le Roi 5c fes Sujets étant 
bien unis entre eux & avec les Portugais. 
Néanmoins comme toutes ces garnifons £  
éloignées de leur fupérieur, font Couvent 
l’azile de plufi:urs féditieux qui ne cherchent 
que le trouble pour leur interet particulier, 
& fans aucun égard au bien public , il ne 
manqua pas de fe trouver à Ternate des gens 
de ce cara&ére , qui gâtèrent Triftan d’A- 
rayde,& lui firent perdre fa première dou
ceur. Dans le commencement de fon gou
vernement , il arriva que deux carcoas de 
Barbares pillèrent dans l’ifle de Moro 1* 
ville de Momoya, dont les habitans étoiènt 
idolâtres , & la ruinèrent prefque entière
ment. Le Seigneur fe fauva. C’éroit un 
Sangiac puiflant, payen, mais mcralemcnt

ver-
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vertueux ôc Cage. Gonzale Vellofo marchand 
Portugais ¿toit alors occupé à fon négoce 
dans un Heu qui n’étoit pas éloigné de cette 
Ville. Il y vint peu de rems après y & ayant 
rendu vifîte au Sangiac, celui-ci lui fit le 
récit du pillage dont on vient de parler, fe 
plaignant du mauvais voifinage des autres 
infulaires , 5c lui demandant confeil pour 
fe venger, 5c pour fe mettre en fureté à 
l’avenir. Velloib,, comme fi Dieu eut alors 
conduit fa langue » lui dit, que le véritable 
remede à tout cela, étoit de demander la paix 
au Commandant des Moluques,, de faire 
amitié avec les Portugais, parce que quand fes 
ennemis le verraient appuie par de fi putffans 
proteBeurs, il ri y auroit aucun Roi ,n i  aucun 
Sangiac dans tout fon voifinage qui ofât l’in- 
fulter. Il l’àflura auffi que c étoit pour ce-  
la mime que le Roi de Portugal envoioit fis 
Sujets en ce païs-la , pour détruire les Tir arts 
&  ceux qui faifoient des injujlices, des oppref- 
fions, des violences aux autres, le Ciel l’ayant 
defiiné pour être le protecteur de l'innocence op
primée. Il ajouta enfin > que pour bien reiifi- 
f i r , &  s aquerir entièrement une fi puijfante 
protection , il falloit qu’il fe fit Chrétien , &  
que par ce moyen non feulement il conferveroit 
fis Etats, mais même il fauveroit fon ame, 
qui devoit lui être beaucoup plus confidérable. 
Vellofo s’étendit beaucoup fur ce dernier ar
ticle ,5c l’Efprit qui l ’infpiroit dans ce mo
ment , lui découvrit des vetitez fi grandes 5c 
fi fublimes , que le Sangiac qui les écoutoit 
en fut comme ravi en admiration , 5c ii 
vivement touché qu’il fouhaita dès-lors de

D 4  fe
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fc faire Chrétien, & de recevoir le Bâté- 
me. Il pria donc Gonzale de lui aider en 
cela, & de vouloir aller lui-même à Ter- 
rate avec quelques Indiens de fes parens & 
amis qu’il y envoieroir , & dont il atten- 
droit la réponce avec impatience. Cela fut 
ainii exécuté. Les Payens partirent âvcc 
Vdlofo,& étant arrivez à Ternate , ils y 
furent fort bien reçus & fort careifez par 
Triftan d’Atayde. Après qu’ils eurent ex
pliqué le fujet de leur ambaflade 3 il leur fit 
donner à tous des habits faits à la manière 
de ceux des Chrétiens : puis il les recom
manda à quelques Ecclefîaftiques pour les 
catéchifer & les inftruire. Enfuite ils reçu
rent tous le Batéme avec des témoignages 
extraordinaires de joie & de contentement, 
le Gouverneur étant lui-même leur Parrein. 
Il leur parla du Sangiac,loua fon deflfein5 
& leur repréfenta combien il lui feroit uti
le & avantageux de fe faire enfant de l’E -  
giife, & d’abandonner les cérémonies ridi-, 
cules & abominables de l’idolâtrie dans la
quelle il avoit vécu juiques-là. Enfin il lui 
envoia dire qu’il choifit lui-même le jour , 
la manière & les circonftanccs pour la céré
monie de fon Batéme , l’aiTuraut que tout 
feroit exécuté félon fes ordres, & remet
tant le tout à fon choix. Les AmbaiTadeurs 
étant de retour à Momoya parurent non 
feulement fort aifes d’avoir embrafl'é la Re
ligion Chrétienne, mais auifi fort contens 
des bons traitemens qu’ils avaient receus du 
Commandant & de tous les Chrétiens. Ils 
rapportèrent au Sangiac tout *ce qui s’étoit

paffé,
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jaffe >& la réponce qu’on avoir faite à Ton 
égard. Ce Seigneur déjà bien difpofé, flic 
Îï touché du raport qu’ils lui firent , qu’il 
s ’embarqua incontinent fur quelques carcoas 
avec toute la magnificence qu’il lui fut pof- 
fible , & un grand appareil de mufique. 
Quand il fut à la vue de Ternate, Trîftan 
d’Ataydealla au-devant de lui avec la mê
me pompe. Il le reçut & l’aiant logé 
honorablement il donna ordre qu'un favant 
Religieux le catechifât & l’inftruisît. Après 
quelques jours qu’il fallut emploier à cette 
inftruètion , lors qu’on jugea les Catécumé- 
nes fuflifamment préparez, on leur admi- 
niftra le Batême , avep lcs plus grandes dé- 
monftraticns de réjoüiffance publique qu’on 
eût peut-être jamais vu à Ternate. Il n’y 
avoir aucun Chrétien qui n’eût les mains 
pleines de rameaux de palmes, Sc des fleurs 
que cette iile produit. La fêce fut auiïï cé
lébrée par la mufique de divers inftrumens , 
par des dances , & par des décharges de l’ar
tillerie i & les barbares même de r ifle  pri
rent part aux réjoiiiifances. Le Sangiac fut 
nommé Dom Juan. Il paffa quelques jours 
à Ternate après fon Batême , & il y fut 
bien régalé par les Portugais. En partant 
pour fe rendre dans fes Etats, il emmepa 
Simon Vaz , qui étoif le' même Père qui 
avoit commencé à l’inftruire dans la Reli
gion Chrétienne, afin qu’il continuât à tra
vailler à fon inftruèlion. Ce Religieux vé
cut d’une manière éxemplaire ,  pendant 
quelques années, auprès du Sangiac & dans 
w ville, ou il faifoit plusieurs aéfces d’une

D $ charité
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charité cfficieuiè & defîntcrefïee , par oâ 
il convertit tin grand nombre de Payens, 
& en particulier les habitans de Momoya. 
Comme il étoit feui , & qu’il ne pouvoir 
fuffire à la multitude de ceux à qui Dieu 
mettoit au cœur pour fa gloire de s’adrefler 
à lui pour embrafler la Foi Chrétienne, il 
envoia demander a Triftan d Arayde quel— 
cun pour le fecourir , & lui aider dans les 
fon&tons de fon miniftére. On lui envoia 
incontinent le Père François Alvarez. Ces 
deux Religieux aiant converti > en peu de 
tems , tous les Payens de ce* païs-là , ren- 
verierent leurs Pagodes, qui cft le nom qu’ils 
donnoienc à leurs Idoles & à leurs Temples,. 
purifiant les lieux par des faintes expiations, 
& changeant en Eglifcs conCactées au vrai 
Dieu, les maifons qui avoient fervi au faux 
cuire des erreurs & des abominations payen- 
nes. Triftan d’Atayde témoigna tant d’ef- 
time & de confidération pour le nouveau 
Dom Juan,qu’il lui donna quelques foldats 
Portugais pour fa garde de fà perfonne Sc 
celle de fa forrereiFe, Sc entretint toujours une 
bonne & fidellecorrefpondance aveccfe Prin
ce , tant qu’il vêcur. Nous verrons bien-tôt 
la fin, avec admiration, dans la fuite de cette 
Hiftoire.

Dans ce tcms-là les Indiens de Ternate j 
qui haiifoierrt extrêmement le Sultan Taba- 
iija , & fouhaitoient paffionnément fa mort, 
curent quelques conférences fecrétes avec le 
Commandant Portugais , à qui ils dirent 
que fa vie étoit en péril, parce queTaba- 
îtja machinait fa perte, comme’ on avoir

fait
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fait auparavant celle de Pereyra,& que ce 
Prince avoit deflein de s’emparer du fort & 
d’en chalTcr les Portugais. Le Comman
dant ayant devant les yeux l’éxemple enco
re récent de fon prédeceffeur, crut aifément 
la chofc , & confidêrant qu’il y alloit de fa 
vie & de la perte du fort, il jugea néceflai- 
re de prendre fes précautions) & de difli- 
muler avec adreffe. Il fit en forte que quel
ques Portugais ) pour des différens feints 
ou véritables,  s’adreilercnt au Roi, ainfi- 
qu’ils faifoient quelquefois, pour lui deman
der fa proteâion,& l’engager à venir dans 
le fort. Us i’en prièrent donc , & fe fon
dant fur fon innocence t fans avoir aucun 
foupçon , il y alla librement } à deflein 
d’intercéder pour ceux qui l’emploioient. 
Dés qu’il y fut on le fit arrêter ; on le char
gea de fers ; puis dans un éxamen en forme 
qu’on fit de km affaireces mêmes ennemis 
qui l’avoient fait prendre témoignèrent con
tre lui. Après une longue & foigneufe dil- 
euffion, au moins en apparence, il fut ju
gé r 8e condamné à aller comparoitre de
vant le Vice-roi des Indes> pour y rendre 
compte de fa conduite. U s’embarqua gaie
ment fur le bon témoigange que lui rendoit 
fa propre confcîence , & étant enfin arrive à 
€oa> après que lesaccufations qu’on lui fai- 
foit eurent été foigneufement éxaminées par 
Antoine Barreto Vice-roi ) il fut mis en li
berté., AIofs recennoiflant Jes merveilles de 
la Providence de Dieu à fon égard , & les 
voies admirables dont le St. Efprit s’étoit 

- servi peur le mettre dans le chemin, du (a-
U' 6 lut ;
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lut » U rcçitt le Batéme à Goa, & fut nom-, 
mé Dom Manuel. Enftiite étant en route 
pour retourner dans fon Roïaume>& atten
dant la monfon à Malaca ,il y mourut avec 
toutes les marques d’un bon & véritable 
Chrétien. Comme il n’avoit point de fuc- 
cdîeiu* légitime , il nomma pour heritier 
univertél de tous Tes Roïaumes Dom Juan 
troiiiéme du nom Roi de Portugal. Après 
fa mort fon Teftatnent fut porté à Ternate, 
©a il fut receu & approuvé par les princi
paux , & par tout le peuple, qui reconnu
rent le Roi Dom Juan pour leur légitime 
Souverain. La cérémonie en fut farte avec 
beaucoup de foiemnité, par des proclama
tions publiques dans les places , dans les 

«iras tous les tribunaux de JafHce. 
tV» prie poieffion du Roïasme au 

9 0».» <&' i ’ï la part, de ce Prince , en arbo- 
4t ùr'Cmc teeooodla» l’étendart Roial 

*V avec toaws l e  folemaitez &
3es iC';CïS!»iirit» fugea o è c & r é  s &
KC* »cf «ire «eues quarante neuf Jordan 
««e ^cvrîæs. aiiftt poteee à Lisbonne k s A ôcs 
4e- eewc »cü:è Je poÉclfo©.

ï-ï-îîï ’».rwïeeoaac retourner au fil de 
?'H faxiit <f Atapfc »près avoir fait
•»fcrrqeee k  Rot T tbârifa de la a — ifae 
eï!\^ k  àit ,,'St ehmhet usa frété .feêtatdl
de ce Grince > nommé Sultan Aerto * donc 
la mece éecèt 'Oïifftatite «k Fille dé lava. 
At»o  ̂éwwt alors Lgè de dix. ans & we»
te j Prévost dans an© maiiWi Je- pfeifeaiee, 
«>ti î on a vont ajo-èté les beauté* Je  l'art à
«Hk$ de la tcu&rv R aux aft&wess; ê t e s -
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pâtres d'une verdure perpétuelle. Elle a voie 
fi bien fait par fes foins, qu'une plante ad
mirable par ion origine , & par la bonne 
odeur de fes fleurs , qu’on nomme commu
nément l’Arbre T rifte,;& qui ne croît qu’à 
Malabar , Sc à Malaca , êtoit devenue fort 
commune dans fes jardins. Cette Dame ado
rote le Soleil , & élevoit fon fils dans la 
même fuperftition , pour lui faire oublier 
les principes qu’il avoir appris à Goa , où 
il avoir été inftruit dans fon enfance au 
College dés Jéfuites. Les Idolâtres font fem- 
blant de croire , ou croyent peut être en 
effet, qu'anciennement une Perfonne d’une 
beauté finguliére qui croit fille de Strape 
Parizataco fe rendit amoureufe du Soleil, 
lequel ayant d’abord répondu à fon amour, 
& s’étant engagé avec elle , changea dans 
la fuite & en aima ur.e autre : que cette 
première amante (e voyant méprifée , & en 
voyant une autre préférée à elle, ne le put 
fouffrir & fe tua. On retient encore en ces 
paîVIà l'ufage de brûler les corps, & on dit 
que le fien fut brûlé, & que de fes cendres 
naquit cer arbre dont les fleurs, confervent 
encore la mémoire de fa douleur, & ab
horrent fi fort le Soleil qu’elles ne peuvent 
fupporter fa Iümiere. Cette plante eft nom
mée en quelques endroits Parizataco dut 
nom du pere de cette Indienne métamor- 
phofée , comme Daphné> quoi-que par un 
fentiment fort different. Dans la langue Ma- 
laye on l’apelle Singadi, dans l’Arabie Guart, 
dans la Perfe & dans la Turquie Gui, & 
au Decan Pul. Les Portugais la nomment

l'Arbre
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l'Arbre Trille. Il pouffe un grand nom
bre de petites branches * arree des noeuds de 
diftance en diftancc, & * chaque nœud 
deux feuilles , une de chaque cote. Les 
feuilles reffcmblcnt, pour la figure,a cel
les du prunier, mais elles font plus molles 
au toucher ,à peu près comme celles de la 
fauge , & font pour la couleur revéruës d’un 
beau blanc. Au bas de chaque ftiiille fort 
une queue qui porte cinq- petites têtes dont 
chacune eft entourée de quatre petites feuil
les rondes. De chaque tête forcent cinq 
fleurs, la cinquième étant enfermee au mi
lieu des quatre autres. Entre celles-ci naif- 
fent les fleurs blanches fi eftimées, plus gran
des que celles de l’Oranger, & qui, quand 
Ja nuit approche, pouffent fi promtement 
fe fiicccdanc les unes aux autres qu’on dîf- 
cerne prefque leur mouvement à l’œil. Cet
te fécondité dure pendant toute la nuit,,& 
jufques à ce que la prefence du Soleil en ar
rête le cours. En éfet if ne paraît 'pas plu
tôt que toutes les fleurs & les feuilles tom
bent , 3c les branches deviennent languifo 
fantes. En même tems on voit auifi ceffer 
tout d’un coup l’agréable odeur qui feznb’e 
embaumer l’air de tous les parfums de l’A- 
fie, qu’on peur dire en quelque forte être 
compris en celui-là feul. Lors-que le Soleil 
recommerce à fc coucher fous l’horifon l’ar
bre recommence auifi à fleurir comme pouc 
ie confoler du chagrin que lui avoir caufé ta 
prefence de fon ennemi; Les peuples de 
J A fie font fore entétex des bonnes odenrs 
& les aiment prefque jufqu’à la folie, i ce

qui
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qui cil une preuve aflez certaine de leur 
moIJefle. De-là vient qu’en plufîeurs Pro
vinces il y a de grands impôts fm toutes les 
matières odoriférantes.

Les Portugais arrivèrent en armes & la 
maifon oft cette PrinceiTc élevoit fon fils, 
qu’ils lui demandèrent de la part de Trif* 
tan d’Atayde. Elle au toit bien voulu le 
cacher , mais il-ne lui fut pas poifible. El
le commença donc à s’exeuferde l’envoicr,  
& à les prier inftamment de le lui laitier. 
Tout cela ne lui i'ervit de rien , parcc-quc 
les envoiez avoient un ordre exprès de ne 
point retourner tans lui. Ils tâchèrent de 
la perfuader , en lui jurant qu’ils ne vouloicnt 
emmener fon fils que pour le faire régner en 
la place de Tabarija, 8e qu’auffi-tôt qu’il 
feroit arrivé au fo rt, les habitans de Tcr- 
nate & les Portugais le reconnoitroient tous 
également pour Roi. Quelques Relations 
difent que la mère verlà un torrent de lar
mes,#: que prelfant tendrement fon enfant 
entres fes bras, elle leur dit à haute voix 1 
Quand j e ferais affurée de ce que vous dites , 

vous emmenez, mon fils four le faire regner , 
&  qu'il régnera en éfet en paix &  en fureté , 
fans contradiBion &  fans crainte, aimé, ho
noré &  refpeBé de fés Sujets , four tout d't*
re en un mot, dans une frofferité fans trou
ble, faimerois mieux pourtant le voir croître 
dans fa retraite, & y  mener une vie privée , 
que de le voir chargé d'aucun foin public , à* 
regner par votre entremtfe. C'eft four cela que 
je l'ai amené dans ce lieu écarté, en l'éloignant 
du commerce des. hommes. Dans ces fenùmtns,
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que puis-je fen fer de vos promcjfesf C roïèz*  
vous que j e  ptiijfe avec plaifir remettre mon f i h  
entre a os mains pour en recevoir la  couronne f 
0* le voir peut-être , peu de tems apres , char
gé de fers &  de chaînes J u r  quelques fau ffes  
accufations , finir fa  vie par le poifon , comme 
ont fa i t  fon  père &  fes frères ? Q uels gages $ 
quelles affûtantes la Fortune pourroit elle me 
donner pour la fureté de mon cher e n fa n t , &  
pour me fa ire  cmnoître q u elle  eft appaifée 
envers cette malheureufe fa m il le , qu elle a  con
damnée a porter} par des haines &  des an im a-  

fitez  immortelles , la  peine de la  fran ch ife , de 
Vhonnêteté &  de l'amitié avec lefquelles elle a  
receu les peuples de l'Europe ? A u lieu de Ire 
prosetli&n que nous attendions de vos a rm es, 
n o m  elles pas ferv i k  nous charger d'un jou g  
infuppoYt ïble ? Laijfez donc en repos dans leur 

fo litu de, &  la mere &  le fils  : la ijfez  les au  
moins jouir tranquillement des beau tez &  des 
douceurs de la  N ature , puis qu'ils fon t m ain 
tenant defabufez de celles de la  Fortune p a t  
des expériences qui leur coûtent f i  cher. Souf

fr e z  que nous goûtions des plaifirs innocens dans  
la culture de nos ja rd in s, &  qu'il nous fa it  a u  
moins permis de fu ir  ce que tant d'autres re
cherchent avec de grands emprejfemens. Die- 
S;uc de Couto dans fes Décades rapporte ce 
fait, avec les plaintes & les raiions de Cet
te mere affligée. Cependant les Portugais 
fourds à fes prières , à fes larmes, à fes re
montrances cjui n’écoient point d’une per— 
ionne nee parmi des Sauvages, arrachèrent 
d entre fes bras avec violence ce cher enfant
quelle s’éforçoit de retenir. On dit ,  que

* A *
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lui-même confidérant d’un côté les former», 
les plaintes & les raîions de Ta mère pour 
ne le point laiiTer aller , & de l’autre goû
tant déjà confuiément le p'aifir de régner, 
xegardoit avec étonnement les unis & les au
tres. Enfin la conteftâtion fut décidée par 
la violence brutale Sc infolérite des Soldats*, ' 
qui fans ordre dé leur Capitaine, déjà foùrds 
à la raifon , & fatiguez des plaintes d’une 
merc affligée , fe fai firent de fon fils & la 
précipitèrent elle-même par une fenêtre. Le 
jeune Roi fut conduit dans le fort , & dans 
lé même, tems que fès*'Sujets lui précoient 
ferment de fidelité, ils honoroient de leurs 
larmes les funérailles de. fa merc , qui fu
rent faites avec plus de pompe & de îolem- 
-nité , qu’on n’avoit même accoutumé d’en 
•voir, à celles des: Reines qui ont le titre de 
P'utriz. Cette inhumâihirfc des Portugais, in
digne non-feulement d’une nation polie & 
;CÎVilifée , mais mêrne de la ¡brutalité des 
.Cannibales i fut bien-tôt répandue dans tous 
les lieux d’alentour, & rendit ii odieux à 
tout le monde, ceux qui en étoient lesau- 
.teuts, que tous les Rois de l’Arehipelague 
fe liguèrent contre eux. Ils fe confulteretu 
les uns les* autres, & s’étant vus enfuite ils 
conclurent une ligue ,  pour'fe délivrer du 
joug ittfuppôrtable qui les accabloit. On 
confidéroit comment lés Portugais faifoient 
& défaifoient les Rois à leur fantaiiie , fe 
moquant ouvertement de ceux-là même qui 
les ayoient le plusfavorifez i rçnverfant tou
tes les loix de l’humanité, &-faifant les élec
tions entièrement félon leur caprice, fans 
I que
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«ne les naturels dupaïs y enflent feulement 
leur voix. Après que ees Princes furent de
meurez d’accord de l’entreprife > ils formè
rent un plan jdont l’éxécution futremifcau 
rems qu’ils jugèrent convenable pour faire 
leurs préparatifs , & ils 1 attendirent avec 
une profonde diffimulation.

Les flottes d’Efpagne 8c de Portugal con- 
tinuoient alors leurs navigations vers cet 
Archipélague, par les routes qu’ils a voient 
accoutume de tenir. Les Efpagnols alloient 
aux Filippînes par la nouvelle Efpagne, 8c 
les Portugais côtoioient l'Afrique jufqu'à 
la hauteur de la pointe de Idalaca» Des 
deux cotez la domination ctoit fiérc 8c hau
taine. L’ambition y paroifloic égarement 
jufques dans le commerce ,8c toutes les R é - 
rations difent qu’elle étoit fouvent accom
pagnée de cruauté. Ternate & toutes les 
Moluqucs étoient particulièrement un théâ
tre perpétuel de langlames tragédies. Les 
deux nations , l’EfpagnoIe 8c la Portugaifè 
y combattoient avec les armes , tandis que 
leurs Rois difputoient en Europe par des 
fubtilitez de Droit & de Geografie. Dés- 
lors l’afïàire n’écoit plus dans ion entier ,  
comme elle ctoit dans le temsqtre les Géo
graphes Scies Arbitres des deux parties con
tenantes avoient marqué le Méridien d’cà 
1 on commenceroit à compter , pour attri
buer à chacun des deux Rois la moitié du 
inonde. Après le retour de l’Amiral Crif-
v° & première découverte des
Indéŝ en l’an mil quatre cents quatre vint 
treze > le Souverain Pontife Alexandre VI.

«il
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en accorda J'inveftiture au Roi & à la Rei
ne Catoiique Ferdinand & Ifabelle , poux 
ja Couronne de Caftille. En fui ce, pour 
éviter les diffèrens qui pou voient naître là- 
deflus entre les deux Roiaumes d’Efpagne ic 
Portugal > & qui n’auroient pu manquer 
d’étre préjudiciables à la prédication de l’£ -  
vangile >il ordonna par ion autorité Apolto- 
que , qui n*cft point limitée dans toute 
la circonférence de la terre , que fon globe fe - 
roitpartagé entre les deux Couronnes, &  qu’on 

fixer oit une ligne qui pajferoit par les deux Pô
les , &  qui fer oit marquée fur la terre par des 
points éloignez, des Ifies J  Tores &  de celles du 
cap Verd de cent lieuës vers l'Occident. En 
vertu de cette diviiion l’Empereur Char
les V. prétendoit que les Moluques étoient 
de fon partage, & il ayeit fait connoître cette 
prétention dès le teins que Gonzale Gômez 
d’Efpinofa & SébaiHen de Cano , apres 
la mort de Magellan, avoient fait quelques 
Aétes de prife de pofleffion en faveur de fa 
Couronne. Il fomenoit même que fes Sujets 
étoient les premiers Chrétiens qui eujfent terri 
aux Moluques , &  que de s-lors plujieurs Rois 
de ces IJles ¡ ’étoient rendu fes vajfaux comme 
Sultan Corala Roi de Termite, qui y régnait 
axant Sultan Bongue 1 &  comme Sultan A l-  
mstnzor Roi de Tydor, Lucuf Roi deGilolo, 
&  quelques autres Princes qui lui axoient juré 
foi &  hommage , devant leurs Idoles, d*> fur 
l'Alcoran. Il prétendent que C on fie Gome^  
les avoit recette , &  avoitjuré de fon côté- 
vaut une Image de la Vierge, au nom &  
part de fon Roi , de garder lis convint
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tes f &  fM ltan ie conclue: à j m ^ f ÿ & p a ?
les obferodiiom M athématiques - j ^ ï f d r  des 
f in s fa x  ans &  experts dan s ces Sciences, il pn~ 
roifoit évidemment que les M otuques &  plu- 
fieurs autres ijles jufques à  M a la c a , &  même 
a u -d e là , devaient êt fCa VÈÎpàgfte Commé étant
eomprifes dans fon partage : que leS Portugais 
ne devaient pas fe flatter de pbUéotr cofibatncée 
de faux les fentïmens &  les écrits de tant de 
fameux Geografes &  d'habiles Matelots . (fp 
particuliérement l'opinion de Magellan qu i ét o it 
lui-même Portugais -• que f i  néanmoins ils fe ré- 
eufoient comme fufpeSt à caüfe des chagrins, 
C* des dégoûts qu’il avait eu en Portugal, ils 
ne pouvaient au moins rien alléguer defembla- 
lie contre Plantais Serrano aujji Portugais qm 
avait été favorifé &  récompenfé, gjp qui pour-  
tant étoit du mime avis que Magellan. De 
prétendre foutenir que tes cartes avaient été 
falfifiées à dejfein , e'étoit Une Allégation fans 
preuve , &  qui faifoit feulement paraître la 
pajfîon de ceux qui la faifoient. Enfin il difoit 
qu il était jufie de s'en tenir, pour là  décifion 
de cette quefiion, au fentiment Q» aux écrits des 
Geografes.

Dom Juan Roi de Portugal, alleguoit 
•lui!! des raifons de ion côté pour mainte- 
»>ron droit & Tes prétentions. Il foutenoit 
quà l egard de la découverte les PArfUgais 
étaient fans contredit les premiers en date, 
puifque celle de Serrano fut faite des l'an mil 
cinq cents onze, {$» que celle des compagnons 
de Magellan ne fut que dix ans âpres eh mil 
cmq cents vingt &  un. Il difoit qu'à T égard 

es globes, des ajlrohtbes, &  des cartes gêo-
grafi-
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grafiques, tout ctU ¿toitfufpeét, &  qu'en cor
rigeant l'erreur de tous ces inftrumens, &> ti
rant un Meridin félon les réglés de l'Afireno- 
nomie , non feulement il etoit évident que Us 
Moluques étaient dans fon partage , mais que 
meme il devait s'étendre au-delà des Philippi
nes. il  alleguoit encore le teftament du Roi 
Tabarija en fa faveur, &  il ajoutoit qu'en ti
rant une ligne régulièrement , &  félon les 
obfervations des. éclipfes, comme on l ’avoit fait 
quelquefois, on poüvoit clairement voir la jufr 
tice de fa caufe connoïtrefon droit. Il 
mettoit en avant les Ecrits d'André de Saint 
Martin , Géografe &  Aftrologue, par lefquels 
il pareijfoit quayant accompagné Magellan 
dans ces navigations , il avait fait plufieurs 
obfervations fur les confondions &  les oppofi- 
tions de divers aftres. Entre les autres étant 
dans la riviere de Janvier l'an mil cinq cents 
dix-neuf, il y obferva le dix-feptiéme de Dé
cembre une conjonction de Jupiter avec la Lu - y 
ne ; le premier de Février de l'année fuivantt 
mil cinq cens vingt, une autre de la Lune à» 
de Venus ; un peu apres une autre du Soleil &  
de la Lune. Enfuite apres avoir pajfé le dé
troit de Magellan , une oppofition du Soleil (y* 
de la Lune > &  d'autres femblabUs obfervations 
en d'autres tems. Tout cela, bien que foi- 
gneufement calcule fur le Méridien de Sévil
le , ne pouvoic pour tant fervir aux Portugais 
de preuve fuffiîante que les Moluques funent 
dans leur partage, ce qui étoit leur préten
tion & la rai fon pourquoi ils accufoient de 
fauifeté les Tables & les Almanacs de Jean 
de Montsregio. Duarte Refendi , Faéteur 

1 des
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des Moluques homme Tarant & curieux, 
eardoit tous ces papiers. On difioit enfin que 
puis qu'il s'agiffoit de lu poffieffion de ces IJles, 
dans une affaire fi difficile par elle même, &  
par les prétentions oppofiées de faux fi  puiffans 
Monarques, il y aurait de la témérité de vouloir 
y interpofer [on jugement, é* entreprendre 
d'examiner les fondement de leurs droits &  de 
leurs prétentions ; comme fi l'on eût pu fie flatter 
d'arrêter par ce moien le cours de la guerre qui 
étoit le juge & le tribunal duquel fieul on pou* 
voit attendre un arrêt décififdans cette caufe: 
quainfi puis que les chofies en êtoient venues là, 
il n étoit plut queftion d'alléguer des Ecrits &  
des fpéeulations qui n étant point démontrées 
par des expériences claires , dévoient tout au 
moins paffer pour douteufes.

La confervacion des Moluques étoit une 
affaire de grande conféquence pour le Roi 
d: Portugal, afin de pouvoir continuer le 
commerce des épiceries. Ainfi Tachant que
1 es Sujets & ceux de l’Empereur continuoient 
à Te faire la guerre dans ces pais éloignez, 
il follicitoit fans ceiTc & avec beaucoup 
d’ardeur la conclulïon de quelque accommo- 
demenr, qui fît ccffer les hoftilitez entre les 
deux nations. L’Empereur de fon côté ne 
pouvoit favoir qu’avec peine l’état de fes af
faires & de fes troupes en Afie ; parce que 
les Portugais ne lailToient paffer par Je cap 
de Bonne- efpérance aucuns autres vaiffeaux 
que les leurs, & par ce moien ils avoient 
beaucoup plus de facilité que lui, pour ap
prendre ce qui fè paffoit en ces pais-Ià. La 
i oute par la Nouvelle Efpagne étoit beau

coup
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coup plus difficile, parce qu'elle étoit moins 
fréquentée & par conféquent moins connuë $ 
outre qu’il falloit néccflairement faire de 
grandes dépendes pour un tel voiage. Cet
te confédération fit réfoudre l'Empereur 
d’entendre à un accommodement. L’An mil 
cinq cens vint cinq on s’afTembla par fes or
dres & Segovie , pour délibérer fur cette af
faire ; puis l’année fuivante mil cinq cents 
vint fix on travailla tout de bon à la régler 
à Séville , où fe trouvèrent de la part du 
Portugal l’Ambafiadcur de cette Couronne, 
& le jurifconfulte Azevedo qui étoit de fon 
Confeil. De la part de l'Empereur on y fit 
trouver l’Evêque d’Oima Préfîdent dn Con
feil des Indes , le Dofteur Lorenço Galin- 
dez qui étoit du même Confeil, Dom Gar- 
cias de Padille grand Commandeur dé l’or
dre deCalatrava, comme Arbitres & Com- 
mifTaires nommez pour cet accommode
ment, avec l’intervention du grand Chan
celier , & celle du Nonce Apoftoliqne Mer
cure Gatinara. Après une longue négocia
tion & plufieurs conférences, où fe trou
vèrent des Jurîfconfultes , des Géografes, 
&des gens de Marine , qui ne firent qu’aug
menter les doutes & les difficultez plutôt 
que de les réibudre,il ne réfulta de leurs 
négociations en Efpagne que des plaidoiez > 
des compromis ,8c des projets fans éfet ; 8c 
en A fie des combats entre les flottes 8c les 
armées dès deux Monarques. Enfin l’affaire 
fut appâifée, ou âù moins fufpendüë , par 
tm engagement ,que l’Empereur fit au Roi 
de Portugal des iflès en quefiion, pour la

fomme
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fomme de trois cents cinquante mille ducats. 
Cet accommodement fut conclu à Sarra-
sofTe le vint deuxième d’Avril de l’a»'mil 
cinq cents vint-neuf , dans le teins que fa 
Maltfié Impériale pafloit en Italie pour s’y 
faire couronner. On examina de nouveau 
la liane d;où l’on commençok à compter 
de part & d’autre , & les points auxquels 
elle correfpondoit fur la terre.; On fixa les 
termes pour le parement de la fomme dont 
on étoit convenu } on régla aulïi toutes les 
autres conditions , avec les précautions & 
exceptions nécelfaires pour la confervation 
des droits des Parties , afin qu’ils’ne pûfTent 
fouffrir aucun préjudice,.ni par l’Oubli, ni 
par les liens étroits de parenté qui étoient 
.entre les deux Princes. ■ • -

I! paroît par quelques mémoires de ce 
rcms-Ià que l’Empereur ayant conililté fur 
.cct engagement, Pierre Ruyz de Villçgas , 
homme prudent & éclairé, il fui répondit 
qu’il ne pouvoir l’approuver , & qu’il auroit 

„été beaucoup plus à propos & plus feur pour 
.Sa Majefté d’engager quelque autre de fes 
.Roiaumes , que les Moluques , pomme .1* 
Taprobanc >,ou Alalaca ,o tr quelque autçc 
de ces pais Orientaux, q u i % fon avis » Ac- 
yoient , pour la pjufparr, appartenir ¡à; l’Em
pereur comme étant dans fon partage. Son 
fentiment étoit principalement fondé for ce 
que le tems & plufîeurs accidens. qui arri
vent dans les Etats , y .peuyerçt faite oublier 
Jes Traitez. Il y avoir plufipirsautres■ per- 
lonaes qui canfèilloient à 1 ̂ Empereur de 
payer plutôt lunnéme cette groÇe ibmine ^
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Roi de Portugal. Les Procureurs des Cour* 
de Caftille propoferent de paier eux-mêmes 
au Roi Dom Jean , le prix de cet engage
ment , moiennant «que l’Empereur leur en
gageât les Moluqucs pour fîx ans par voie 
•3 ’arrentemeht ,  & qu’ils transféreroient tout 
le commerce des épiceries à la Corunne , à 
condition qu âprés les fix ans pafl'ez Sa Mâ- 
jefté demeureroît en pofleïfion de ce commer
ce. L’Empereur ayant ouï toutes ces nouvel
les proportions , impofa fi lente à ceux qui 
les faifoient , & donna ordre qu’oa ceffât de 
travailler â la nouvelle flotte qu’on prépa- 
roit pour les Moluques , qui devoit être 
commandée par Simon d’AIcazona Soto- 
mayor , 5c pour l’armement de laquelle 
l’Evêque de Vilkrodrigue foilicitoit forte
ment.

On écrivit & on expédia des ordres pour 
lesenvoier en Afie, afin de faire ceffertous 
aÊfces d’hoftilité entre les deux nations.

: Mais les Sujets de l’Empereur ne les reçut 
i rent point, ¡5e ne purent favoir fi on vouloir 
I qu’ils etnploiaflent leurs forces ailleurs. Ils 
! n’apprirent rien du tout de l’accommode

ment fait en Efpagne, que par les Portugais 
i mêmes , qui eurent des ordres de leur Roi de

I donner 5c de recevoir la paix, 5c de pren
dre fans difficulté dans leurs vaiffeaux les 
Efpagnols , qui fouhaiteroient de retournée 

i en Europe. Cet accord fit ceffer tous les 
expéditions militaires. Depuis , par le 
changement des tetnS & des affaires, Io 
Roi d'Efpagne ayant raffemblé en fa per- 
fonne tous Tes titres des deux nations , on 

Tomt I. E pour-
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pourroit dire, avec les Jurifconrultes, qu’en 
Li font confondes les Droits des deux Par
ties (ans que leurs Aftions foient confon
dues , puis que le Ciel l’a deftiné pour être 
leul polTeifeur d’une G vafte Monarchie. 
Ajoutons qu’il lui a mis au coeur le zélé héré
ditaire dans fa maifon /  d’employer fon au
torité Sc fa puiffancc contre les Idolâtres Se 
les Sedaires, pour introduire la Foi Sc la 
Morale Chrétienne en tant de lieux où re- 
gnoient auparavant, la barbarie , le Paga- 
nifme & le Mahometifme, & fauver par ce 
moyen une infinité drames. Il n’cft donc 
plus néedfaire d’examiner les difficultez tant 
rebatuës & fi peu éclaircies de ces bornes au
trefois conteftécs.

Après que cet accommodement fut fait, 
les Portugais poifédérent , fans aucune oppo- 
(icion de la part des Efpagnols, les ifles de 
Ternatc , de Tydor , de Bacham , & les 
autres qui en font voîfines. De la premié- ; 
r e , comme de celle qui étoit le chef des 
autres à l’égard du fpiritucl, on envoioir de j 
toutes parts des Prédicateurs pour Prêcher | 
les vérirez Chrétiennes, fî-bien qu’elles fu- ; 
rent reçues par plufieurs Rois & par plufieurs 
nations i Sc il ne demeura que quelques foi" 
blés relies, quelque petit nombre de Fayens 
& de Se&aircs. Il y eut quelques villes dont 
les Seigneurs perfîfterent dans l’erreur,& 
préférèrent leurs ténèbres à la lumière de la 
vérité : mais cela n’empêcha pas que leurs 
Sujets , fans fuivre l’éxemple du - Prince, 
qui fort fouvent de loi au peuple , ne ren— 
verfaiTejjt les Idoles, Sc ne purifiaflcnc leurs

Te»-
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Temples pour les confacrcr au fervice du 
vrai Dieu. Les Rois de Portugal firent bâtir 
en divers lieux des forts, des magafins , des 
habitations pour les Chrétiens. Us envoie- 
rent des Capitaines & des Miniftres qui te- 
noient en bride les Rois & les Sangiacs leurs 
vaflaux. Il f  eut quelques Gouverneurs, qui -v 
avec les foins qu’ils prirent pour la propa- 1 
gatkm de l’Evangile , & pour l’établiflc- 
tnent de la tranquillité publique, tâchèrent 
auflï en même tems de civüifér peu à peu 
les Barbares , en les accoutumant aux ma
nières de l’Europe dans les repas , dans les 
converfations, & dans les autres chofes qui 
regardent l’honnèEeté & la poütefle. C’é- 
toit une adreiïe qui faifoit paroître à quel
ques Indiens comme une marque de leur 
égalité avec les Portugais ce qui dans le fonds
ccoit une preuve de leur fervitude. T a n -_
dis que la jufticc fut bien gardée on peut 

! dire que la Religion fut en quelque ibr- 
| ce floriflante ; 6c ces deux chofes donc la 
I première regarde le bonheur de la vie pre- 
! fente , 6c l'autre celui de la vie à venir,
I fcmblercnr marcher de compagnie. ■ Ainfi 
¡pendant que les Miniftres Portugais agirent 
! équitablement , les Indiens parurent ref- 
ipeélcr la Religion ; mais dès que les pre- 
■ miers s’éloignèrent de l’équité , les autres 
1 retournèrent à leur ancienne idolâtrie. C’cft 
I ce qu’on a pu remarquer dans ce qui a été 
| dit jufqu’à préfent, & qui paroîtra encore 
I mieux dans la fuite , puis que nous femmes 
I arrivez aù tems de l’cleétion du Sultan Àcrio,
I 6c que ce fut peu après lui que les Portugais 
[ È x furent
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furent entièrement chaifez de Ternate ,f*ne 
que par aucuns foins ni par aucunes négo
ciations on ait pu s’y rétablir, juftjues a ce 
que le Ciel ait accordé cette faveur au zélé 
& à la piété de nôtre Roi.

La Reine légitime Putriz ne fut pas moins 
fenfibleàla mort de la mère d’Aerio qu’el
le l’avoit été à celle de fes propres enfans. 
Elle fut preiènte à fes funérailles, la plai
gnant extrêmement maudiflfant la domi
nation des Portugais qu’elle nommoit ti- 
tannie. Ce fut atfffi de fa connorftance, g  
même par fon confeil ,  qu’on entretint des 
intelligences peur trouver les moyens de fè 
vanger, à quoi il y avoit par tout d’autant 
plus de difpoiition que les peuples avoient 
perdu l’eftime&tous les égards qu’ils avoient 
eu au commencement pour les Gouverneurs 
qui venoîent de l’Europe; parce , difoit-on, 
que ces Gouverneurs avoient eux-mémes re
noncé à l’équité , à la modération & à la 
bonne conduite qui les avoit fait eftimer 
d’abord.



H I S T O I R E
DE LA CONQUETE

D E S  I S L E S

MOLUQUES
L I P R E  S E C O N D .

L y avoir un Traité de confc- 
.dération , conclu entre les Rois 
de l’Archipelague , & particu
liérement entre Vaigamaro,

______ _ Viageo, Quibibio, & Mincim-
bio qui régnoient dans les iiles des Papous. 
Mais quand même cela n’auroit pas étc , ou 
qu’il y auroit encore eu dans le coeur des con
céderez quelque difpofîtion favorable aux 
Portugais > que le iang de ces Rois innocens 
qu’ils avoient fait périr,,n’eût pas fu/Elam- 
ment animé les efprits à la vangeance , il 
arriva alors une cnofe qui auroit feule été 
capable d'exciter leur haine, & de la rendre 
immortelle. On avoit déjà occupé tous les 
Ports des Moluques, & fermé aux Por Ur 
gais tous les pacages des vivres , avec tant

£  3 de
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de foin »que Triftan d’Ataydc fe trourojt 
dans un grand embarras , & prefqué fan* 
cfpêrance d’y pouvoir apporter aucun re- 
n^de. Dans cette extrémité , il envofa le 
Capitaine Pinto à Mindanao , & dans les 
jfks voifînes, afin de s’y pourvoir au moins 
des choies abfolument néceifaires à la-Vie, 
parce qu’il n’en pouvoit en aucune manière 
tirer de ion voifinage. Pinto étant parti 
avec un bon vaiiTcau alla relâcher a l’iile 
de Mindanao. II vit le Roi de qui il fut 
fort bien receu , & lui ayant montré fes 
ordres & fes dépêches, ce Prince fit aflem- 
b!er les Sangiacs de fon Conièil pour les 
confulter fur la demande des Portugais, 
avec qui par leurs avis il conclut la paix, 
& établit une bonne correfpondance. Pin
to ayant vendu fes marchandifes qu’il avoit 
apportées, à peu près au prix qu’il voulut,' 
acheta quantité de vivres. De là il pafia dans 
j'jïle de Seriago , cd il trouva la. même fa
cilité , & dont Je Roi ne lui fut pas moins 
favorable. Dans ce dernier lieu, pour ren
dre l’alliance & l’amitié perpétuelle x on. 
célébra & on confirma la paix par une cer
taine cérémonie barbare , fi facrée. parmi 
ces peuples, que les Traitez oà. elle inter
vient font eftimez inviolables. Voici ce 
que cèft. £es Parties qui; traittettt s’apro* 
chcnt l’Une de l’autre , & certains Mi- 
niftres deftinez à cet office .leur ayant tiré 
du bras une allez confîdérable quantité de 
fang, chacun boit celui dé fon compagnon 
comme un gage facré d’un amour récipro
que ,  qu’ils croyent faire paflei—& graver
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profondément dans leur ame par cet horri
ble bruvage. L’alliance aiane été confir
mée par une telle cérémonie ,  ces peuples 
allèrent avec une pleine confiance aux na
vires des Portugais , & ceux-ci aux leurs en 
toute fureté,fans oppofition Sc (ans crairr- 
tc. Pinto voiant le grand nombre de gens 
qui alloicnt de cette manière à Ton vaif- 
ieau , fut tenté de les retenir, Sc de faire 
par ce moien une prife eonfidérable. Un 
jour qu’il y en avoit quarante â fon bord , 
il les fit defeendre à fond de cale fous pré
texte de leur faire voir la grandeur du bâ
timent , Sc toat ce qu’il y;,avoit dedans. 
Lors-qu’ils y furent , il les retint plafon
niers , & fit en luiic plufieurs fois la même 
chofe à d'autres qui futvenoient. Enfin il 
arriva un jour ,  nonobftant les précautions 

-qu’il prenoit ,  qu’un de ces prifonniers fc 
lançant avec force trouva moien de fortir , 
& s’étant promtement jetté à la mer ,  il fe 
rendit à terre en nageant , & alla trouver 
le Roi à qui il conta la fupercherie. Ce 
Prince irrité de voir que les Portugais vio1-  
ioient ainfi une alliance nouvellement fai
te , Sc confirmée d’une manière fi autenti- 
que ,par une ccrénîonie fi facrée à fon avis, 
regarda cette perfidie comme un outrage fait 
à la Rclgion, Il donna ordre qu’oir af- 
femblât promtement tous fes vaifleaux, tant 
ceux qui étoient déjà en mer , que ceux 
qu’on y pourroit encore mettre. Cet or
dre fut fort bien éxécuté. Un grand nom
bre de Barbares pleins de colère Sc de fu
reur fe mirent dans des barques armées ,où

e 4  ü y
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il y avoir quelques pièces ¿ ’artillerie 3 & 
environnèrent le .Navire Portugais > .l.atta« 
quant de toutes parts avec beaucoup de'vio
lence. Le Capitaine Pinto fe iwettoit en 
devoir de faire lever 1 ancre 3 parce quil 
avoit bien prévu qu’ou le viendroit arta- 
quer , & qu’il voyoit les gens qui fe jet- 
toient à la foule dans les barques. Mais il 
ne put le faire fi promptement qu’il ne fe vit 
environné de toutes parts par ces infulai- 
res , dont déjà quelques-uns commençoient 
à entrer dans fon vaîlfeau. Il fc défendit 
de fon mieux avec vingt-cinq Soldats qui 
à peine avoient eu le teins de s’armer. Les

Îuifonniers ,quoi-qu’avec les fers aux piez, 
e mirent en devoir d’aider à leurs compa- 

patriotes , & ils fe feroient infailliblement 
rendu* maîtres du navire fi les matelots 
n avoient pas promtement mis à la voile. 
Comme les chofes en étoiènt la , il furvfnt 
un fi prodigieux torrent de pluïe, accom
pagné d’éclairs Se de tonnerres épouventa» 
Nés , que les gens de Seriago furent con
traints d abandonner le navire Portugais, 
fis eurent beaucoup de peine à' gagner le 
rivage Leurs voiles écoient déchirées, leurs 

. cordages rompus, Sc ils furent obligez de 
jerter dans la mer leur artillerie Si leurs 
autres armes, parce qu’ils fè voyoient prêts 
a erre fubmergez. Cette tempête dura deux 
jours , & le navire de Pinto en fut fi 
tourmente, que lui & fes compagnons ac
cablez de fatigue n’eurent plus la force ni 
Je courage de manoeuvrer ni/ de gouverner 
^ur vaiiTeau. Ils l’abandonnèrent donc

au
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4 u gcè des vents , & jfettércnt à! la mer tous 
leurs vivres t leUrs marcHâ.ndifes, & leur ar
tillerie , leurs armes > leurs hardes, & gé
néralement tout ce que la tempête avoir 
épargné. Alors reeonnoiflant que c’étoit 
là un jufte châtiment de la violence de leur 
foi & de letifs promefles , ils arrivèrent à 
Tcrnate , étonne®, muets , confus, & fi 
troublez qu’on eût dit à les voir qu’ils fe 
croyoient encore agitez par la même tem
pête. Tant il elt Vrai que les reproches de 
la confcienc'e font fonvent trembler les cri
minels , comme li les foudres de la colère 
de Dieu étoiènt prêter à tomber fur leurs 
têtes.

tes Rois1 de toutes les iitès voifînes appri
rent bien-tôt.l’infidélité de ces Portugais, 
qui venoient de violer d’une manière fi crian
te les droits facrez dé l’hofpitalité , & la 
foi des promefles les plus folemnelles 3 en 
payant d’une noire ingratitude les bien-faits 

» dont on les avoir comblez, ta  Hgue fut 
t incontinent conclut: entre eux tous , & ils 
J réfolurent d’agir avec- la dernière vigueur.
| Pour cet effet ils firent publier un Edit por

tant défenfes à toutes fortes de perfonnes 
I de fournir des vivres aux Portugais, foit par 
j mer , ou par terre, afin qu’ils fuflent réduits 
| à une diferte qui les obligeât d’abandonner 
[ ccs ifles pour fe retirer ailleurs. Comme 
; ils n’avoient point d’artillerie pour battre 

le fort de leurs ennemis, ils prirent rèfolu- 
tion de s’en rendre maîtres par la famine, 
ordonnant à toutes fortes de perfonnes 3 de 
quelque âge & de quelque fexe qu’elles-in f-

E S fcnt
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fcnt , de tenir foigneufemenr la main à l’éxé* 
cation de ce projetpour empêchermême 
s’il étoic poi!ibIe,le fecours du galion or
dinaire qui venoit de tetm en tems, & fur 
lequel les Portugais fondoient leur efpérân- 
ce, Eufuite conftdérant ique 0  iqdî iMiroit 

, le plus ces Européens , eç dotiaoit le 
1 «lus de Heu à leur tirannie f  êt î̂è le clou dè 

girofle ,que Ternate & les autres Moluques 
produifeht eu abondance -de
ces ifles prirent la réfôluriGn dé Épre brûler 
tous les arbres qui le - portoiênt, ènfôrte que 
les Moluques fuifint à’ cet ^ardvéternelle
ment ftériles. Ils n’ignoroient pas qu’en 
Enfant cela iis fe raînoient eux mêmes ; mais 
tout leur paroijîoit furporcabîe , pourvu 
qu’ils fe vengeaifenr d’un ennemi fi- ingrat, 
¿s girofle eft le plus confîdérable revenu;des 
Rois des Moluques, & il eft beaucoup plus 
aifiiré que les tributs qu’ils impotent fut leurs 
Sujets. Néanmoins la fureur & le dèfeipoir, 
où les avaient portez les outrages qu’ils 
avoient receus, leur mirent le feu à la main 
pour embrafer & pour ruiner leur patrie. 
A la vérité ce qu’ils penfôient qui devoit la 
rendre ftérile-&• être fa raine , fut peut-être 
dans la fuite la cauiè d’une plus abondante 
fertilité, comme il peut arriver qu’on rire 
quelquefois avantage de l’erreur, L’cxpé- 
rie ce fait connoîcre que la cendre mêlée 
avec la terre peut contribuer à fa fertilité, 
& l’on fçaît qu’en plufîeuts endroits de l’Eu
rope on Fait brûler le chaume fur les terre* 
ftériles, qu’on embrafe de grandes campa-* 
gnes^pour les rendre p lus fécondes. Peut-être

que
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sue les terres ainfi brûlées aquiérent de nou
velles forces & de nouveaux lues par la cha
leur , ou que le feu en fait fortir ceux qui font 
inutiles & mauvais. Il fe peut encore qu’une 
'grande chaleur ouvre plufîeurs pores & plu
sieurs partages fecrets dans la terre , par le 
moien defquels elle eft mieux difpofée à re
cevoir des fufiS qui fourniflent enfuite la 
nourriture aux fcmences qui y font jettées, 
ou-bien qu’elle s’cndurcifle & fe reflerre un 
peu pour confcrver ceux qui lui font nécef- 
laires, & empêcher que les- vapeurs fubti- 
le$, ou la chaleur du Soleil, ou lés vents 
froids 3 ne la pénétrent trop > & ne lui de
viennent préjudiciables. Au-refte la Nature 
ayant choili ce feul endroit du monde pour 
la production du girofle fans inrermirtion, 
& qu’on fâche qu’il y ait jamais entière
ment manqué , il n’étoit pas vrai-femblable 
que l’embrafement qu’on faifoit de ces ar
bres , dut anéantir cette plante , & la faire 
périr pour jamais dans ces lieux-'à. Ce
pendant il eft- vrai que l’intention de ces peu
ples n’étoit pas de renouveller ces forêts 
d’arbres aromatiques , mais' plutôt de les 
détruire. On peut juger par là quel tort ils 
vouloicnt fe faire ,&  en même-rems à tous 
les autres peuples. Pour le mieux compren
dre il faut dire ici quelque chofc de la na
ture de cette plante, & de la connoiflance 
que les hommes en ont eu.

Les premiers qüi en ont fak cas ont été 
les Chinois. Ces peuples attirez par la.bon- 
nc odeur du girofle , en chargèrent leurs jon
ques pour les porter dans les golfes de perle

E 6 ôt
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U d’Arabie. Pline a eu connoiflance de cet 
aromate qu’il défait comme une efpece de 
poivre long, & ilTapelle Garyophylum. De
puis on a feu que les Perfes le nomment 
Calafur. Il n’eft pas qneftion maintenant 
d’examiner lequel de ces deux mots a don
né la naiiTance à l’autre, tes Efpagnols an
ciennement le nommoient*, Girofé , Girofle, 
& depuis ils l’ont appelle, Clavo ou Clou , 
à caufe de fa figure. La tête dù Girofle 
avec fes quatre petites dents repréfente 
en quelque manière la figure d’une Etoile. 
Les habitans des Mbluques nomment 1 ar
bre , Siger , la feuille , Varaqua , & le 
fruit r Chamque. La plante reffemb’e af- 
fez au Laurier, mais la tête en eft plus lar
ge. Qband elle commence à fleurir elle ré
pand une fort agréable odeur» Elle produit 
tout au haut, comme le mirthe , & pouffe 
d’une feule tige un grand nombre de gra- 
pes, comme celles du fureau, ou du chèvre
feuille. Ce s grapes naiflent blanches ; mais 
en crofffant elles deviennent vertes, &. en
fin lors qu’elles viennent à maturité elles font 
rouges ; montrant par cette diverfité de cou
leurs fi elles font plus ou moins éloignées 
du point de leur perfe&ion Les doux qui 
reftent dans leur grape , qu’on nomme mè
re , y demeurent pendant un an , & ce font 
ceux qui font les mieux nourris & qui ont le 
plus de force. On les fait tomber avec des 
gaules, a peu près comme les noix en Eu- 
’*°Pe y ou-bien on les fecouë avec force, par 
îe moyen de quelques cordes qu’on attache 
aux branches , après avoir prenuéreraeqf

bien
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bien nétoyé la place qui cft^au deflous dè 
l’arbre. Ce n’èft pas que naturellement elle 
ne foit aflez nette ; car on n’y voit jamais 
ni halliers , ni aucune efpéce d’herbe , cet 
arbre n’en foufFrant point autour de foi ; ce 
qui vient fans doute de ce que tirant avec 
force tout le fuc & toute l’humeur dé la 
terre , il ne laiiTe aucune nourritufic pour 
lës autres plantes. 11 commence à porter 
du fruit la huitième année apres qu’il- eft 
planté, & il dure cent ans. Il y a des gens 
qui difent qu’il dureroît plus long-tems, fi 
on n’abbattoit pas fon fruit avec tant de vio
lence , & qu’il fe venge en quelque forte paE 
fa fterilitè, du rigoureux traitement.qu’on 
lui fait» Mais c’èft là une erreur ; car dans 
l’ifle de Bacham on coupe même les grapes 
pour faire que les arbres produifent plus 
abondamment , & on remarque que les 
branches bafles dont on cueille quelquefois 
les doux fans les couper & fans les abbatre, 
en font moins fertiles , & ne produifent 
qu’au tems de la monfon. Les girofles don
nent ordinairement leurs fruits de deux ans 
en deux ans , depuis le mois de Septembre 
jufqu’au mois de Février. Dautres difent 
qu’ils ne les dbnnent que de trois ans en trois 
ans feulement, à caufe qu’on rompt, en cueil
lant le fruit, les petits fions qui produifent les 
fleurs, & qu'on tourmente trop l’arbre par 
un grand ébranlement ; mais que s’étant ré
paré pendant cet efpace de tems , il donne 
lieu d’efperer une abondante récolté. La 
vérité eft , qu’il faut plutôt reconnoître que 

'«’cft là une difpoûtion de la Nature qui leur
don-t
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donne pour aïniî dire , trêve pendant u-n an 
pour fe delà (Ter , comme tous les Oliviers 
en £uropc. On ciieillc le clou quand il cft 
«neur, ce qu’on connolt par Ci couleur rou
ge. Lorfqu’il eft cueilli on l'expofe au So
leil où il ne lui faut que trois jours pour 
fécher , Si devenir brun. A-viccnne s eft 
trompé quand il a dit que la gomme du gi
rofle avoit la même vertu que la térébenti- 
ne, puis que l’cxpéricnceafait voir le con
traire. De plus il faut dire que les arbres 
qui font d'une nature, ou fort enaude, ou fort 
froide , ne produifent point de gomme , 
mais feulement ceux qui tiennent une efpe- 
ce de milieu entre ces deux extrémité*. 
L’eau de la mer eft bonne pour les girofles > 
& les entretient -, mais l'eau douce leur eft 
nuiiible. Un H ftorien écrit que ces arbres 
donnent du fruit deux fois dans une même 
année , ce qui cft vrai dans un fens & par 
raport à une petite cueillette qui eft fort 
peu considérable. Mais s’il l'entend d’une 
récolte abondante comme celle qui revient 
la troifiéme année, & qui fournit preique à 
toutes les nations une (urprenante quantité 
de clou, c’eft à lui dette le garand de ce 
qu’il dit. Si ces arbres font ainfi- un allez 
Jong-tems ians donner leurs fruits,ils ré- 
compcnfent dans la fuite ce retardement par 
la quantité qu’ils en produifent, qui cft tel» 
Icqu’aprcs en avoir enrichi les peuples, oii 
en tire par an pour les droits du Roi autour 
de deux millions , peu plus , peu moins. 
On dit ordinairement que les cinq Molu- 
ques feules produifent tout le clou de giro

fle,
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9k r a caufede la prodigieuie quantité qu’el
les en fourniflent, qui va toujours 4 quatre 
mille Bars »■ de près de cinq quintaux le 
Bär , mefurc & poids de Ternate. Mais 
comme on laiiTe aux naturels dU païs le tiers 
de tout le fruit pour leur peine , il faut 
compter fix mille Bars. Chaque Bar ordi
naire eft de cinq quintaux St plus de nôtre 
poids. Peut- être ce nom de Bar , vient-il 
du mot Grec , Béçoc, qui fignifie , poids. 
U vient aulli du girofle dans les petites ifles 
d’Ircs & de Meytarana , qui font près de 
Ternate fSt dans celles de Pülo St de Ca- 
vali aux environs de Tydor. II en croît 
auffî à Gilolo , à Sabugo St à Gâmoconora, 
qui' font des lieux de la Batochine j & en
core dans l’ifle d’Amboyne , St dans celle 
de Veranula où’ il y en a plus que dans les 
fix précédentes , mais ils y font plus foibles 
St moins gros. Les arbres qui portent le clou 
aaiflênt St croiifent d’eux-mêmes , comme 
font les plantes Îauvages , fans qu’ils ayent 
befoin des foins St de la culture des hommes. 
On peut dire que ce font les bois & les fo
rêts de ces iflfes, donc la multitude d’arbres 
tire fi bien toute l’humeur de la terre qu’il 
eft rare que les autres plantes y puiifenr fub- 
fifter. S’il arrive quelquefois qu’on veüille fe 
donner le foin de planter un girofle , on 
choifit ordinairement un lieu où il y ait beau
coup d’herbe »afin qu’il en tire l’humeur 3c 
la nourriture,®: qu’il croiffe plus promp
tement. Aufli eft-il vrai qu’à mefure qu’il 
profite , les herbes périflent St lèchent. 
De-même fi on met auprès de ces arbres des

vaiiTeaux
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vaiffcaux pleins de quelque liqueur ,• elle 
diminue confîdérablement. Les pigeons ra
miers , qui font en grand nombre dans l’ifle 
de Gilolo , mangent le refte des cloux qui 
vieilIiiTent fur les arbres ; puis ils s envo
lent Sc le mouvement fait que cela les purge. 
De leur fiente qui tombe à terre il renaît 
d’autres girofles , & c’eft ce qui les fait 
multiplier par tout. II n’y a que ces feules 
ifles dans tout le monde oû cette forte d ar
bre croifle. Au commencement les naturels 
du pais n’en connoilToient point l’ufage , 
& n’en faifoient aucun cas. Ce font donc 
Jà les plantes que les Rois Indiens liguez 
contre les Portugais vouloient détruire par 
le feu, croyant cette voie là plus facile pour 
en faire périr l’efpecc.

Puifqu’à l’ocafion du clou de girofle on 
fe trouve engage ici dans la description des 
Moluques, on juge à propos, avant que de 
pafler outre dans la narration de l’Hfftoire, 
de parler au Aide quelques autres chofes re
marquables qui fe trouvent dans ces ifles 
éloignées ; ce qui nous fera d’autant mieux 
connoître la fureur de leurs habitans , qui 
avoient pris la réi'olution de les defoler par 
les flammes. Les cinq ifles principales 
qu'on nomme les Moluques , font prefquc 
rondes , Sc tour à-peu-près d’une même 
figure. La plus grande n’a pas plus de fept 
licties de tour. Il y a dàns toutes ces ifles 
des rochers Sc des éminences agréables par 
la bonne odeur de leurs cloux. Il y a des 
villes , des bourgs , des villages , & des 
forts. Leur figure prefquc ronde eft caufe

quel-
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«u'elles ne peuvent avoir des ports égale
ment commodes pour y jouir des deux mon- 
fons qui font les vents de Nordoueft & de 
Sud. Ternate a deux ports , l’un qu’on *f- 
aomme Talangame, & un autre à une lieue ! 
de-là qui eft celui de Toloco. On n’a 
point bâti de fort ni dans l’un ni dans l’au
tre lieu , parce qu’on vouloit que les forts 
ne fulfent pas éloignez du lieu où les Rois 
tenoient leur Cour. Ces deux ports regar
dent l’Orient. Ils ont des quais de pierre 
commodes pour les vaiffeaux. Celui de 
Ternate qui eft vis-à-vis de l’ancien fort, 
peut recevoir des caravelles pendant le vif de 
l’eau , & fi elles ne font point chargées elles 
peuvent y entrer & en fortir quand il leur 
plaît. Le quai eft fait d’une forte de pierre 
qui Ce change en corail ,  lequel enfuite,  
apres avoir jetté plusieurs branches, fe con
vertit derechef en pierre en vieiiliftant ; St 
de cette, pierre on fait de très-bonne chaux.
Il eft bâti de telle maniéré qu’il paroît d’a
bord à ceux qui viennent du côté de la mer, 
comme un grand & fuperbe édifice , fait 
exprès pour la défence du port. Au. milieu 
de l’ifle de Ternate il y a une montagne qui 
a deux lieues de Haut, & eft toute couverte 
de palmiers & d’autres arbres rares. Au 
fommet on voit l’ouverture d’une profonde 
caverne qui femblc pénétrer jufqu’au centre 
de la montagne , & qui eft fi large qu’à -  
peine peut on connokre un homme d’un cô
té à l’autre. Elle contient une place à peu 
près comme une aire , faite de pierre & de 
terre mouvantes. Quelques curieux l’ont

vue,I
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vufe' , & entre les autres un Gabrifc'l Rebelo 
fadeur & grand Alcayde. Il eut la èurio- 
fité de melurer avec des cordes fa profon
deur de cette caverne qu’il trouva de cinq 
cents brades. On en voit fortir une belle 
fontaine, mais on ne (fait fi l’eau en eft 
douce , aigre , ou amere , car perfonne n a 
encore oCé en goûter. L’aire eft mouvante 
par le feu enfermé dans les entrailles de la 
montagne. Antoine Galva eft le premier 
qui nous a donné la defeription de ce Vol
can , qu’il avoit éxaniiné l’an mil cinq cents 
trente - huit lors qudl étoit Commandant 
dans ces ifles. II alla voir cette merveille 
de la Nature dans un tems calme, ce qu’ri 
ne pouvoir faire dans les Equinoxes , ni en 
Avril, ni en Septembre , à caufe des vents 
qui foudlent alors , & qui font que la ma
tière combuftible s’embrafe , & jette de 
grandes fiâmes. Si Pline avoit eu fa même 
précaution quand il voulut fatisfaire fa cu- 
riofité à fégard du mont Vefuve en Italie» 
te qu’il eût bien choifi fon tems comme Gal
va , il n’auroit pas été dévoré par les gam
mes de cette montagne, ainfî que fon neveu 
Corneille Tacite Ta écrit. Ce Volcan fent 
beaucoup le foufre, auflr en jettc-c’il de mê
lé avec <fe la terre & des pierres rouges 
qui en ibrtent avec impetuofité , comme fi 
elles fortoient de la bouche d’un canon. Gn 
a fujet de croire que la montagne , vers le 
bas, eft pleine de grands vuides, & de gran
des concavités qui caufent des tremblemens 
de terre avec un bruit furieux. Il en fort 
des flammes, Si des pierres embrafees, qui
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Quelquefois vont-ju{qu'au fort & à la ville f 
te même juiques aux ifles des Meaos&des 
Cafures, qui 'ont à vint lieuës de Ternate. 
Sa fumée en eft de diverfes couleurs felcn I* 
nature de l’humeur, ou de la terre qui poui- 
fe une grande quantité d’cxhalaifons diffé- 
xentes , dont l’air étant rempli & infeélé, 
il peut contribuer à les varier en diveHès 
manières. Cet air corrompu par là , & les 
ordures de Tembrafement qui tombent dans 
les fontaines , corrompent les eaux qu’on 
boit, & les rendent mal faines. Cette mon
tagne eft fertile, Sc toute couverte de ver
dure jufqu’aux deux tiers de fa hauteur. 
Mais par-de là jufqu’au fommet, on y fent 
beaucoup de froid, & l’on n’y trouve aucu
ne efpece d’oifeaux , ni grands ni petits : on 
y voit feulement beaucoup de mouches. 
Quand on eft au plus haut, on découvre une. 
grande te vafte mer Sc une infinité d’ilks , 
parce que l’air y eft toujours pur & fans' 
mélange d’aucunes vapeurs qui puiifent fai
re obftacle à la vue', comme on le dit en
core à l’égard du mont Olympe > ainfi la vue 
non-feulement s’étend fort loin , mais elle 
eft fort libre Sc foït agréable par la diverfi- 
té Sc la beauté des objets qui s’y préfentent,, 
dont on peut jouir fans aucun empêchement 
prefque pendant toute Tannée. A l’endroit 
de la hauteur où finiflènt les arbres, il y a 
une fontaine d’eau douce fi froide qu’on n’en 
fauroit boire qu’à, reprifes. Au plus haut 
dans un lieu éloigné de l’Ouverture d’où for- 
tent les flammes, on vit dans ce te ms là une 
grande pièce qui en fut détachée, Sc. d’où

pendant
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pendant deux purs il fortit de l’eau en abon
dance , puis il y eut de grandes mafles de ro
ches qui roulèrent en bas , entraînant des 
arbres & les terres, jufqu’au bord de la mer, 
& elles formèrent au pié de la montagne des 
concav'tez comme des efpeces de voûtes. Il 
y a au fil fur cette montagne un grand lac 
d'eau douce entouré d’arbres , dans lequel 
en voit des Crocodiles azurez , 8c dorez, qui 
ent plus d’une brafle de longueur , 8c qui ic 
plongent dans l'eau lorsqu’ils entendent des 
hommes.

Les ifles Moluques ne connoilfent aucune 
différence d’Etc 8c d’Hiver , & n’ont point 
de pluïes dans de certains teins réglez , 
mais feulement on remarque qu’il y pleut 
ordinairement plus du vent Nord-oiieft que 
que du vent de Sud. On y trouve de grandes 
couleuvres qui ont plus de trente piez de 
long,&  qui font groiTes à proportion-. El
les rampent pefamment , 8c ne font point 
venimeufes. Ceux qui les ont vues aiTurent 
que quand elles manquent de nourriture, el
les mâchent une certaine herbe qui leur eft 
connut' par un inftinét naturel, après quoi 
elles montent fur quelques* arbres au bord 
de la mer , où elles dégorgent ce qu’elles 
avoient mâché. Aufliiôt plufieurs poiflons 
acc«urant pour l’avaler, ils en font enivrez, 
8c demeurent fans mouvement fur la furfa- 
ce de l’eau. Alors les couleuvres fe jettent 
fur la proie , & apaifent leur faim en fe rem- 
pliflant de ces poiflons engourdis. Les Cro
codiles font fort dangereux fur terre, con
tre ce que les Anciens écrivent de ceux du

Nil



des Ifles M oluefHes. L i v .  / / . 117  
fcjil qui le font beaucoup plus dans l’eau. 
Mais ceux dont on parle ici font fi lâche« 
ou fi engourdis dans la mer, qu’on les y prend 
aifément. On en a une fois pris un qui avoît 
quatre yeux & un fort petit coeur. On 
trouve aufli dans ces ülcs certains petits ani
maux qu'on nomme Cuzos , ejui fe tiennent 
fur les arbres & fe nourriflent de leurs fruits. 
Ils reffemblent aux lapins , ayant le poil 
épais , crépu .& rude ,  de couleur entre gris 
& roux ; les yeux ronds & vifs , les pics 
petits ; la queue longue & belle , avec la
quelle ils fe pendent & fe tiennent aux bran
ches , pour pouvoir plus aifément atteindre 
jusqu’aux fruits : ils fentent mauvais à peu 
près comme les renards. II y a dans le païs 
•pluiïeurs oifeaux fauvages , & on y en trou
ve aufli quelques domeftiques de nôtre Eu
rope. Il y a des perroquets de diverfes cou
leurs mêlées : on les nomme dans la langue 
du païs Norcs : ils crient beaucoup & fort 
haut , & apprenant fort bien à parler. Un 
Indien de ces ifles allure que dans le tems 
qu’on y confpiroit & qu’on y formoit la li
gue contre les Portugais, ùn perroquet étant 
dans l’ait , cria fort haut , J e  meurs , J e  
meurs ; & qu’en même tems en battant des 
ailes il tomba mort à terre. II y a quelques 
Relations qui raportent d’un autre, que ve
nant d’Amboyne ,&  étant fur le mât d’une 
fufte, ou quelqu’un vouloit le prendre, il cria, 
Sebaftim, Sebafiten, qui étôit le nom de ce
lui qui le gouvernoit, & qui accourut in
continent pour le fecourir. On voit auifi 
dans ces ifles de grandes troupes d’ôyes noi

res ,



118 / /  flaire de la  fonefuett
res , qui ont les piez faits comme ceux des 
perroquets , des cannes, des grives, & plu- 
iîcurs autres fortes d’oifeaux. Il y a une gran- 
de quantité de poiflons de diverfes efpéces , 
des Manates, ou vaches marines femblablcs 
à celles du Brefîl ; une forte d’écrcvice de 
mer qui fait mourir dans vint-quatre heu
res , ii l’on en mange tant foit peu. On y 
trouve une autre efpéce d’écrevice au bord 
de la mer, fous de certains arbres dont l’om
brage ne fouffre aucune herbe, rendant ma
lades ceux qui y dorment , & fêchant ou 
même brûlant la terre aux environs. Cel
les-ci font femblables aux langouftes, ayant 
les jambes courtes, & les dents blanches fie 
fermes, avec quoi elles caifent les fruits à co
quille pour les manger. Elles naiflent en
tre les rochers, & on les va prendre la nuit 
avec du feu. Le corps & les jambes, 2c toute 
la chair, font comme aux langouftes. El
les ont près de la queue une cipêce de fa- 
chet, ou bourche , pleine d'une certaine pâte 
qui eft d’un goût fort agréable , & qui les 
fait fort eftimer. Dans toutes les Moluques 
il croit une efpéce de bois rougeâtre qui 
brûle, & fait de la flamme & de la brai- 
fe , fans pourtant fe confirmer. II fcmblc 
tenir de la nature de la pierre : on le met 
aifément en pièces avec les doits, & on le 
peut bn'fer entre les dents. Aflez près du 
fort de Ternatc on voit une plante nommée , 
Catopa , d’où tombent de petites feuilles 
moindres que fes feiiiJJes communes » qui ne 
font pas plutôt tombées, qu’on voit la tête 
d’un ver,ou d’un papillon, fe former de

. la
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la queue de la Feuille, dont les fiJamens font 
les picz de l'infcdlc , & le pins mince fe 
change en ailes, de maniéré qu elle parole 
feuille & papillon prefquc en même tems. 
Cet arbre fe renouvelle tous les ans, & 
poufle des fions comme ceux du châteigncr , 
d’où naiflent ces vers <j.ui rampent le long
des filamens comme s’ils étoienc attachez»
la feuille. La Nature femble avoir voulu 
fe montrer prodigue de fes biens .envers ces 
peuples > particulièrement à l’égard des 
doux de girofle, peut-itre ainfî nommez 
pour les diftinguer du poivre long , dont on 
peut croire que Pline parloit fous le nom 
de girofle. C cft une queftion allez problé
matique , de favoir , lequel auroit été le 
plus avantageux à la focieté humaine , de 
n’avoir jamais eu connoiflanee de cette es
pèce d'aromate , ou de l’avoir connu. D’un 
côté les avantages qu’on en tire 8c les reve
nus qu’il produit font fort grands ; mais 
auflr les fanglantes guerres qu’il a eau fées, 8c 
les navigations périlleufes qu’il a fait entre- 

* prendre, ont fait périr une infinité de gens. 
C’eflt - là un fujet qu’on peut dire qui a ré
veillé la convoitise des nations les plus éloi
gnées , 8c qui a été caufe de la perte de je 
ne fçai combien d’hommes 8c de vaifleaux. 
On a équipé des flottes, on a cherché des 
routes nouvelles & périlleufes , on a paffé 
des détroits inconnus 8c dangereux , fous 
des montagnes toujours couvertes de néges 
8c de glaces ; 8c tout cela non pat un zélé 
de Religion, pour faire reconnoître la vé
rité à des peuples barbares ,ou pour intro

duire
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duire parmi :eux une bonne policé , mais 
feulement pour y charger cette fatale drogue 
.qui a été l’occafion de tant de defordres, dé 
defobeHTances , de révoltes , & même de 
fuperftitions & d’erreurs. (Tcft dans ce pré
cieux aromate que confifte la puiflauCe te 
la richefle des Rois des Moloques , & c eft 
auiTi cela même ¡qui a fait naître les guer
res qu’ils ont eu à foutenir. Qujl faut Cou
vent peu de chofe pour irriter la conVoiti- 
fetc la malice des hommes , & que leur 
extrême corruption les rend ingénieux à 
trouver le malheureux art d’àhufer de ce que 
la Nature leur fournit de meilleur i On peut 
bien nommer, ce fruit un fruit de Difcor- 
de , à beaucoup plus jufte titre que la Pom- 
me d’or de la fable, puis qu’il a été & qu'il 
eft encore plus que les mines d’or , un uijet 
de conteftatîons & de combats. Si les Poè
tes Grecs ou Latins , qui ont tant parlé des 
ifles des Gorgones , vivoient aujourd’hui» 
que ne diroient-ïls point des ifles Moluques? 
Certainement on ne iauroit s’empêcher d’ad
mirer ici la folie & la corruption des hom
mes , qui fupportent tant de travaux , te 
s’expofent à tant de périls pour contenter 
leur palais 5c fatisfairc leurs appétits , tan
dis qu’on les voit négliger le loin de leur 
lalur avec une fécurité & une négligence 
inconcevable.

Revenons maintenant à la fuite de I’Hif- 
toire. Les Rois de Ternate , de Tydor» 
de Bacham , & tous' les autres Princes voi- 
iins s’étant aflembfez à. deflein d’éxecuter 
leur réfolution dcfeÎperce, le Roi de Tydor
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fut élu pour Chef de la L;gue ,&  le Roi de 
Ternate dépoifcdé le devoir accompagner 
pour faire périr Gonzale Pereyra. Dans 
les Rélations que la curiofiré des Jéfuites 
leur a fait raflcrabler , on trouve que tous 
ces Rois tenant eonfeil dans uñe petite 
lile qui eft entre Tcrnate 8c Tydor, avant 
que d’occuper les portes qui étoient affignez 
à chacun pour l’exécution de leur entrepri- 
fe , le Roi de Tydor comme Chef de la 
Ligue leur fit ce difeours. J e  ne fuit vota 
¡¿trier fur le fujtt qui nom ajfemble f  .ns v effet 
des larmes de douleur four Npprejjfton que noue 
fouffrons, &  en même tems des larmes de joie 
dans l'eff érame que cette ligue fera un moien 
four nom en délivrer , en nom faifant rem
porter une glorïeufe victoire &  triompher de 
nos cruels ennemis. Nom avons uni nos forces 
four nom tirer de dejfom le joug des Portugais, 
&  rompre les chaînes de nôtre efclavage, qui 
nom ont paru f i  pefantes &  fi infupportabldt 
que nom nom expofbns à la ruine entière &  
générale de nôtre patrie , peur punir des in
grats qui ont été inftnfibles à nos bienfaits, 
&  n'ont pu être corrigez par nos menaces. On 
peut dire que refont des voleurs &  des brigands 
qui veulent piller, non une maifon ou une ville 
feulement, mais même toute la terre s &  esta 
pour contenter leur ambition &  leur avarice, 
fous les prétextes fpécieux de ramener Iss hom
mes de leurs erreurs Ô* de leur aveuglement. 
Nom avons jufqu'ici travaillé inútil: ment four. 
modérer ou pour contenter le:‘r orgueil p r nô
tre obeijfance, nôtre foumijfion , nôtre modifie. 
S'ils trouvent des ennemts. riches, ils cherch. »t 

f Teme l . F a fa
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à fatufaire leur avidité tnfatiable » »  les pil- 
tant ; &  s'ils en rencontrent de pauvres, ¡¡s 
veulent ajfouvir leur ambition démefurée en les 
mettant fous leur joug. Cette nation ejl peut- 
être la feule au monde qui defire avec une mê
me ardeur, de trouver des peuples riches, pottr 
s'apropritr leurs richejfes , &  des peuples dans 
la mifére pour les ajfujcttir plus facilement. 
Ils nous pillent, ils nous majfacrent, ils nous 
ujfervijfent, &  nous dépouillent fous de faux 
prétextes $  un empire que notes pojfédions légi
timement ; &  jufques à ce qu’ils ayent réduit 
nos Provinces en d’affreufes folitudes , ils ne 
croient pas y avoir établi une paix telle qu'ils 
la défirent. Ne diroit-on pas que nous ne fem
mes en pojfejfion des Ifies les plus fertiles de toute 
ïA fie , qu afin que leur abondance ffiit le prix 
de notre infâme fervitude , &  la récompense de 
ceux qui nous réduifeht dans un honteux efcla-  
vage ; puis que les liber alitez dont le Ciel nous 
a favorifez , ne fervent qu'à paieries tributs 
dont ces tirans étrangers nous chargent f Nous 
favons par expérience que notre valeur &  notre 
courage n ont fervi jufqu’à préfent qu'à notes 
rendre plus fufpelts &  plus odieux aux Capi
taines Chrétiens , çj» qu’ainfi nous ne devons 
pas efpérer de les trouver à l'avenir, ni plus 
doux , ni plus modéré^ , ni moins implacables 
à notre égard. Souvenons-nous tous, Princes 
&  Sujets, que la gloire que les uns cherchent, 
non plus que le repos 0 * la fureté apres quoi 
les autres foupirent, ne fe peu vent trouver fans 
la liberté qu’il nous eft déformais impoffible de 
recouvrir quepzr la guerre, par une guerre 
qui demande une grande union &  de grands

éforts.
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¿forts..Les forces des Portugais font augmtn- 
fées, &  Ht en f ont tout fiers •' mau notre gloire 
en fera d'autant plus grande. Nous ne pou-  
vont plus ignorer les mifléres de leur venue 
parmi nous , &  les raifons qui leur ont fait en-  
treprendre un voiage fi long o> fi périlleux. 
Leur tirannie nous en inflruit affez. Serons- 
nous ajfez lâches pour nofer nous expofer aux 
périls, afin de nous procurer le plus grand 
de tous les biens qui eft la liberté? Peut-être que 
les autres nations apprenant notre réfolution , 
la traitteront de defefpoir &  de férocité : maie 
nous ne devons pas douter, que fi les caufes leur 
en étoient bien connues , non feulement elles 
nous croit oient dignes de pardon, maie même de 
louange. A joutons que chaque peuple doit mieux 
cmnoitre ce qui efi convenable à fa Religion , àt 
fou honneur &  il fa Patrie, que ceux qui voient 
les chofes de loin. Enfin queft-ce que la vie 
fans la liberté.

Tous les autres Rois approuvèrent le dif» 
cours 8c les fentimens de celui de Tydor, 
& après avoir pris les tnefures qu’ils crurent 
néceifaircs pour commencer & pour foute- 
nir la guerre , ils partirent fans delai, pour 
aller mettre ordre à ce qu’ils avoient à fai
re , n'ignorant pas qu’il y 3  beaucoup de 
péril à retarder l'exécution d‘un grand def- 
fein concerté fecrétement entre plufieurs 
perfonnes. Le jour marqué pour commen
cer l’exécution du complot étant arrivé > les 
habitans de Tcrnate avec leurs familles for
ment de cette ville en defordre & en con- 
fuiion , comme des furieux, emportant leurs 
enfans quelques meubles feulement , en

F 1  aiant
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aiant déjà envoyé la plus grande partie dans 
les autres Ifles. Pour mieux faire connoître 
aux Portugais leur dciTein & leur réfolution 
dcfcfperée d’abandonner leur patrie , ils mi
rent le feu en divers endroits de cette mal- 
heureufe ville. Les flammes comniencerenc 
bicn-tôt à paroîcre , & en s’étendant de tous 
cotez,elles formèrent un embrafement gé
néral avec un grand bruit. Ainii ces defef- 
perez réduiiirent en cendres les mations où 
eux , leurs pères fie leurs ayeux , avoicnc 
habité depuis tant d’années , fie renonçant à 
l’amour de leur Patrie , & aux fentimens 
de la nature, ils n’épargnerent ni leurs Tem
ples , ni aucune des chofes à quoi les hom
mes onr accoutumé d’être le plus fenfïbles. 
Tout fè fentit de la fureur des flammes qui 
s'étendirent jufques dans la campagne. Les 
caves, les lacs , les fontaines, & les pier
res n’en furent pas éxemtes. Les ondes mê
me de là mer en reçurent un nouveau mou
vement , fie le feu pénétrant jufque dans les 
câvernes des montagnes voifines, y eau fa des 
fecoufles qui enlevèrent des rochers fie des 
arbres avec des bruits 5c des mugiflemens 
comme ceux qui accompagnent d’ordinaire 
les tremblemens de terrei Cependant ce 
peuple s’avançoit vers les lieux deferts , tour
nant quelquefois la tête pour contempler les 
éfets de fa vengeance 5c de fa fureur. Trif- 
tan d’Afayde confus fie étonné d’une fi ter
rible réfolution , fit aimer quelques foldats, 
& envoia des Ambafladeurs à la Reine fie 
aux principaux , pour tâcher d’apporter 
quelque remède à ce maI , fie d’appaifer, s’il

ètoir
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étoit poffible, ces mouvemens de defciporr. 
I] promit de leur donner toute forte de fa- 
tisfaétion , & de faire tous les changemens 
qu’ils fouhaiteroient. Mes( fes foins furent 
inutiles, ou ne fervircnt qu’à encourager fes 
ennemis , & à les animer encore davanta
ge , de forte qu’ils ne voulurent écouter au
cune négociation qui pût le moins du mon
de les refroidir dans leur entreprifo. Quand 
ils furent arrivez dans des lieux fortifiez par 
la nature , entre les rochers & les précipi
ces des montagnes, ils prirent les armes ic 
attaquèrent par troupes les Chrétiens , les 
attendant lors qu’ils alloient pour couper 
du bois ou pour chercher de l’eau > & de 
cette manière ils les furprenoient 5c en blef- 
foient ic en tuoient plufieurs. La confpi- 
ration éclata en même tems dans les autres 
ifles où l’on maflacra tous les Portugais qui 
y étoient. Dans la ville de Momoya on 
en tua huit qui accompagnoient le Père 
François Alvarez , lequel fe fauva avec 
beaucoup de peine en fe jettant dans une 
barque , après avoir reçu plufieurs bleflures. 
Le Prêtre Simon Vaz fut aufli tué dans 
l’ifle de-Chion qui eft la principale du Mo- 
rotay. Un Infidelle entra dans fa chambre, 
où ayant trouvé une image de la Sainte 
Vierge, il la briià ic la mit en pièces. On 
dit que le Ciel punit fur le champ fon cri
me', que fes mains facriléges tombèrent in
continent , 8c qu’il mourut peu de fours 
après. On ajoute encore que dans la fin de 
l’annce aucun de fa race ne demeura en vie 
mais qu’ils périrent tous les uns par la guet-

F 3 rc ,
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te , & les autres par divers accîd'enŝ  tragi
ques. Le dernier de cette famille étant à 
la pèche une anguille,en fautant,1c bleffa 
avec la pointe de fon mufeau dans un oeil, 
& il en mourut. Tous les habitans de ce 
lieu-là périrent aulfi en peu d’années mal- 
heureufement. Triftan drAtaydc apprit 
bien-tôt la nouvelle de tous ces meurtres, 
& comment on s’éforçoit dans toutes ces 
liL-sdc détruire entièrement la nation Por- 
tugaife. I! tâchoit cependant d’encourager 
fes gens, & de cacher, autant qu’il lui étoit 
poilible , l’inquiétude que lui caufoit une 
animolîté fi générale contre fa nation. Il 
régla les vivres qu’il avoit, en alignant par 
jour une portion déterminée à.chaque per- 
fonne. Il envoia des efpions en divers lieux, 
pour s’alfurer des deiTeins des ennemis » & 
être mieux éclairci de tout de ce qui fe paf- 
foit. Il donna ordre que le Roi Aerio fut 
foigneuièment gardé dans le fort dû il était 
retenu : de-forte qu’on renforça fa garde, 
& on ne Iaifla auprès de lui que des femmes 
pour le fervir & pour le gouverner. Ou
tre cela il revint encore à la charge pour 
lâcher d’engager la Reine de Ternate St le 
Roi de Tydor à entendre à la paix , leur 
envoiant pour cet effet de nouveaux meffa- 
gers, avec ordre de leur faire des propor
tions fort avantageufes , 8c de les affurcr 
qu’on éxécuterou fans aucun délai tout ce 
qu’on leur auroit promis. Mais ces démar
ches ne produifirent aucun éfet : les ennemis 
s’opiniâtrèrent déplus en plus dans leur ré
solution, & une ayanturc q;ui arriva alors

&
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te qu’on va réciter * acheva de les y confit« 
ftier.

Catabruno Gouverneur de Gilolo, & Tu
teur du jeune Roi de cette ifle, travailloit 
a fuplanter Ton Maître pour fe mettre en & 
place. Après avoir fait fon parti , Voiant 
que les efprits étoient bien difpofcz en fa 
faveur , il empoifonna le Roi , & s’étatlt 
faifi du Palais 8c des forts, il prit le feep- 
tre , & fe fit prêter ferment de fidelité par 
les Sujets du Roïaume. On ne fur pas fort 
furprisde cette avanture dans tous les lieux 
toifins ; parce qu’on s’attendoit depuis af« 
fez long-tcms à quelque chofc de femblable. 
On ne douta pas auflï que Triftan d’Atay- 
dc n’eût connoiffance de la chofc , & qu’il 
n’eût confenti au dcifein de l’empoifonne- 
ment & de l’ufurpation. Outre les grands 
indices qu’on en avoir, on regarda comme 
une preuve qui confirmoit afl'ez toutes les 
autres conjectures, le préfent que Triftan 
d’Atayde fit à Catabruno, à qui il envoia 
lin habit de velours bleu dont il étoit vêtu 
le jour qu’il fe fouleva, & qu’il fc fit re- 
connoître pour Roi. Dieu permit nean
moins que Catabruno fe voiant en poffcflion 
du Roiaume qu’il venoit d’ufurper, man
qua de parole à Triftan d’Atayde. Il fc 
joignit avec les autres Confêdérez , & fut 
un dés plus grands ennemis des Portugais. 
Il aiTcmbla plufieurs vaifleaux , arma des 
flottes confidérables , 8c fie une cruelie 
guerre à tous les Chrétiens de ces ifles, em- 
ploiant les 'menaces , la cruauté & les 
tortures , pour les obliger à renier leur

F 4  foi»
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f o i , à renoncer au Chriftianifme. ^

Dans ce tcms-là , le Gooverneur général 
«les Indes envola du fccours k Tcrnacc , bien 
que l’état des affaires de Goa & de pluiieurs 
autres lieux ne fut pas fort tranquille. C c- 

* toit fur la fin de l’Eté, & dans le rems que, 
félon l'ordre , il faloic donner un fucccf- 
feur à Triftan d’Atayde. Antoine Galvan 
aiant été nommé , s’embarqua & emporta 
plus de dix mille ducats de fon propre bien, 
a deffein de les emploier à reparer les lieux 
qui avoient été brûlez. Auilï peut-on dire 
que ce fur lui qui par ce moien fauva les 
Moluques. Il forma le deffein non—feule
ment de rétablir la ville de Ternate 8c de 
la repeupler , mais même de l’agrandir j & 
il engagea quelques perfonnes mariées > qui 
itoient pauvres , & d’autres familles peu 
accommodées, à l’accompagner aux Molu- ■ 
ques. II emmena au/fi des femmes de mau- 
vaiic rie , & des débauchez qui vivoient 
mal avec elles,pour les faire marier en- 
fembîe quand ils feroient arrivez, & tâcher 
de les corriger de leurs débauches, & de lès 
faire vivre d’une manière plus réglée. II 
leur fournit même de l'argent & tout ce qui 
Jcur fut néceffaire pour le voiage. Cepen
dant le tiran Catabruno ayant affemblé fes 
forces -attaqua la ville de Momoya , où dé
ni cur oit Dom Jean qui en étoit Sangiac , & 
qui ayant renoncé à l’idolâtrie , comme on 
l*a déjà dit , s’ccoit fait Chrétien. Ce 
Prince fe trouvant trop foible pour réfiiler 
a fon ennemi > fe retira dans un fort avec fa 
femme , fes enfans , & toute fa famille.
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Quelques Portugais, que Triftan d’Atàyde 
lui avoit envoiés n’oiant s’enfermer avec lui, 
fe retirèrent dans les montagnes , où ils fu
rent bien-tôt exterminez par les ordres de la 
Ligue. Càtabruno entra dans la ville fans 
trouver aucune réfiftance 8c éxerça de gran
des cruautez fur fes miférables habitans qui 
n’avoient pas voulu l’abandonner. Plufieurs 
qui avoient nouvellement embraiTé le Chrif- 
tianifme , y renoncèrent par les tourmens 
qu’on leur fit fouffrir , 8c d’autres par la 
feule crainte. Ce tiran fe voiant ainfi maî
tre de la ville, afiîégea le fort, 8c y donna 
plufieurs aflauts , auiquels Dom Jean ré- 
fifta vigoureufement , fe défendant avec 
beaucoup de valeur 8c de courage, 8c fai- 
fant quelquefois des forties dont il retour- 
noit toujours vi&orieux. Néanmoins fon 
exemple ne produifoir pas l’éfet qu’il en 
pouvoit efpérer , & qu’il devoir naturelle
ment produire fur des âmes généreufes : ce 
Prince remarqua que la plufparr des fiens 
commençoient à perdre cœur, ce qui lui fit 
craindre qu’ils n’euflent enfin la lâcheté de 
le livrer entre les mains de fon ennemi , 
pour .fauver leur vie. ! 1  penfa donc princi
palement à ce qu’il dévoie faire pour le fa- 
lut éternel de fon ame. Il favoit que Cata- 
bruno fe piquoit d’être grand zélateur de la 
Loi de Mahomet, qu’il promettoit la vie , 
8c l'accordoit- en éfiet aux renégats qui 
abandonnoient le Chriftianifme i qu’au-con
traire il faifoit mourir tous ceux qui dc- 
mcuroicut fermes & conftans dans la Reli
gion Chrétienne. Il craignent que fa fein̂ -

I  j  me
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me 6c fes enfans n’euffent pas affez de force 
pour réfifter à toutes les tentations a quoi il 
prévoioit qu’ils feroient expofez , Sc qu’ils 
ne fuffent portez à renier la Foi iàlutaire. 
Dans cette penlce il s’approcha d eux le la
bre à la main, 6c agité par plufîeurs mou- 
Vemens différens , qui lui faifoic verfer un 
torrent de larmes, il leur dit \ Qu'ils ne fe 
tlaignoient pu* fans doute qu il eut fumais 
manqué d affection & de tendreffépour eux , &  
que s'il allait maintenant leur paroitre cruel, 
ce n é  toit que pour lu fureté de leur urne &  pour 
l'intérêt de leur falut ; qu’ainfi ils dévoient lui 

favoir hon gre de la violence qu'il fe fatfoitu 
lui même en leur donnant la mort. Enfuite 
il les tua tous les uns après les autres ; 2c 
poulTé par fon zélé aveugle , il voulut enfui» 
te fe rucr lui même , ce qu’il eut en éfet éxé- 
«uré- ii fes domeftiques ne l’en cuiTcnt em
pêché malgré lui. Ils prirent ce Prince û 
attaché à la Religion Chrétienne , quoi que 
l’a<ftion qu’il venoitde faire, faffe allez con- 
noitre qu’il n’étoit pas encore bien înftruic 
de fes maximes ; & pour obtenir grâce du 
Tiran ils lui remirent entre les mains un 
Maître qu’Ps dévoient refpe&er. Quand il 
fut en la puilfancc de ion ennemi, 8c qu’on 
l’eut amené devant lui, Catabruno lâchant 
ce qui s’etoit pâlie , 2c comment Dom jean 
avoir lui-même tué fa femme & fes enfans,,  
lui demanda , qui avoit pu le pouffer à pren-’ 
dre une réfolution fi cruelle , & à l’éxécotcr 
avec tant de barbarie 6c d’inhumanité. Ce 
Prince lui répondit franchement & avec 
beaucoup d’affurancc ; / *  l'ai fuit pour l’in-
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ter et de leur falut quim'étoit plus cher que leur 
•vie, &  je nui pris cmfeil que de moi-même• 

J e  craignoit la foibleffe de leur fexe &  de leur 
âge , &  j'avois peur que ta •violence &  tu 
cruauté n en triomphaient, &  ne les fijfent 
fuccomber &  abandonner la •vérité par les tour— 
mens. Au refie fâche que les urnes font immor
telles , &  quainfi ce que je leur uy fait perdre 
eft peu dé chofe ; tout au plus je  nui avancé 
leur mort que dé peu de jours , puis que bien
tôt ta cruauté leur auroit ôté la v ie, ou que 
même quand tu l'aurois épargnée, peu d'années 
en auraient borné le cours. J e  te regarde com
me un >nfirument entre les mains de Dieu, dont 
il fe ft rt pour me châtier , &  j ’acquiefce avec 
une fournijfion refpeBueufe à fa volonté. J e  
traignois autant ou plus, pour les perfonnts qui 
m'étoient chères , ta grâce &  tes flatteries, 
que ta colère &  ta fureur , parce que je can
nois la foiblejfe humaine , &  [¡aï combien 
aïfément elle fe laijfe féduire. A mon égard je  
me ftns ajfetc de ceurage &  de fermeté , poser 
ne pas redouter les éforts de ta rage , &  pour. 
réfifier également aux tortures dont tu vou- 
drois m’épouvanter , oit aux feintes douceurs 
par lefquelles tu pourrais ejfaier de me fédui
re , te regardant comme un miniftre dont il 
plaît à Dieu de fe fervir pour m’éprouver. Si 
t'eft fa volonté que tu môtes la vie , ton épée 
me fera plus agréable &> me procurera un pltts 
grand bien que ttfus ceux que ta faveur me 
pourvoit faire Jfpérer. Catabruno- devenu 
plus furieux par la liberté ic la hatdieile de 
cette rcponce , commanda qu’on le fit mou
rir : ôtais les amis mêmes du Tiran qui ai-

f  4 moiea
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moient ce Sangkc le firent fortir de la cham
bre, & intercédant pour lui,ils négocièrent 
fa liberté 8c fon rétabliilcment ; fi bien qu’à 
leur prière, il fortic des mains de Catabru- 
no 8c vécut pluficurs années de fes Etats, 
pérfévérant conftamment dans la Foi Chré
tienne , & rcconnoiiTant l’indifcretion de 
fon zele de s’être lui-même privécomme 
il avoir fait, de fa femme & de fes enfans. 
On peut dire de lui qu’H méritoit de naître 
dans un païs moins barbare , ou il eut pii 
être mieux inftruit dès fon enfance, & où 
il eût appris à modérer cette fferté naturel
le qui lui fit regarder commcun atte de pié
té des parricides contraires à la Foi de Dieu 
& à celle de la Nature.

Triftan d-'Arayde n’étoit pas înfenfible à 
toutes ces defolations : elles le touchoient 
prcfqne autant que s’il eût été préfent à 
tout. D'ailleurs il y en avoit afTez d’autres 
qui fe pafloient à fà vûë: En éfet, les ha- 
bitans de Ternatc s’etant rendus maîtres de 
cette ifle , & fc trouvant prefque par-tout 
les plus forts, brûlèrent les bourgs anciens 
ic nouveaux , tant les leurs propres que ceux 
des Chrétiens, 8tentre-autres ceux de Tru- 
tupalate , de Calamata 8c d’Ifico , bien que 
cela ne fe fît pas fans qu’il leur en coûtât 
beaucoup de fang, par la vigoureufe réfîf- 
tance des Portugais. Ceux-ci combattirent 
deux fois contre l’armée navale des Tydo- 
riens j qui étoit venue jufqu a la vûë de leur 
fort, & quoi-qu’aux deux fois , ils fuflenc 
•bligez de fè retirer fort en defordre leurs 
ennemis »’eurent pas neanmoins grand fujet

de
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«le fe glorifier de leur vi&oire , parce qu'il 
j  eue un grand nombre de ces barbares qui 
y furent tuez, & à peine y en.eut-il aucun qui 
n’y. reçut quelque bleflure. Les Liguez mi
rent en mer pluiïeurs flottes nombreufes, oc
cupèrent tous les paflages , & relfcrrérent 
les Chrétiens dans leur fort ; ce qui dura 
ju ques à l’arrivée d’Antoine Galvan,qui étoit 
alors en route. Il eft vrai qu’Ataydc reçut 
du fecours quelque rems avant la venue de 
Galvan , parce que Dom Eilienne de Gama 
envoia à Ternate un galion chargé de vivres 
& de munitions dé guerre, commandé par le 
Capitaine Simon Sodre. Le galion étant 
arrivé heureufement, fut d’un grand fecours 
& d’une grande confolation à ces pauvres 
affligez. Ils reprirent coeur , Si faifant de 
nouveaux éforts ils forcirent de leur fort , fe 
répandirent dans Pifle , entrèrent dans les 
bois, où ils trouvèrent en divers lieux des 
maifons abbatuës Sc brûlées, dont les rui
nes fumoient encore- Ils voioient de toutes 
parts fur les montagnes, & particuliérement 
pendant l’obicurité de la nuit, des flammes 
qui s’élevoient bien haut en l’air. Cepen
dant ils attaquoient les Barbares, & H n’y 
avoir prefquc point de lieu dans l’ifle cù l’on 
ne vît à tout moment les Chrétiens aux mains 
avec eux , foit les foldats des forts, ou les 
habitans dès colonies. Sur la mer on enten- 
doit la mufîque militaire de ces Indiens qui 
leur fert de divertiflèment en naviguant pen
dant la paix , Sc qui les anime au combat 
dans le tems de la guerre. On peut a’fément 
juger qu’elle étoit alors plus propre à cau-

ier
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ièr de la terreur qu’à donner du plaifir.

Alors le Capitaine Alvarado gentilhom
me Efpagnol, qui avoir été envoié à T cr- 
natc par Fernand Cortez, ne pouvant fe ré
foudre à croupir dans une hontenfe oifivc— 
té , & cherchant à s’emploier utilement pour 
le ferviec de Dieu , & celui de Ton R oi,  
découvrit les ifles des Papous, & il com
battit courageufement contre leurs habitans. 
Il eft vrai que les Hiftoricns Portugais at
tribuent l'honneur de cette découverte à 
Doirt George de Menefes , qui y territ,  
comme nous avons vû , l’an mil cinq cents 
vint fept. Alvarado découvrit aufli dans ce 
tems-Jà les ifles qu’on nomme Gelles , qui 
font fituccs à un degré de la Ligne du côté 
du Nord , à l’Oueft de celle de Ternatc, 8c 
à cent vint'cinq lieues de l’ifle de Moro. 
Les habitans de ces ifles de Gelles reflem- 
blent fort à ceux des Moluques, foit pour 
la couleur , foit dans leurs vêtemens & dans 
leurs manières & leurs coutumes : mais ils 
parlent une langue tout à fair differente.

Antoine Galvan partit de Malaca pendant 
la monfon favorable , avec tout ce qui lui 
étoit néceflairè , foit pour combattre r foit 
pour faire des érabliffcmcns. Quand il eut 
dépafle l’iflc de Bornéo , & les dangers qui 
font fur £s côtes, félon qu’en parle , dans 
fes papiers, le Père Marta Jéfuite, en écri- ' 
vaut au Gouverneur Gomez Percz, il eut kt 
vue des Moluques, & découvrit une nom- 
breuiè flotte de carcoas , & d’autres vaif* 
féaux Chinois , avec leurs voiles tiflues de 
xofeaux & de feüilles de palmier, Il con*̂

sut
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mît bien-tôt que c’ctoit un fecours quiVétoic 
joint avec les tanguas de Tydor St ceux de 
Catabruno. Ils vogu'oieat tous enfemble" 
avec le Koi de Ternatc dépoiTédé, pour al
ler à la rencontre des Portugais , ou des 
EfpagnoJs , qui pafTeroient par leurs mers. 
Galvan fît incontinent mettre Tes gens en 
état, donna ordre qu’on vifitât l'artillerie , 
& qu’on difpoiat toutes chofes pour la ba
taille , faifant lui-même l’office de Capi
taine 8c de foldat. Les ennemis Te parta
gèrent en trois efeadres , fe rangeant fur 
trois lignes, chaque nation à- part, comme 
fi les Portugais avoient eu un grand nom
bre de vailîeaux. Cependant toutes leurs 
forces ne confiftoient que dans le galion or
dinaire , une patache t 8t un navire fur le
quel étoîent les gens mariez avec leurs fa
milles , leurs bagages, & en général toutes 
les perfonnes inutiles pour le combat. Tl 
s’y enr trouva neanmoins quelques-uns en 
état de prendre les armes. Les ennemis 
qui manquoient d’artillerie s’approchèrent 
alTer prés, & alors les Archers Chinois 3t 
ceux de Gilolo décochèrent un prodigieux 
nombre de flèches. Dès-qu’un rang avoit 
tiré , il faifoit place à un autre î fi-bien 
que l’air écoit toujours rempli de traits, & 
de ces dards qu'il nomment Calabays. 
Galvan fc pofléda très-bien dans le plus grand 
péril. Au commencement il mit fes gens 
a couvert derrière des pavois } puis quand 
il jugeà que les ennemis avoient tiré la plus 
grande partie de leurs traits , parmi lefquels 
ils tiroienc auffi quelque coups de moùf-

quet,



13 6 Hiffawe de lâ Çonquett 
t|uct, il commença de foire j.oüer ion artil
lerie , qui brifoit les barques ennemies, & 
tuoit un grand nombre de gens. De cette 
manière il coula bas plufieurs de leurs ba- 
timens , fie en prit quelques autres , parce 
que fes ennemis combatoient confuiemcnt 
fans beaucoup d’art, fe fiant feulement fur 
le grand nombre de leurs combattans, com
me ils font ordinairement dans les batailles 
fur terre. Mais les Portugais le fioient dans 
leur courage fie dans leur adreiTe fie leur ex
périence , ce qui leur fit remporter la vic
toire 5 Si bien qu’il y eût parmi eux un grand 
nombre de blclléz, ils vouloient neanmoins 
pourfuivre l’ennemi qui fc retiroit en dé
tordre vers fes i fies. Mais Gai van qui avoit 
dellem de fe rendre à Ternate le plus prom- 
rement qu’il lui ièroit poffible ,.aima mieux 
fuîvre fa route ,, St il fe rendit dans cette 
ifle comme il le fouhaitoit. Ses gens y aiane 
débarqué virent avec étonnement les foli- 
tudes qui y étoient, fit des ruines encore fu* 
mantes, qui ne préfentoient rien que de 
trifte à la vue La joie de ceux qui étoienc 
dans le fort de Ternate , fut d’autant plus 
grande à l’arrivée de ce fecours , qu’il les 
i'urprit, fit vint contre leur efpérance dans 
un rems où ils ne s’y attendbient point. Les 
Eccléfiaftiques allèrent en proceffion au de
vant des nouveaux venus,&  la joie fut fi 
grande parmi les foldats , qu’ils troubloienc 
par les cris d’alégrdTe l’harmonie des çan- 
tiques facrés qu’on chantoit. Us regar- 
doient tous Galvan avec admiration ,  corn* 
me un libérateur que le Ciel leur envoioir.
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Auflï n ’y furent-üs pas trompez:il leur don
na bientôt des preuves de fa capacité & de fon 
courage.

Triftan d'Atayde lui céda îe commande
ment & Gaîvan n’en eut pas plûtôt pris 
poif fli on , qu’il s'informa foigneufement de 
la Ligue. Cependant la réputation de ce 
nouveau Commandant , qui îe répandit 
bien-tôt en divers lieux , commença dès lors 
à faire prendre un meilleur tour aux afaires 
des Portugais. Il fit arrêter Triftan d’A- 
tayde , te l’envoia quelque tems après à 
Goa. Enfuite il fit partir des Ambaftadeurs 
pour aller iàluer la Reine, luj> faire favoir 
ià venue , Se l’aflurer qu’il nè fe propofoit 
que de lui rendre fervice , & d’emploïcr 
tous fes foins à remettre les chofcs en bon 
état, à réparer les defordres Sc les domma
ges que l’efpric de vengeance avoit caufez. 
Cependant il commença de faire travailler 
à la réparation de la ville , des colonies,  
des Eglifes , des quais , des maifons ; & à 
faire la réparation des familles qu’il avoie 
amenées pour les établir en divers lieux. Il 
n’oublia pas les foins de l’agriculture, fai- 
fant planter des vignes, dont fe plan étoît 
venu de Portugal , & qu’on vit bien - tôt 
croître à fouhait. Il donna au Clergé , qui 
étoit en ce païs-là, les Réglemens nouvel
lement drelfez par le Cardinal Dom Henri 
qui fut depuis Roi de Portugal, & le der
nier de fa maifon qui en porta la couronne. 
Il offrit la paix à tous ceux qui voudroicnt 
la recevoir , & fit cefTcr les a ¿les d'hoftilité. 
Il envoia des Religieux en divers endroits,

pour
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pour tâcher de perfuader à ceux qui af oient 

.abandonné leur patrie * d’y retourner afin de 
travailler à fon établiifemcnt > en leur re- 
prêfentant combien il leur étoit honteux te 
préjudiciable d?avoir choifi pair une aveu
gle fureur, un genre de vie à peu prés fem- 
felable à celle des bêtes. JLa Reine , qui 
étoit naturellement courageufe, fc trouvant 
alors pleine d’efpérance de voir bien-tôt fon 
fils rétabli fur fon trône , & le païs remis 
en liberté , par la défaite & la fuite des 
Portugais j. ne voulut écouter aucune pro- 
pofition d’accommodement. On peut dire 
que le (iége de la guerre étoit alors a Tydor , 
où tous les Rois conjurez fe trouvoient avec 
Ça yalo Roi dépoifédé, qui étoit d’un na- 

, turel féroce. Ils y avoient aficmblé plus de 
cinquante mille combattans : mais ils n’a -  
voient point eu la précaution de ceindre 
cette ville de murailles ni de folfez. Ils 
s’étoient contentez de bâtir un fort fur dés 
rochers élevez> d’où ils faifoient descour- 
fes & prenoient fouvent les pêcheurs , & les 
autres Portugais qui fortoient de Ternate 
pour aller chercher des vivres. Ainfi ils 
infeftoient toute cette côte, & la rendoient 
fort dangereufe. Galvan craignant que la 
durée de la guerre ne le jettâ't dans les mê
mes. difficultés dont ceux de fon parti ne 
faifoient que de fortir, envoia une feconde 
fois des Ambâlfadeurs, pour cflfaïer de dit* 
pofer à la paix ces Rois obftinez } & leur 
perfuader, s’il étoit poffible, d’oublier tout 
le palfe , en leur faiiant offrir des préièns 
«on/idérablcs, St le rctablilTemenc du com

merce
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werce aux conditions qu’eux memes fouRai- 
teroient. Mais comme iJs étoient alors 
tout fiers de leurs forces , & de quelques 
heureux fuccès qu’ils avoient eu , ils ne vou
lurent rien écouter , & firent, à ce que dit 
Maffëe , une réponcc outrageante , & inju- 
jrieufe à l’honneur des Portugais. Gai van 
voiant leur ohftination , après avoir implo
ré le fecours & la protection de Dieu , con- 
duifît cette affaire avec tant d'adrefle & de 
.prudence, que cela paroîtra furprenant ,& 
digne d'admiration à tous ceux qui confidc- 
xeront la chofe de près, & en jugeront fans 
prévention. En éfet, ce qu’il fit dans ces 
lfles paroitroit incroiable, s’il n’étoit fuffi- 
famment confirmé par la capacité qu’il fît 
paroitre en pluficurs autres occafîons. Il 
n’aroit que quatre grands navires dans le 
port, & quelques autres petits bâtimens. 
Il en compofà une flotte fur laquelle il fie 
embarquer quatre cents hommes , dont il v 
en avoir feulement 1 7  a. de Portugais, le 
refte étant des efclaves 6c des gens du com
mun peuple de Ternace. Il laiffa quelques 
foldats avec Triftan d’Atayde pour la gar
de du fo rt, & du Sultan Aerio. Enfuite il 
partit pour Tydor , où il ne trouva point 
de vaîfleaux ennemis , fans qu’on en fâche 
la caufe. Il mouilla l’ancre à une portée 
d’arquebufe de la ville, dans un lieu feur,. 
où l’ancrage croit bon. Des qu’on eut 
mouillé, il reconnut le plus exactement qu’il 
lui fut poifible , le nombre de gens qui gar- 
doient le rivage , la nature du païs & la fi- 
tuation de la ville} puis il fit aflembler fon

Coufeil
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Confcil de guerre , où il fut réfolu d’atta
quer brufquemenc le fort, de tâcher de s’en 
emparer, & d’occuper toute la hauteur fut 
laquelle il étoit bâti. Les ■ onfédérez l’a- 
voient négligé , parce-qu’ils fe croioient en 
fureté par leur nombre. Galvan pour en
courager fes ioldats , iâns chercher des fleurs 
de Rhétorique, leur fit feulement en peu de 
mots un difeours qui marquoit fa valeur & 
fon courage. Non* ne fffons  , leur dit-il, 
mue pourfui >. re nôtre victoire. Ce font ¡et cet 
mêmes ennemis que nous venons de vaincre 
de mettre en fuite. Si le défit de la liberté 
étoit le ftul motif qui leur eût fait prendre Us 
armes j nous pourrions aifément leur accorder 
tout ce qu'ils demander oient, pourvu que de leur 
eôtê, ils ne s'oppofxffent plut à lu prédication 
de l'Evangile. C'efi pour cette DoBrine falu- 
taire que nous comb attons. Douterons-nous de 
la viBoire, ou craindrons-nous de mourir pour 
une fi bonne caufe ? Ces ennemis déjà vaincus 
une fois vous feront-ils peur? Ptnfexrvous qu'ils 
qfent encore attendre leurs vainqueurs ? J e  n'ai 
Pas befoin de chercher des exemples étrangers 
pour vous encourager ; je n’ai qu'à vous mettre 
devant les yeux le vôtre propre. Les mouve-  
mens d'inquiétude &  de defobeiffance de ces peu
ples durent depuis longtems. Après tant d’an- 
ne es de trouble, il faut qu'enfin nos armes ré
tablirent la tranquillité, qu'une glorieufe 
viiloire achève de couper toutes les racines de 
la rébellion. Ils difent que nous femmes des ti- 
rans. Souffrons pour un peu de tems cette ca
lomnie avec patience ,  quand nous les au
rons vaincus, il nous fera facile d'en fifiro
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<tjo\r lu fwjfete &  l'injnfiice fxr nôtre mode-  
rAttoft*

Les foldats ne donnèrent pas le tems à Gal
van d'achever fon difeours, par l’impatience 
qu’ils avoient qu’on leur menât au combat. 
Il donna donc ordre qu’on gagnât la hauteur, 
comme il avoit projette. Il choifît pour 
cette entreprife fix-vints Portugais , & cent 
quatre vint« autres qui firent en tout le nom
bre de trois cents, laiflant le refte pour la 
garde des navires, avec ordre d’amufer l’en
nemi s’il venoit les attaquer ; & que fans per
dre la flotte de vue , ils fe ferviflent de quel
ques rufes militaires comme de paroître 
tantôt dans un lieu tantôt dans l’autre, & 
d’élever leurs voix pour faire croire qu’ils 
croient en plus grand nombre qu’ils n’étoient 
en éfet, ce qui ne fembloit pas difficile à per- 
fuader à des ennemis déjà épouventez. Ce
pendant Galvan ayant pris un Tyrodien , & 
l’ayant obligé à lui fervir de guide, partie 
avec fes gens, quelques heures avant le jour, 
marchant par des routes éloignées de la vil
le , dans des lieux fauvages & incultes, avec 
le moins de bruit qu’il lui fut poflible , fi 
bien qu’il arriva heureufement fur le fom- 
met de la montagne. Les Portugais avoient 
déjà fait la plus grande partie du chemin 
quand le jour commença de paroître ; & 
comme ils avoient fait altc pour fc repoièr 
un peu, ils apperçurent les morions refplen- 
diffans, & les plumes éclatantes des cnne- 

* mis. Alors Galvan 6c tous ceux qui le fui- 
voient élevant la voix , commencèrent à 
crier de toute leur force ,A x x  firmes,Aux

fir m e s
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Mmes- les ligue* de leur côté pouffèrent 
auifide grands cris qui faifoient retentir les 
rochers & les forêts voiiines, & non-obf- 
tant la furprife & le trouble dune attaque 
imprévue , ils fe mirent en état de défenfe. 
Mais ils ne furent pas long-tems à connoîtrc 
qu’ils ne pouvaient éviter d’être défaits par 
les nôtres. Ils ne biffèrent pourtant pas 
de combattre vigoureufement , & fur tout 
le Roi Dayalo qui marchoit à leur tête, & 
qui plein de fureur contre les Portugais qui 
l'avoient chaffé de fon Roiaume , s’avança 
promtement avec quelques compagnies pour 
occuper les paffages, fc pouvoir -combattre 
fes ennemis dans un lieu plein. Les Por
tugais s’étant auffi avance* , le choc com
mença, les troupes fe mêlèrent, & le com
bat fut rude. Dayalo fe faifoit diftînguer 
par fon cafquc refplendiffant, & par le grand 
nombre de plumes de diverfes couleurs dont 
il étoit orné. Il avoit le corps couvert 
d’une cuiraffe d’acier à écailles , 8c étoit 
armé d’une eipéce de lance fort pelante, 
qu’il tenoit des deux mains, & dont il fe fer- 
voit avec beaucoup de force & d’adreffe, 
combattant en ddefpéré. La fureur dont 
il étoit animé , le faifoit précipiter fans 
précaution 8c fans prudence au travers des 
arquebufes de nos foldats, enforte qu’il re
çut plufieurs bleffures, & en tombant il pa
rut comme enragé. Neanmoins étant ex
trêmement fort & vigoureux , il fe releva 
incontinent, & dilïîmuJant la douleur que 
lui caufoicnt lès plaies, pour ne pas intimi
der les liens , il continua encore pendant
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quelque tems de combattre â leur tlte. Mais 
comme il ne s’étoit point fait panfer , & 
que par la violence de l’éxercice qu’il faj_ 
foie , le fang couloir abondamment de fes 
bleiTures toutes ouvertes » les forces lui man
quèrent enfin , fes yeux commencèrent à fc 
troubler , H perdit la vûë & tomba une fé
conde fois à terre. Se voiant en fi mauvais 
état, & ne pouvant plus agir , il dît à fcs 
Gardes. Emporte^-moi d'ici le plut promte- 
ment qth il vous fera, pofible , &  me donner 
cette dernière marque de votre afecïton , de né 
foufrir pas que mon corps tombe entre les mains 
de ces chiens , qui prendraient plaifir d le déchi
rer. Ses gens firent ce qu’il leur demandoit,  
quoi qu’ils nê  le puflent éxécuter qu’avec 
beaucoup de péril. Peu de tems après qu'on 
l’eut emporté hors du lieu du combat il ex
pira , & rendit cette ame altière & fuperbe 
qui l’avoit foutenu , tandis qu’il y avoit eu 
quelque refte de force dans fon corps. Ses 
troupes étonnées par fa mort tournèrent le 
dos> jettérent leurs armes , & s’enfuirent 
iè cachant entre les buiffons & les rochers \ 
dans des lieux prefque inacceffiblcs. Quel
ques-uns prirent le chemin de la ville/far 
lequel ayant rencontré quelques compaonies 
qui venoient à leur fecours, ils les entraî
nèrent avec eux dans leur fuite. Les Portu- 
fa!s profitant de leur vi&oire pourfuivirent 
les fuïards, en tuèrent plufieurs , & arrivè
rent au fort,fans avoir perdu qu’un feul hom
me qui étoit un cfclave de Galvan. Cette 
défaite abbatît un peu l’orgueil de la Ligue 5 
& comme 1  a ¿lion fc paiTa le jour de lac fête

de
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de St. Thomas de l’an mil cinq cens trente- 
fept , les Portugais attribuèrent leur victoi
re à l’intercefiion de cet Apôtre , & célé
brèrent fa fête par des aérions de grâces fo- 
lemnelles. On fie mettre le feu au fort, ce 
qui produit un heureux éfet j parce que les 
bourgeois & les Marchands de la ville voiant 
les flammes aifez près d’eux , abandonnèrent 
leurs maifons, & s’enfuirent avec la foule 
du peuple. Galvan , après avoir raflemblé 
& remis en ordre tous fes foldats, defeen- 
dit de la montagne au bruit des trompettes 
& d'une mufique guerrière, pour entrer vic
torieux dans cette ville vuide de défenfeurs 
& pleine de richefïes , parce que tous les 
Marchands y avoient porté leurs marchan- 
difes comme dans le lieu le plus feur & le 
mieux gardé de tout le païs. Ce. Comman
dant remarquant l’empreffemcnt avec le
quel fes foldats defeendoient , pour piller 
ccs riches dépoiiilles, envoia mettre le feu 
aux maifons qui furent confum,ées avec tout 
ce qu’elles contcnoient , à la vûë de ceux 
qui pretendoient s'enrichir de leur opulen
ce. Gai van eut pourtant la fage précaution 
de fa ire fauver les vivres dont il avoit be- 
ioin. If y eut quelques Tydor'iens, de ceux 
qui avoient été Je plus parefleux à fuir, 
qui furent faits prifonniers, & l’on prit dans 
le port une jonque avec plufieurs autres pe
tits batimens. Dans la fuite il y eût encore 
diverfes petites rencontres cû il ne laifla pas 
de périr un aflez grand nombre d’ennemis. 
Les Rois épouvantez par toutes ces pertes 
fe fcparerent & retournèrent chacun chez

loi,
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foi pour garder fou propre païs, & par ce 
moyen leur Ligue fur rompue. Ainii fe trou
vais defabufez par expérience des grands 
avantages qu’ils avoient efpéré de leur con
fédération , ils commencèrent à écouter fa
vorablement des proportions de p aix ,& à 
embrafler avec plaifir les offres qui leur en 
furent faites. Ils fe feparérenc donc du Roi 
de Tydor , 6c s’accordèrent avec Galvan. 
Cachil Rade frere de ce R o i, admirant la 
fagcife , la prudence & les autres vertus du 
Général Portugais, alla le trouver , & après 
quelques conférences, il fit l’accommode
ment de fon frere aux conditions fuivantes. 
Que le Roi de Tydor rendroit l'artillerie à Gai- 
van : qu'il ne favoriferoit en aucune maniéré 
les ennemis des Portugais : qu'il ne confentiroit 
fus que le clou qui croijfoit dam fon fais p af
fût en d'autres mains que les leurs, & fùt ven
du à d'autres qu'aux feuls Minières &  agent 
de Portugal : qu'il leur feroit livré aux memes 
conditions &  de la meme maniéré que dans l'ijle 
de Ternate, Galvan pafla cnl'uite àGilolo, 
pour réduire cette ifle, &il en uia de même à 
l’égard des autres Rois. Enfin il vint heu- 
reufement à bout de les ramener tous. La 
Reine de Ternate fe rendit comme les au
tres , foit qu’elle y fut portée par l’infidé
lité du Roi de Tydor, foit qu’elle fut la fie 
de la guerre , comme elle le difoic elle mê
me , ou enfin parce qu’elle voyoit que Daya- 
lo étoit mort. Catabruno s’appaifa comme 
les autres par l’adrefle de Galvan , & par les 
bons moyens dont il fiçût fo fervir à propos. 
Une des principales conditions de l'on ac- 

Tome I. G como-
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commodément fut, qu’on rcmetttoit.cn liber
té le Sultan Aerio. De cette manière la 
rue fut entièrement rompue, les armes mife* 
bas, & les ifles Moluques ramenées à l’obeïf- 
fance des Portugais. Le commcrccdes épice
ries fut rétabli, lcs'vivres & le revenu des ter
res eurent leur cours ordinaire, & toutes cho
ies furent remîtes dans leur premier état.

Le Sultan Aerio ayant été remis en liber
té , fortit du fort, & fut conduit à fon palais 
par les Chrétiens & les Payens , parmi les 
dances & les autres dcmonftrations d’allé- 
rreflTe. Il y demeura tranquillement avec les 
foldats de fa garde , tç fes domeftiques. Il 
avoir plusieurs Concubines, mais il n’étoit 
pas encore marié, & avant que de le marier 
il voulut vifiter en perfonne les lieux les pins 
imporrans de fes Royaumes, qui font Ter- 
nate, Moutil & Maquicn. Les Portugais du 
-fort lui aidèrent , & plusieurs l'accompagnè
rent dans ce voyage conjointement avec les 
•Sangiacs. Ils firent le tour de ce grand Archi- 
pelague , commençant du côté qu’on nomme 
dcl Moro, ou le païs des Mores, qui eft éloi
gné des Moluques de foixantc lieut's, tirant 
vers le Nord. Il commence aux ifles de Doé, 
à deux lieues du çap de Bicoe. Tous ces lieux- 
là font habitez par des fauvages.

L’ifle de Batochine a deux cents cinquan
te lieues de tour. Elle eft fous la domina
tion de deux Rois, qui font .celui de Gilolo 
& celui de Loloda. Ce dernier eft plus ancien 

t. que tous ceux des Moluques, & même que 
"tous les autres de cette mer. Il a été autre
fois le plus puiflant, mais il eft à prêtent >e



«fus foible. les  peuples de Batochine qui 
habitent du -côté du Nord font fauvages , & 
vivent dans des lieux deferts, fans loi, fans 
3loi, fans habitations fixes. Mais ceux qui de
meurent à l'Orient de cette ifle ont des villa
ges , 8c des bourgs Bien peuplez au bord de la 
mer. Iis si’entendent tous les uns aux autres, 
ibien qu’ils ayent des langues differentes.

On.a nommé cette cote Morotia , qui cft 
comme fi on difoit More de terre , & les 
autres ifles qui font à l’oppofite, Morotay, 
oui veut dire More de mer. Les habitans 
de toutes ces ifles des Mores , font des gens 
grofliers 3 fourbes & lâches. Il n’y a que la 
feule ville de Momoya ou ils foient belli
queux. Tous ces peuples n’ont jamais eu de 
loi, de poids , de mefurc, de monnoie, d'or 
d’argent, ni d’autre métal. Ils n’ont point 
de Rois. Ils ont des vivres , des armes , des 
Idoles par lefquelles ou dans lefquelles le 
Diable leur parle. Ils fourniflent les Molu- 
ques de plufieurs chofes ncceffaires à la vie. 
Les femmes cultivent la terre. Chaque vil
lage reconnoît un Supérieur qui cft élu par 
les habitans. Ils.ne lui payent aucun tribut,  
mais ils ont quelques égards pour fes enfans, 
les êüfant pour Chefs plutôt que d’autres 
après la mort du pere. Les Rois des Molu- 
ques ont conquis ces ifles dont nous parlons, 
& chacun en a pris ce qu’il a pu. Le Roi de 
Ternate en a occupé la plus confidérable 
partie ,& le Roi de Tydor en a eu moins , 
bien que depuis peu les forces des Efpagnols 
lui ayent aidé à étendre fa domination à cet 
égard. Le Roi Acrio & ceux qui l’accom-
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pagnoicnt, après avoir ainfl vifîcé les Mes 
des Mores paiTerent dans celles qu’on nom
me des Papous , qui font fituées à l’Orient 
des Moluques ,peu fréquentées , parce quel
les font en fort grand nombre, & entourées 
de banc de fable & de bas fonds. Les ha- 
bitans en font noirs comme les Caftes. Us 
ont les cheveux crépus, le vifage maigre & 
fort defagréable. Us font nommez Papous 
à caufe de leur couleur , ce m o t, dans leur 
langue , lignifiant Noir. Ce font des gens 
rudes & groifiers, grands travailleurs, mais 
auifi fort grands traîtres. Toutes ces ifles 
des Papous obeiifent à des Rois , & l’on y 
trouve de l’or en quantité. Us n’en font pas 
grand ufage, & ne le tranfportent point ail
leurs. Us s’en fervent feulement pour s’en 
faire quelques ornemens , & n’en amaflent 
point au-delà de ce qu’il leur en faut pour 
cct ufage. Parmi ce peuple fi noir , on 
trouve quelques gens qui font auffi blancs 
& auiïï blonds que fi c’étoit des Allemans. 
Ceux - ci ont les yeux fi foibles & fi déli
cats qu’ils ne fauroient regarder le So
leil qu’auifi- tôt ils n’en deviennent aveu
gles. Nous les nommons en Eipagne Albi
nos , à caufe de leur blancheur. Bien qu’en 
général ils ayent les yeux fi foibles comme 
on vient de le dire , néanmoins il s’en trou
ve quelques-uns qui les ont meilleurs que les 
autres , & qui font capables de regarder 

 ̂ toutes fortes d’objets. II y a encore parmi 
ces Papous plufîeurs fourds. A l’égard de 
Ja grandeur de ces ifles , fi nous en croyons 
les Journaux des Pilotes Eipagncls qui ont

navi-.
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navigué dans ces mers, elles s’éntendent en 
longueur le long d’une grande terre qui va 
jufques près du détroit de Magellan. Ces 
Rois entretiennent amitié avec ceux de T cr- 
nate, & lui envoient des Ambafladcurs. Ce» 
pendant tout ce qu’il y avoit dans ces ifles 
qui reconnoifloit la domination des Rois des 
Moluques, ne voulut prendre aucune part à 
la Ligue dont on a parlé. Il en fut de mê
me de ceux qui habitoient dans les CcLbes 
vers les Couchant, 9c dans plufïeurs ifles fa- 
meufes, comme Mindanao. Les ifles Cc- 
lebes font divifées entre plufieurs Rois. 
Celles de Bifayra abondent en fer : celles de 
Mafcaya Sc Masbate ont beaucoup d’o r , 
auifi-bien. que Mindanao. L’iile de Sologo 
& quelques autres abondent en vivres, St 
fourniflent diverfes drogues , comme du bois 
de fantal , de la canelle , du camfre , du 
gingembre , du proivre Tong , &c. Quel
ques-uns font foumifes au Roi de Bornéo, 
d’autres à celui de Tydor , & à celui de 
Bacham j mais la plus grande partie obéit au 
Roi de Ternate. La plus part des habitans 
font traîtres , & il y en a plufieurs qui vont 
nuds,aiant le corpspeint de figures de plufieurs 
feuillages Si dautres façons. Ils ont de longs 
cheveux qui leur pendent fur les épaules, 
ou-bien ils font renoiiez & attachez , & cou
pez fur le front comme les ont les paifans 
de Sayago. Ils ont le vifage long , les dents 
noires & polies , les oreilles percées, lis 
font vilains, fales, malhonnêtes dan9 toutes 
leurs manières. La Ligne Equinoxiale 
coupe ces ifles qui font remplies de villages

G } 9c de
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Sc de petites habitations, tonte unefamiire, 
©u une patenté > 'habitant dans .une feule 
maifon. Ces peuples barbares attachent 
aux murailles de leurs maifons les chevaux 
des ennemis qu’ils ont vaincus & tuez à 
la guerre , & plus elles en font garnies plus 
ils s’en attribuent de gloire Sc d’honneur. 
Ces itles produifent plufteuts choies extra- 
4*rdinaires , entre lefquellcs on peut jufte- 
ment mettre un ccrtaiu arbre grand & lar
ge , qui a une propriété furprenante, favqir 
que fi quelcun fe couche deflous du côté de 
J’Occidcnt , l’ombre de l’arbre eft capable 
de lui caufer la m ort, à moins qu’il ne fe 
relève promtement pour aller fe mettre du 
côté oppofé vers l’Orient , où l’ombre du 
meme arbre, à peu de diftance d’un lieu à 
l’autre , cft l’antidote contre le venin de la 
première. II y a parmi ces peuples des lieux 
infâmes , bien qu’on ne voie $icn de fem- 
b-.able à Ternarc , & que cette ifle foit 
êxemte d’un tel déréglement.- Des ifles des- 
Papous le Sultan Aerio & ceux qui le fui- 
voient paflerent à Amboyne,.qui eft au Mi
di à l’égard de ces dernières. Dans tout ce 
grand Archipélague des Moluques il y a 
pJufieurs ifles qui fe gouvernent par elles- 
mêmes : il y en a qui ont des ruiflèaux d’eaux 
fraîches & fort bonnes à boire. Autrefois 
elles étoient toutes libres »mais la plus-part 
furent conquîtes par les Rois de Ternate Sc 
par ceux de Tydor, contre qui el esfefont 
révoltées , s’étant foumiles à l’obéïflance 
de la Reine de Jiapara. F  y aauffi p'ufieurs 
Villages & eolouies de Chrétiens-qui obeif*
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fent aux Portugais. Elles fourniffenr par an 
plus de deux mille quintaux de clou, dont 
les habitans de Java profitent , Ic venant 
acheter, & charger for leurs j'onques, fans 
que perfonne puiffe les en empêcher. On 
parlera de leur fertilité dans un autre lien 
fjos K-élaffons diient quelles produifent 
certaines verges , ou baguettes ,• qui font 
longues de plus de cinquante brades, & ne 
font pas plus greffes que le petit doigt. Au 
midi d’Amboyhe font les ¡fies de Banda , 
& à l’Orient , à trois cents lieuës de dif- 
tance, au raport de quelques gens, il y en 
a une qui eft̂  toute pleine de mines d’o r, Sc 
dont les habitans ne font hauts que de qua
tre empans. Si la chofe eft vraie on pour- 
toit dire que ce font»!a ies véritables Pi<T̂  
mees j & croire que les combats dont parle 
Homère dans ion Iliade , de ces Picrnfo  ̂
avec les grues , ne font pas entièrement fa
buleux , ou qu’au moins ils ont quelque fon
dement vraifemblable. Tous ces différens 
pars reconnurent le Sultan Aerio. Ç)n pour- 
toit dire plufîeurs chofes qui ne feroienc 
peut-être pas dèfagréables , touchant fes 
mariages, fes noces, les maifons & les Mof- 
quées qu’il fît bâtir,les fêtes qu’il faifoit célé
brer, & touchant fes aiïtres ouvrages pendant 
la paix- Mais comme cette dîgreffion n’eft 
pas néceflaire, & qu’elle feroit'hors du fujet 
qu’on s’eft propofé de trairter yon paffe tout 
cela fous filen.ee.

Les Rois de Portugal envoiêrent à Ter- 
nate divers Capitaines en qualité de Com- 
®aadans ou de Gouverneurs. Dom Diegue

6 * 4  Lopez
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Lopcz de Mefquita, qui avoit été Capitaine 
de la mer des Moluques , entra en dernier 
Jîeu , lavoir l’an mil cinq cents foixante & 
dix, dans le fort que les Portugais avoienc 
dans cette ifle pour y commander. En ce tems- 
là  le Sulran Acrio homme douxf & -affable, 
continuoit dans la foumifion & d’obeiflancc 
au Roi de Portugal, fc piquânt dans toute 
fa conduite & dans toutes fes a étions d’agir 
en fidèle ValTal. Il ne laifla pas néanmoins 
de fe trouver des perfonnes mal intention- 
nées pour lui, à qui fon gouvernement dé- 
plaifoit, & qui l’accufoient d’abufer de fon 
pouvoir. On difoit qu’il „avoir ouvert la 
porte aux vices dans lefquels tombent or* 
dinaircmcnt les Princes voluptueux, & qui 
font fouvent les fruits ou les fuites d’une 
longue paix. On le foupçonnoit de confer- 
ver toujours la mémoire des tragédies paf- 
/ées j ae la manière inhumaine & barbare 
dont on avoit traitcc fa mére;& c’étoit à 
caufe de cela , difoit-on , qu’il pcrfccutoit 
la Religion Chrétienne , quoi qu’à l’égard 
de fa fidélité & de fon obeiiTance dans tou
tes les chofes temporelles , les mémoires 
de ce tems là ne l’accufent de rien. Au- 
contraire on le compare en ce point à Maf- 
linilî'a , & l’on avoué que les Portugais ne le 
dévoient pas moins eftimer , quelles Ro
mains avoient autrefois eftimé ce Roi de 
Numïdie. Le Commandant du fort faifant ré
flexion là-dtflus ,&  craignant de plus grands 
abus & de plus grands inconvéniens à l’ave
nir , fon zélé étant d'ailleurs excité par quel
ques Religieux ,  tâcha d’aporter quel

que
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«uc remède à ce m al, par des exhortations 
Se des remontrances. Aerio ne s’y rendit pas : 
Il ne voulut point fuivre les confeil» qu’on 
lui donnoit. Il répondit qu’il ¿toit dans Ton 
Roïaumc , où il pouvait vivre à fa fantai
sie , pourvu qu’il ne fit rien contre l’autorité 
des portugais. Mefquita réfolut d’employer 
des moyens plus rudes , voyant que ces pre
miers , dont il s'étoit fervi, n’avoicm produit 
aucun effet, & que ce Roi fans s*en émou
voir vivoit tranquillement comme à fon or
dinaire , fe confiant en fon innocence. On 
commença donc à le priver de fes revenus, 
& de tout ce qu’il prenoit fur les épiceries. 
On le menaça de faire exécuter le Tefta- 
tnent que fon frère Tabarija avoit fait en 
faveur du Roi de Portugal , lequel il avoit 
infHtué heritier de fon Roïaume , ou qu’au 
moins on le traherort avec tant de hauteur, 
qu’on lui feroit fi bien fentir la dépendance 
où il étoit , qu’à peine pourroi-il poirer le 
nom de Roi ; que c’étoit là le châtiment à 
quoi dévoient s’attendre ceux qui violeroicnt 
le rcfptft deu à l'autorité à laquelle fes pré* 
décelfeurs s’croient fournis

Il arriva dans ce tems-Ià , que Gachil 
Babu , fils du Sultan Aerio , fe promenant 
dans les iiles qui étoient de la domination 
de fon pere , un Indien alla fe plaindre à 
lui,qu’un cerrain Portugais lui avoir enle
vé fa fille. Babu fans autre examen,com
me fi tous les Portugais du lieu avoient eu 
part à cette violence , commanda qu’on le» 
exterminât. Cet ordre qu’on ne peut nier 
qui ne fût injufte & outré, ne fut point mis

Ç « à exc-
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à cxeeution , & même il fut donné fans le 
contentement & Tans la participation d Ae— 
rio. En effet, Jorfque ce Roi l’eut appris, 
il fit arrêter le Piînce fon fTs , & l’nt fait 
châtier féveremenr, fi ceux-là même qui ea- 
avoicnr été cffnfiz , n’eu fient intercédé pour 
lui Cette démarche n’empêcha pas que Je 
Comman lant, fans preuve , & même fans- 
vraisemblance , nimpurât au perc la faute 
du fi's Jl 7 eut des perfonnes Cages & pru
dentes qui tâchèrent d’appaifer les cfprîrs,. 
te de prévenir le mal que leur irritation 
pouvoit caufer. Mais -nonobftant tous leurs 
Coins, comme l'autorité’ Roiate eft Couvent 
d’autant plus redoutable te devient plus ti- 
xannîquc, qu’elle eft plus éloignée du Pria« 
ce dont elle émane , Dies:ue Lopcz en abu- 
fànt donna ordre qu’on mit le Sultan pla
fonnier On alla le prendre dans une maifon 
de plaflancc , où il pafloît le tems de la plus 
grande chaleur du jour avec Ces femmes. 
Aeiio étoir aimé de les Sujets, qui fentkcnt 
J’ourr.i£e qu’on lui failoir, à proportion de 
l’aflRfl i<»n qu’ils lui portoient. Ees Portu
gais même n’approuvérent pas cette violen
té A in fi voyant que tout le monde éroît 
•contre lui, que routes les recherches & le» 
informations qu’on avoit pu faire, tournoient 
à l’avantage du Sultan , & ne Cervoient qu’à 
nveu* prouver là fidélité , le Commandant 
le fit mettre hors de prifon , au grand con
tentement de tous Ces Roïaumes qui atten- 
doient av-c imoatittfice le dénouement de 
certe aff ire. Il efi vrai qu’il n’obtint fa 
liberté qu’à condition 4 aller à Goa , pour

y xen-
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y rendre raiibn de fa conduite, & que La
pez croyoit même »que lorsqu’on y verroit 
frs mémoires tfu’il envoyoit fur fon fujet ,  
ou ne manqueroit pas de lui faire couper la 
rête. Aerio fe mit en chemin , Je avant qu’il 
fut arrivé à Malaca , le Vice-roi des In
des lui écrivit j le priant de retourner dans 
fes Roïaumes , l’aiTurant qu’il étoit con
tent de lui, & pleinement perfuadé de fon 
îhnocence. Il lui prortettoit même de fai
re châtier un jour celui qui étoit l’auteur 
des chagrins qu’on lui avoit donnez ; mais 
que pour le prefent il avoit quelques raifons 
importantes de diffèter ce châtiment; Jt de 
fe contenter de lui faire feulement quelque* 
cenfures. Ce Roi étant de retour à Ternate, 
le Commandant du fort fut arreté peu de 
tems api es , Je conduit à Goa, ou il câc 
éic châtié comme il le mérîtoît, s’il n’avoît 
été deftiné pour être un inftrument de la 
pnte de ces iil;s qui à duré jufqu'à nôtre 
tems. Après avoir demeuré environ un an 
prifonnier, il fur rétabli dans fa charge de 
Commandant de Ternate , où il recom
merça de nouveau à machiner contre le Roi 
de cette ifle »étant du nombre de ceux dont 
les reflrniîmcns ne s’éteignent jamais. La 
ville de Ternate étoit comme la Métropo’e 
à l’égard de toutes les affaires de la Reli
gion.,& il faut dire pour , rendre juftice au 
Sultan Aerio , qu’il n’y avoit jamais appor
té de trouble , qu’il n’avoit jamais manqué 
de refptft pour nos cérémonies, qu’il avoic 
tou j ours eu tous les égards q j’on pou voie 
jttilcnicat defirer, tant pour lés rites de la,

G 6 Rcli-
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Religion , que pour les affaires civiles, On 
ne manquoic pas aulïîà Ternate de perfon- 
nes fages & prudentes , qui employèrent 
leurs foins pour faire une bonne réconcilia
tion , & en éfer il s’en fie une qui parut tel
le. Pour empêcher qu’elle ne fût troublée 
à l’avenir, le Roi par un ferment folemnel, 
avec toutes les formalicez de fa Sefte , pro. 
mit au Commandant Portugais , qu’il ne 
eonferveroit aucun reiFentîment, & nediflî- 
muleroîr aucun des foupçons q-u’il pourroit 
avoir à l’avenir j mais qu’il les découvriroit 
franchement , pour donner ou recevoir les 
fa:isfa¿fions qui feroient jugées convenables, afin que rien ne fut capable de rcnouvellcr les 
anîmofitez paifées. Le Commandant , de 
fou côté , fît les mêmes promefTes au Roi, ff 
bien qu’ils parurent contens l’un & l’autre, 
te parfaitement bien reconciliez. Ceux 
même qui intervinrent à cette aêb’on , Tes- 
crurent fi bien unis, qu’à l'avenir rien ne fe- 
roit capable de rompre une parfaite amitié. 
Néanmoins comme l’cxperience a fouvent 
fait voir qu’on ne peut gu ères furement 
compter fur l’amitié d’an ennemi réconci
lié » le Commandant fuivic les mouvement 
de fà haine qui n’étoit ni entièrement érein
te, ni peut-être même en aucune manière 
diminuée , mais feulement fufpenduë & dif- 

fi milèe pour un peu de terns. H forma donc 
la résolution de perdre à quelque prix que ce 
fut de Sultan Aerîo,& cela cinq jours feu
lement après leur réconciliation, &r les fer- 
mens folemnels intervenus de part 8c d’au- 
tre. deffein ne put être concerté fi fc-

r  cre-
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Crétement que Je Sultan n’en eût quelque 
connoiflance ; mais jugeant des autres par 
lui-même * Se faifant réflexion fat l’amitié 
fl folemncllement jurée depuis peu, i! crut 
que les foupçons qu'on avoît îà-deffus étoient 
mal fondez , ne connoîflant peut-être pas 
l’extrême corruption du cœur humain , ni 
combien les outrages qu’on croit avoit receu 
y font un profonde impreiïion *, combien 
Ilnnocence feule cft une foible défence con
tre les faufles accufations. Le Comman
dant Portugais feignît d'être malade , Sc 
envoia dire au Roi Acrio que ne pouvant 
fe rendre à fon palais , il le fupplioit de 
vouloir venir lui même au fo rt, parce qu’il 
avoit à lui communiquer quelques afaires 
qui concemoîcnt le Roi de Portugal , & 
qu’il ne pouvoir confier à perfonne qu’à lui. 
Acrio partit fur le champ pour aller voir 
ce prétendu malade. Il avoir des foupçons, 
& même des preuves prefque certaines, que 
dés-qu’rl (croit entré dans le fort,Antoine 
Pimentel neveu du Commandant, avoit or
dre de le tuer. Cependant il n’y put ajou
ter foi , ni croire que quelqu’un fût capa
ble d’une fi noire trahifon. Tant il cft vrai 
que le témoignage de fon innocence a de 
force fur un ame noble & génêreufe. Néan
moins quand il fut à la porte, & qu’il vit 
qu'on refufoic l’entrée aux foldats de fa. 
garde , & même aux Sangiacs & aux Ca- 
chiis qui l’accompagnoient, il commença à 
ne douter plus de la trahifon qu'on lui vouloir 
faire, mais il ne laifia pas de paifer outre fans 
s’étonner, marquant dans toute fa contenance

beau-
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beaucoup de fermeté. Il eft vrai qu’en fe 
féparant de fes enfans il ne put s’empêcher 
Je verler quelques larmes ! mais il reptît 
bientôt fa gravité , de manière que quoi
qu'il vît dans l’air du neveu du Comman
dant des indices alTez claiis de la commif- 
fion que Ion onde lui avoir donnée , il ne 
perdit pas courage. Il voulut paffci & aller 
le plaindre au Commandant même de l’ou
trage qu’on lui faifoit en arrêtant ceux qui- 
l'accompagnoient > mais ©n l’en empêcha. 
Dans ce moment, le mauvais deiïcin qu’on 
avoit formé contre lui ,• & qu’on avoit CB 
q ielcue façon dilîîmulé jutqucs-là*, com
mença de paroîire ouvertement , fi- bien qu’il 
vouiut reioumer le appeller fesSangiacs, 
pour leur faire connoîtrc la violence qu’on 
lui vnuloit faire. M«is on ne permit ni à 
lui daller à eux , ni à eux d’entrer ou il 
éroit. Alors Fimentel fe pré tentant à ce 
Pi in ce avec un poignard à la main »com
mença par lui demander pardon de la vio
lence qu’il alloit lui faire, & de ce qu’il 
étoit obligé par les ordres du Commandant 
de lui ôter la vie. Le Roi fans paroître 
épouvante lui dît , qu'il penfât bien à te qu'il 
entreprenait : qu'il lui était faclie de le majfa- 
crer »mais qu'il fe trouverait affez de gens qui 
vangeroientfx mort. &  qu'outre fes enfans dp 

fes Sujets, on pouvait s'affûter que tous fe Al
liez, , &  en général tous les Rois de ï  A r chipé-  
lague même ceux qui reeonnoijfoient lu Cou
ronne de Portugal, ne manqueraient pas d’y  
employer leurs forces > tf autant plus que cet 
exemple leur donnerait lieu de craindre p o u r
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Xtttr propre vie t au premier caprice qui pour
rait prendre mu Commandant' Portugais, si le» 
foupfons injuftes quon> m eu contre moi conti
nuent encore 3 difoit et Princr, tien qu'on en 
ait fouvenrreconnu Va Jkujfeté, je fuis prit h 
me remettre entre lestmins du Roi de Portu
gal- Aurefti s'ilvous par oit fi  important pour 
vos intérêts', que f i  mettre, voue n avez .[uns 
fouiller vos mains de monfang', qu’a laijfer 
faire In tfatUrc, puifque dans l'Âge oU je fitte 
le tems fétu bientôt, ce que voue allen, avancée 
de quelques' memtns pur vstt poignards. Il tâ— 
choit en vaiftde fléchit ou darrêter ces meur
triers par cos paroles.-Deja on coirnncnçoit & 
le fraper , lors qu'apercevant un canon ibr le
quel cteîenr grave* les’ armes de Portugal , il 
fe jetta dclTus en leur criant \ Chrétiens refpec 
tt? au moins ces armes. Pourquoi majftcrefc’ 
vous un Roi qui a reconnu &  rcfpeclé vôtre 
Couronne plus qu'aucun autre avant lui ! Ce 
dernier témoignage de la confciencc & de 
l’attachement fidele qu'il avoir toujours eu 
pour le Roi de Portugal , ne lui lcrvit de 
rien pour appaifer la fureur de ces homici
des , bien qu’auttefoîs dans Rome Payenne. 
les efdaves rrotivaifcnt un aziieafluic con
tre 'a coloré de leurs maîtres , s’ils pou- 
voicot embraffer les ftatt-ës des Empereurs. 
O1! peut mettre en queftion le fallu de ce 
Prince & même en juger favorablement, 
parce qu’on allure qu’il demanda à ceux qui 
le maffacroicnt le tems de pouvoir au moins 
fe faire bapciler : mais on lui réfuta cette 
grâce en difant- qu’il étoit trop tard. Ainfi
Pimentel fans vouloir attendre un moment,

perça
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perça de plufîeors coups ce bon vieillard gui 
ne fc défendit point. A'près cela on cm» 
porta fon corps dans. un autre lieu. Les 
proches , les amis St les ferviteurs de ce 
R o i, qui étoient à la parte du fort enten
dirent le bruit ,&  foupçonnant tout ce qu’en 
pouvoir craindre de plus fâcheux , ils re
tournèrent dans la ville fort ¿mus St fort 
trouble». Le bruit de cet accident s’y étoit 
d£.ja répandu d’une manière confufe Sc enco
re incertaine. On voyoit de toutes parts des 
gens courir en coufufion par les r-uës > avec 
de grands cris, des larmes , des plaintes St 
des menaces, ta  Reine Puttia, Se les au
tres femmes Se Cervantes du Roi mprt> auf- 
fi bien que iès Enfans & fes frères , fans 
prendre garde à la bienfcancc , fortirent eu 
defordre & comme defefperez hors du Pa
lais qui étoit environné d’une foule incroia- 
ble de peuple. Ils furent fuivis de la pluf- 
part des Portugais qui habïtoient dans la 
ville , & qui déteftoknt cette aâion s St ils 
coururent tous enfemble vers le fo rt, de
mandant avec empreiTement qu’on leur mon
trât le Roi, car ils avoient encore de la pei
ne a croire ce qu’on difoio de fa mort. Le 
Commandant parut armé fur la muraille ,  
& leur dit qu’on alloit le leur faire voir 
dans un moment. En éfct un foldat parut 
incontinent tenant entre fes mains la tête de 
ce Roi avec le Turban Roial Après lui, 
on en vit venir d’autres qui portoient les 
bras., les jambes & le corps de ce Prince 
i Couf c en p'ufic,urs pièces , qu’on attacha 
a la vue de fes Sujets aux créneaux de la mu

raille.
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raille. Dans la fuitte on fala ce corps ainfi 
démenbré, comme fi l’on avoit voulu foi
re durer plus Iongtems la mémoire de cet 
outrage. Aufli vrai que rien ne tou
cha plus fenfiUement ceux qui s’interefloient 
dans la mort de ce Prince, que ces maniè
res infulantes dont ôn accompagnoit l’in- 
juftice qu’on lui avoit foire. Ses enfons- ne 
purent íupportcr la vu S d’un ii cruel i'pe&a- 
crle : ils fe retirèrent avec leurs gens, fans 
favoir ce qu’ils dévoient foire r pleins de 
foupçons & de crainte qu’on ne voulût aufiï 
entreprende quelque choie contre eux. La 
vénération qu’ils avoient pour la mémoire 
chij Roi, & le refpeit qu’ils voulurent mar
quer au corps d’un père, fi injuftement maf- 
facré , & traitté fi ignominieufement après 
{à mort , les obligea de fortir de Ternate 
pour aller en d’autres ifles. Il cftvrai qu’ib 
en fortirent principalement pour aller por
ter leurs plaintes aux autres Rois voifins r & 
les émouvoir davantage par leur préfence r 
le par le récit qu’ils leur feroient eux mê
mes des circonftances & de l’atrocité du cri
me , afin de les engager plus facilement à fc 
joindre á eux >.&aies mettre en état d’en ti
rer vengeance. Ils fe contentèrent alors d’en* 
voier porter des plaintes contre le Com
mandant du fort de Ternate. Ils firent par
tir un Ambafladeur pour aller à Goa , où il 
arriva vécu de blanc, en ligne de deuil fé
lon la coutume <je fon païs, & après avoir, 
rendu fes lettres de créance au Viceroi, i 
lui récita le fait yfaifant voir par de bonne* 
preuves qu'm avoit tres-injufiemcttt &  _A»f

aucune
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mienne taufe.majfacré le Sultan Atrio. i l  repri* 
fen toiàffliiïion de toute fa  famille &  de tous fa 
Reiaumes où ce Prince éfô'ttfi aimé, le fuppliant 
de la part de tous en général , de les délivrer 
d’un homme qui alufant de la puijfance &  de 
lautorité des afmes Portugalfes ,axufit violé la 
foi publique &  les droits de la nature.

Le Vicc-roi l'écouta favorablement, quoi
que déjà le Bruit de cet événement fut par
venu à Goa j & qu’on rapportât le fait,au 
moins parmi les Portugais , d’une manière 
bien differente de la Vérité. En éfetondi- 
loit que le Roi Aeiio étant ailé vifîter le 
Commandant , Klaitin Antoine Pimentel 
croit entré avec lui, & que fur quelque con
certation qu’ils eurent emfemble , le Portu
gais lui ayant répondu avec hauteur & en 
eo.ére , ils en étoient Vfcnüs aux mains , & 
que le Roi avoic été tué dans ce combat. 
On ajoûtoic à cela , que les Religieux offèn- 
ftz de la periécution qu’Aerio failoir aux 
Chrétiens , contre le fervice & les inten
tions du Roi de Portugal , avoient confeil- 
lé qu’on le fît mourir. Pimentel faifoit voir 
par écrit , & en original , les ordres qu’il 
ûÿojc receu de faire ce qu’il avoir-fait. Ce
pendant le Vice-roi ne laiffÂ pas de bien re
cevoir les Ambaffadeurs des Moluques , St 
promit de leur rendre juftice. Pour leur fai
re voir que fes promeflls n’étoient pas des 
paroles fans éfet, non-ieulement il- fit em
barquer ce qu’il jugea' nécefiaire pour la cou- 
fervation du fort que les Portugais avoient 
t Ternate, mais auiïi il nomma pour Com
mandant à la place de Diegue Lopez , Nu-
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gno Pcreyra de la Cerda , fage 8c vaillant 
Chevalier , jour mettre ordre È tout, & ap- 
paifer par la bonne conduite lés efprits irri
tez. De plus il écrivit à Dom -Sébafticn Roi 
de. Portugal,# lui manda la mort d’Aerio, 
la manière injufte & cruelle dont il avoit 
été maiTacré , fans- qu’il le méritât, & les 
rnouvemens qwon craignoit cjue cela ne eau- 
fît dans le pars, fl lui parloît encore du fuc- 
eelÎeur qu’il envoioit à Meiquita, & des or
dres qu’il avoir donné pour le faire arrêter r  
& pour prendre auifi Pimentel , s’il éroic 
pcffible-

Nugno Pereyrâ (è rendît heuroufement aux 
Moluques, avec l’Ambaflâdcur de Térnate. 
Il prit d’abord des mefures pour réprimer 
Pimolenee des Soldats desgarnifofls qui pil
lant Sc (accagcant fans ceflé j.troubloient le- 
commerce , & animoient lés infulaircs.- 
Q^and il eut pourvu à la fureté publique J7iî? 
fit prendre Biegue Lopez', mais il ne le fie 
pas puuir incontinent aux yeux desoffenfez r  
ce qui les auroit fans doute entièrement ap- 
paifez. Il le fit mettre fur un vaifteau de Goa 
pour y être gardé jufques à ce que le Roi 
Dom Sébafticn eue envoié les ordres qu’il 
jugeroic convenables pour fa punition. En- 
fuite il fit en-forte que les enfàns du Roi 
Aerio retournèrent à Ternatc , où il leur 
donna 3 St à tout le Roiaume , toute la fa- 
tûfa&ion qu’il lui fut pofiible. Il leur fit  
ziifémint comprendre que Fa mort de leur fera 
ne de-j oit pas être imputée »  tous les Portugais 
maïs feulement au Capitaine Mefquita qui en 

fierait rigoureufement châtié; puis il #jouta qu il
allait
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étîlo'tt leur faire remettre entre te mains le corps 
Í u Roi leur père, afin quils lefiffent enterrer 
avec les honneurs convenables : quenfuite Us 
peurroient traitter delàfuccefpon du Roiaume, 
&  l'offrir a Cachtl Guárate fils aine (TAéria. 
J l  leur dît encore que le Roi de Portugal rien- 
voioit pas fes Capitaines pour être les ennemis 
&  les defiruiieurs de la famille Roiale &  des 
'États de Ternate, mais plutôt four en être les 
proteBeurs : quainfi ils pouvoient compter fur 
les forces des Tortugas , &  s'en fervir comme 
des leurs propres. Ils acceptèrent avec de 
grandes démonftrations de reconnoiiïance les 
ofres de Pereyra , & reçurent le corps dtt 
Roi : mais ils ne furent que médiocrement 
contens de ce qu’il leur promettoit. Quel
ques mois après , lors-que le jour marqué 
four la cérémonie des funérailles fût Venu, 
les Ambafladenrs des F rats & des Rois voi- 
Ëns étanr arrîvtz à Ternate , fe rendirent 
tous vécus de blanc au palais d"tí défunt Roi, 
où étoient íes Enfans , fes Frères r fès San- 
gîaes & fes Soldats' tes Principaux entrè
rent dans la chambre ou l’on avoit mis le 
cercueil, & avant que les Pleureurs gagez 
commençaifent leurs plaintes , leurs cris St 
leurs lamentations, ils jurèrent fur le corps 
du Mort de le ranger d’une manière qui éga
lèrent la grandeur de l’outrage. Cette réfo- 
lution demandant de grands préparatifs qui 
n’étoient point encore faits, ils en remirent 
I exécution à un autre tems. On dit que pen
dant cet intervalle, le Ciel punit par avan- 
cc ,̂ i*mer;tcl j qui fut attaqué de la maladie 
qu on nomme Berber ,  dont il jnonrnt com
me enragé-, Lci
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Les cérémonies des obfeques étant ache

tées , les Infans frirent congé de Nugnè 
Pereyra,pour iè retirer dans l*ifle dires i 
biiils avoient une belle maifon de plaifan- 
cc , & oà étoit auflî la principale Mofquée. 
Us fe rendirent dans ce lieu fous prétexte de 
chercher quelque ibulagcment à leur afflic
tion ,.quoi qu’il y eût déjà près de deux ans 
qu’Aerio étoit mort. Piufieurs Sangiacs & 
Cachils fc trouvèrent auflî au même lieu 
fous des prétextes à peu près femblables. 
jQuand ils furent tous aiTemblez ils délibè
rent fur les moyens qu’ils pourroient trou
ver pour fécouer le joug des Portugais. Si 
nous connoiffians nos forces, difoient-ils, nous 
verrions aifément que ces Chrétiens qui notes 
metttrifent, ne font qu’une poignée de gens en 
comparaifon de nôtre nombre. Pourquoi donc 
les craignons-nous tems ? Shf oferont-ils ou que 
pourront-ils entreprendre : Ces Portugais qui 
nous outragent eu cent manières differentes » 
font des malheureux qui font le plus de cas de 
ceux qui favent le mieux piller , faire les plus 
grandes violences &  commettre les plus outrées 
infamies. Si nous leur faifons la guerre elle 
fera tresjufte de nôtre part, &  très injure de 
la leur, puis qu'ils n'auront aucune raifon de 
la foutenir que pour fe conferver les moiens de 
piller nos fruits, &  de continuer leurs excès, 
leurs débauches leurs tirannies Mais de 
nôtre côté, nous combattrons pour la défenfe 
de nôtre Patrie, de nos pères, de nos femmes , 
de nos enfans, de nôtre liberté. Il efl im
portant pour nous de hâter l'execution de nôtre 
entreprife , parce quelle ne fauroit demeurer

Ion-



i £ 6 Hiftoire de ta Conquête
iong-tems fecrete. Dans de femblMes dejfeme 
Ml y a Thème fouvcnrplus de péril a eh délibère 
qu'à les éxrcuter. C'efi ajfez. vécu fans ordre 
(¿r fans Chef, il efi tems d'mthoifir un &  d’a• 
tir. Il ne fe trouva perfonnequi contredit : 
mais ni Cachil Cuarate qui étoit l’aîné des 
trois freres > ni celui qui le fuivoit n’oferent 
fe charger d'une entreprife ii difficile. Ca- 
,chil Babu qui étoit le troiiiéme s’y enga
gea , promettant avec ferment félon les for- 
malitez ordinaires, de vaincre ou de mou
rir. Aufli-tôt il fut déclaré Roi aveede grands 
applaudiflemens ,-Sc fon éleélion ne fut pas 
plutôt fçue que tout le Royaume lui obéît 
fans répugnance, par le defir que tous avoient 
de fe vanger. C*cft une coutume dans toutes 
les Moluques que lors qu’il n’aît quelque en
fant à leurs Rois , on prête ferment de le 
xeconnoître pour fucceflcur duRoiaume dans 
fon tems , deforte qu’il iembloit que Cachil 
Babu n avoir pasbefoin qu’on oblervât une 
nouvelle formalité à cet égard. Neanmoins 
ils jurèrent tous de nouveau de lui obéir, 
& ils fe rendirent à la Mofquêe en procef- 
fion pour y iacrificr. Un jeune garçon qui 
portoit iur l’épaule une épée nue , étoit le 
conduêteur de la procelïion. Il tenoit d’une 
main un chevreau, dont les cornes naiflan- 
tes étoient dorées, & qui devoit être la vic
time du facrifice. iQaoi-que l’AIcoran dé
fende de facrifier , ces iniùlaires avec la Re
ligion Mahometanc qu’ils ont reçcué’ , ne 
Iaiilent pas de retenir encore pluÎicurs céré
monies de leur ancien pagànifme , & de mê
ler enLemble les rites de leur ancienne & de

leur
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leur nouvelle fuperftition. Celui qui porte la 
vidime cft ordinairement fuivi par une 
partie des foldats du R o i, avec les piques 
hautes. Après eux marche un homme qui 
porte un encenfoir d’or rempli de charbons 
ardens fur quoi l'on fait fumer de l'encens. 
Après celui - ci marchoit le nouveau Roi 
■fous un parafol qu’on foutenoît au-deflus de 
fa tête, & qui ¿toit compoie de plumes de 
diverfes couleurs , en forme d’un grand de
mi cercle. Ce Prince ¿toit environné de 
pluiieurs foldats qui font ¡comme des enfans 
de tribut, & compofent une efpeec de mi
lice diftinéfce des autres. Ils arrivèrent dans 
cet ordre à la Mofquéc. On trouve toujours 
à la porte de ces lieux oô les Mabomecans 
vont faire leurs dévotions , des pots & des 
chaudrons pleins d’éau , dont ils fe fervent 
pour fe laver les piez & les mains avant- 
que d’entrer. Dès-que le Roi fut arrive à la 
porte , on commença à faire jouer les inf- 
trumens , & on érendir à terre des tapis 
blancs , félon la coutume. Les Mahome- 
tans fe mettent à genoux fur ces fortes de ta
pis , & murmurent entre les dents leurs 
oraifons fuperftitieufes , bai flan t la tête juf- 
qu’à terre. Au milieu de la Mofquéc il y a 
une efpece de pupitre couverc de drap blanc. 
Au lieu de cloche , on voir un grand tam
bour qu’on tient pour facré. Il eft fufpen- 
du , & Ton frappe deflus avec des bâtons, 
quoi-que dans chaque Mofquée il y ait aulfi 
une cloche fans battant qu’on fait fonner en 
frapant deflus avec une pierre , ou avec un 
morceau de fer, quand l’occalïon le requiert.

Au
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Au fou de cette cloche, tous ceux qui l’ea- 
tendcnt, de quelque condition qu’ils foient, 
font obligez de fc rendre au Temple armez 
de piques , de boucliers > de campilanes ou 
fabrcs , ■& de moufquets. Quand leur pro
fane facrifice dations de grâces fut fini, ils 
conduifirent le nouveau Roi au port,où il 
entra dans une de ces barques qu’ils appel
lent carcoas qui croit préparé pour lui Sc 
pour ceux de la famille. Les Sangiacs& Sei- 
gneurs qui l’accompagnoient entrèrent dans 
d’autres ièmblablcs bâtimens qui étoient là en 
grand nombre.

La Carcoa du Roi eft bâtie de manière

3 u’on peut fe promener tout autour dans 
es galeries faites de rofeaux comme font 
ceux qui croifl'ent en Efpagne. Il y a deux 

eiclavcs à chaque rame , & les autres font 
employez à d’autres ufages, chacun ayant au
près de foi quantité de flèches. Pour ramer 
ils fe feivent de certaines grandes cuillières 
de bois , qu’ils employait aulîi à d’autres 
chofes , comme pour jetter l’eau hors du 
vaifleau. Dans l’endroit le plus élevé font 
placez ceux qui fonnent leurs efpéces de 
tambours ou caifles ,qui font d’un métal ré- 
fonnant , & les rameurs rament plus ou 
moins vite à proportion du fon de ces inf- 
trumens, à peu prés comme nos foldats rè
glent leurs mouvemens félon les différens 
battemens de nos tambours. Ces carcoas 
font ordinairement armées de fept pièces de 
fonte. Les foldats qui y font portent des 
piques plus longues que les nôtres. Il y a 
dans le vaifleau un lit avec une efpece de

mate-
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matelas couvert de toile d’or , auprès du-

3uel on voie prendre le cafque & la cuiraffe 
u Roi. Cachi! Babu fe tenoic aifis ou cou

ché fur ce riche l i t , & les Ofieiers de fa 
chambre le rafraîchîftbîent en agitant l’air 
avec un grand éventail compofé de pluficurs 
plumes de diverfes belles couleurs , que les 
oifeaux de ces ifles leur fourniiTcnt. Il fe 
promena de cette manière pendant quelque 
tems le long du rivage, au bruit du canon, 
des acclamations dé fes Sujets , & de la 
mufique barbare de leurs irftrumens.

Tandis qu’ils ctoient airfi occupe* dans 
Pifle d’ires à faire des fêtes & des réjoüif- 
fances , où ils fcmbloienc n’avoir pour bue 
que de fc divertir, en promettant obeïflan- 
cc à leur nouveau Roi, ils jurèrent en mê
me tems une haine irréconciliable à la na
tion Portugaife. Il eft furprenant avec com
bien d’éxaêkitude le fecret fut garde , juf- 
ques à ce que le Roi jugeât à propos de le 
faire publier dans tous les lieux de fon Roiau- 
m e, qui eft à préfenr compofë de foixante 
& douze ifles , comprifes dans ce gra 4  
Archipélajruc , entre celle de Mindanao dut 
côté du Nord , celles de Bima & de Corea 
vers le Sud , & la terre ferme des Papous, 
autrement la nouvelle Guinée à l’Orient. 
Les habitats de toutes ces ifles qui fonc 
fous la domination du Roi de Ternatc , lui 
payent tribut en or, en ambre, ou en oifeaux 
de paradis. Ce font des ufurpationsqu’il a 
fait fur les aiurcts Rnis fes voifîns , s’élevant 
airfi par leur ruînè à un fi haut por t d'or
gueil qu’il fe nomme dans fa langue Ernpe- 

T «me I. H reut
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reur de fArchipélague. Il y avoir autre
fois prefquc dans toutes ces ifles des colo
nies de Chrétiens qui avoient des Eglifcs 
& des Prédicateurs, de forte que l’Evangile 
avoir été rcceu par les huit principales na
tions qui les habitent. Il y eut alors des 
AmbaÎïadeurs idolâtres & Mahometans qui 
vinrent de tous ces lieux-là pour reconnoître 
Cachi! Babu, Se lui prêter ferment de fide
lité. De ce grand nombre de gens qui fe 
joignirent & s’afTemblérent pour venger la 
mort du Sultan Aerio, il réi'ulta une gran
de perfècution contre les Chrétiens. En éfet 
en pept dire qu’on en vit alors commencer 
Une des plus cruelles fie des plus longues que 
la véritable Religion eut eu a foutenir dans 
nos jours. Ceci nous oblige de parler içi 
diih'nâement des païs, & des peuples éloi
gnez & voi fi ns , qui l’exercèrent, & de rc- 
préfenter leurs forces, & les troupes ordi-» 
paires qu’ils tiennent toujours prêtes à tout 
événement. Les feize plus grands bourgs 
de Ternate fourniffent à leur Roi trois mille 
hommes armez. L’ifle de Moutil qui pro
duit du clou, & qui cft éloignée de Ternate 
de fix lieues du côté du Sud , en fournit deux 
cents. Celle de Maquien, qui en eft à huit 
fieuÿ's , quinze cents. Celle de Caioa du 
même côté t à quatre lieuës de Maquien» 
trois çents, Les ilîes de Gazea , à douze 
lieuës de Caioa , auifi trois cents. Celles 
de Xula à cinquante lieuës de Ternate, qua
tre mille. Celles de Burro éloignées de 
foixantc fie dix lieuës, auifi quatre mille. Les 
ifles de Veranula qui ione à quatre vingt

lieuës
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Ireuës d’Amboyne , & qui ont quatre- 
vingts lieues de tour , fourniflcnr ciaqum- 
ce mille hommes. Celles de Buano & de 
Manipa > qui font entre celles de Veranda 
2c celles de B urro,en donnent trois mil
le. Celles de Na ,'de Nôloa , & de Gui
née , qui font en grand nombre 2e fort 
peuplées , éloignées de Ternate de cin
quante lieuës du côté de l’Orient, fournif- 
fent aulii une grande quantité de foldats donc 
on ne fçait pas bien le nombre. L'ifle d’I -  
res où éloit. alors le Roi , en donne quatre 
cents : elle fournit aulii à ce Prince de Tarn-’ 
bre & des oifeaux de Paradis. Celles des 
Meaos & de Tafure , à douze licuës de Ter
nate , du côté du Nord , fourniffent quatre 
cents hommes. Celle de Doe qui fonc 
éloignées de trente lieifcs du meme côté, 
cinq cents. Celles de Rao, & de Saquica, 
à foixante & dix lieues vers le Septentrion , 
en donnent mille. La grande Barochine , à 
quatre lieuësde Ternate , fournit dix mille 
hommes. L’ifle Matthieu , qui eft de fore 
grande étenduë , & éloignée de trente lieues 
vers le Couchant, contient divers Royau
mes qui ont chacun leur R oi, tous fu jets St 
vaiTaux de celui de Ternate,qui font obli
gez de lui fournir des foldats quand il en a 
bel’oin. Tutoie , & Bool en donnent fix 
mille , Se Giydupa fept mille. Gommano, 
Sc Iliboto, dix mille : Tornine , douze mil
le : Manado , deux mille : Dondo , fept 
cents : Lab*eue , mille : Pulo , & Jaqua dix 
mille. Les ifles de Gapc, de Tabuquo , & de 
Butu , obcjiTent aulii au Roi de Ternate;

H ir mais



i j t  f i ’(foire de la  (o n q u ête  
mais on ne fauroit marquer précifément le 
nombre de gens de guerre qu'elles lui four- 
niffent. Celle de Sanguicn eft éloignée de 
Tcrnatc de quarante lieuës : elle a ion Roï 
particulier qui eft obligé de fervir avec trois 
mille hommes. Voilà la milice certaine, 
qui va à fix-vingts mille trois cents hom
mes , fans compter ceux dont le nombre n’eft 
ras bien connu , 6c la multitude des e!c!a- 
ves. Le Pcre Malta l’écrivoit ainfi au Gou
verneur Gômez Pcrez , & j’ay l’original de 
Ùl Relation qui m’a été confié. On dit que 
la puiflanccdes Rois de Ternate s’etoit en
core accrue depuis ce tems-là , qu’elle étoie 
devenue plus formidable par les alliances 
& les ligues qu’ils avoient fait avec plu- 
fieurs Princes , fe confervant l’amitié des 
uns j 6c opprimant les aurres ; enforte qu’ils 
éxerçoient & metroient fort - bien en uiage 
toutes les régies d'une tirannie fort politi
que , 6c avec autant d’adrefle que les Grecs , 
les Romains 6c les Cartaginois en eurent 
autrefois pour les introduire. Nous parle* 
rons dans les occasions où la matière nous y 
engagera > iç  la chaiTe , de la pêche , du 
ris , du fagu ,des fruits, des épiceries , des 
mines , & des autres choies remarquables 
de ces ifles. Nous en uferons de même à i’ç -  
gard de leurs armes, nous contentant de 
dire ici , qu’ils ont accoutumé d’empoi- 
fonner avec le fuc de quelques herbes veni- 
mculcs les traits qu’ils lancent, & que pour 
leurs armes à for elles font toutes femblablcs 
aux nôtres.
> Le nouveau Roi, pour commeacer à met-
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tfe à éxécution les réfolutions prîtes , en
voie le plus fecrétemcnt qu’il put fes Frères 
Se fes Saùgîacs en divers lieux. Cependant 
quelques précautions qu’ils puflent prendre, 
il ne fut pas paifible aaiîemb er des trou
pes de. tant d’endroits différens , (ans que le 
bruit en vint aux oreilles des Chrétiens , & 
ians que le Commandant Nugno Pereyraen 
eût quelque connoiflanee. Il avoic déjà de 
grands foupçons, que le defir de la vengean
te n’étoit pas éteint; dans le cœur de ces 
peuplés. Il ne doutoit pas auffi qu’au cas 
qu’ils vóu'uífept entreprend ce quelque cho
ie ,.ils ne commençafl'ent-pat Patraque du 
fort que les Portugais »voient à Tcrnate, 
bien que le rhturtrier du Roi Aerio n’y fut 
plus.: II pourvut donc cette place pour la 
mettre en état de foutenir un iiége auquel il 
«’attendoir, agîflant par un principe de pru
dence presque comme s’il avoit eu le don de 
prophétie.

Laforterefle qu’on voit aujourd’hui à Tór
nate n’étoit pas alors bâtie. Elle eft iituce 
dans un lieu élevé à trois milles de l’ancien 
fort, couverte d’un côté par lamer & de 
l’autre par un marais. L’accès en eft par ce 
moieri fort difficile. On l’a bâtie pour être 
en état de fe défendre contre les grandes 
flottes des Barbares. L’ancien fort étoit fitué 
dans un lieu bas & plain, près de la mer , & 
bâti à pierre féche. Mais maintenant tout 
eft en beaucoup meilleur état. Les murail
les font bâties de pierre de taille avec de la 
chaux , aiant une aune & demie d’épaiffeur, 
te quinze de hauteur. Le côté qui regarde

H  3 la
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h  mer en a quarante de face. Il y a de peti
tes tours à chaque angle , à la maniéré des 
anciennes fortereftes d’Efpagne. Nugno Pe- 
xeyra fit avec beaucoup de foin & de dili
gence entrer dans fan fort tout ce qu’il put 
de familles Chrétiennes , & fc mit en état 
de foutenir le fiege auquel il fc préparoit, 3t 
qui ne tarda pas Iong*tcms à être commencé. 
II écrivit à Goa & en Portugal , donnant 
avis de ce qu'il apprenoir, 8c demandant du 
fecours comme étant alluré qu’on alloit 
bien-tôt l’attaquer. A la vérité il étoit déjà 
bien tard , 8c les fecours qu’ôn auroit pu cn- 
voier ne feroient pas arrivez aflez à tems 
pour empêcher tout le mal. En éfer, une 
partie des troupes ennemies étoit dejaalTem» 
blée dans l’ifle d ’1res, te l’autre étoit à Bato— 
chine,dans l’iile proprement nommée Giloloi 
éloignée des Portugais. Ce fut là que com
menta la pcrfecution contre les Chrétiens r 
par un decret public.

Les grands loupe on s qu'on avoir, caufofenc 
de l’inquiétude à tous les Mîniftres Portu
gais qui étoient dans ces païs éloignez , par
ce qu’on voio’t ptefque par tout des difpofi- 
tions à une révolte générale , & des prépa
ratifs pour cela. Diegue L^pez de Mefqui— 
ta étoit alors prifonnier à Goa dans le fore 
de Benaftirim , rù il étoit foigneufement 
gardé. Le Viccroi , pour difpofer & de 
Mefquita & des gerrs de guerre , attendoit 
les ordres & la réfolution du Roi de Portu* 
gai. On erafgnoit fort que ceux de Terna- 
ce ne fe fervilîent des grands iecours que les 
Chinois pouyoieot leur envoicr. On avoit

auili



d'S Ijles Aloîtt cf ne s. L iv . U - 1 7 /
auifi des foupçons & beaucoup d'inquiétude 
fur ce qui fc paifoit alors en Etpagne.

On difoit , que le Confeil d’Etat de ce 
Royaume avoit remarqué que les "Philippin v 
nés j non feulement n’augmentoient point ' 
les tevenus du R oi, mais quelles les dimï- 
nuoient plutôt, & caufoient plufieurs dcpen» 
fes inutiles, parce qu’elles font en gtand 
nombre , & fort difficiles à conferver. On 
avoit. donc propofé au Roi Philippe Second 
de les abandonner, & d’en retirer la Cour 
Souveraine qu’on y avoit établie fous le nom 
d’Audience, & toutes les garnifons. On a llé *  
guoit la-dtjfus l'exemple des Raie de la  Chi* 
ne , qui les avaient abandonnées , quoi qu'ils 
les pujftnt fecourir fo r t  aifiém tnt, parte qu'ils 
en fon t fo r t  i  oifin s, &  quelle s fon t prefque con~ . 
figues à  leur p a t s , n en étant f  parées que par  
un petit tra jet de mer ; que de la  maniéré que 
l ’Efp gne les gouvernoit, elle ne pouvait man~ 
quer d'en recevoir un notable préjudice , fa n s  
qu’on put efperer d'y apporttr du remede à  l'a -  
venir ¡parce qu'il fa lla it  toujours y envoyer de 
grandes fem m es d'argent de la  N ouvelle Ejpa -  
gne , tant pour les dépenfes néeejfairts que pour 
le commerce ; qu'une partie de cet argent pafi- 
fe it  entre les m ains des Chinois qui l'emportount 
dans leur pats , d ’où il  ne revenoit plus , parce 
que l’entrée en étoit ferm ée  au x  étrangers qu i 
n'y pouvoient aller négocier à  caufe de la  fèv e»  
rite dt leurs loix , &  que leurs frontières étoient 
bien gardées , &  bien munies de bonnes fo r t e -  
rejfes. On ajoutait qu'une M onarchie f i  éttndu’è ,
Ù1 dont les parties étoient fiéparées par de J i  
v a  f l  es m ers, &  fituées en des clim ats f i  diffe-

H 4  rens,
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ren s , ne pouvoit que très-difficilem ent dem eur  
Ter u n ie , &  $ue toute la  fagcffe &  toute lu  
prudence hum aine ne font pas capables de bien  
lier &* bien unir enfemble, par leurs intdligen-  
c e s , &  par les [ter  et s de la  politique la  plue 
ta fin ée  , des provinces que lu N atu re u placées 
ù  une f i  grande dtfiance les unes des a u tre s :  
q u ’au  refie on ne devoit pat regarder tout ce 
qu'on v itn t de dire là-diffus comme des im ag i
nations &  des fpéculattens de l'efprit hum ai» , 
puis que c’étoit des veritex, devenues infenfil les 
au x  plue fimples par l'expérience : que d 'a il
leurs f i  les raifons qu ’on pouvait alléguer pour le  
fentim ent oppofé étoient plnufibles ,  &  p aro if-  
foient fondé, s fu r  un principe £  honneur d e
grandeur d'âme , il fa llo it  demeurer d  accord  
qui l  » difficulté fe  trouvait d  m s l'execution des 
beaux projets qu’on pou voit form er : qu ’a in fi i l  

/ croit be sucoup plue à  propos, que le  Roi p en fâ t  
à  s'agrandir dans l ’Europe, où il pouvoit tou
jours avoir des forces prêtes pour courir prompte
ment aux lieux où le btfoin les appellerait, que  
de s'tmbnr ffe r  de 1 1 pofftffion &  de la  confer-  
vation d ’Etats f i  éloignez,, qu’on ne pouvoit les  
feceurir f  ns s expofer à  tous les incon vénient 
d'une longue &  perilleufe n.ivig ition Les Mi
nilires d’Etat .elcvoienc iï fort toutes ces rat
ions , qu'on crut que cette affaire meritoit 
d’écrc examinée de plus près, & müe en deli
beration fi Dieu eüc alors permis que le 
Roi eu. abandonné les Philippines , & qu’il 
les eût biffées au premier occupanr » on difoit 
qu ’il auroit pu tirer beaucoup plue £  a v a n t ge  
des Moluques , &  qu'il les auroit pu fortifier  
d'une m aniéré à  Us rendre imprenables.

Ce
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Ce n’eft pas la feule fois qu’en Efpagnç 

on a délibéré fur ce fujer. Dans le terns de 
Philippe Troifiéme , qui régne aujourd’hui , 
on a auifi fait la même chefe , & ce Prince fe 
conformant aux fentimens & à la réponfe de 
fon perc , a toujours rejetté un Confcil fi 
préjudiciable. Ce fage & prudent Monar
que fous le régne duquel fe fit la première 
deliberation , répondit ,  qu'il fa l lo it  cenfer- 
ver les Philippines dans l'état ait elles étoient ,  
&  m aintenir V Audience Roi a le qui y étoit éta
b lie , afin  que la  ju fiiee y  fû t  bien adm inifirée ; 
ce qu'il regardait comme le principal ap p u i, 
le plus folide fondem ent d ’un E tat . I l  ordon
na aujft que les troupes y  feraient entretenues 
comme à  l ’ordinaire , &  payées des revenus 
Royaux de la  nouvelle E fpagn e, &  m im e de  
ceux de fes  autres Roiaumes s’il étoit necejfai- 
re , puifque tous fe s  trefors , &  tous ceux qu'on 
pourroit tirer à  l ’avenir des mines qui f e  trou
vent dans les entrrailles de la  terre , ne pou-  
voient être m ieux employé^que pour la  propa
gation de la T o i, &  l’avancem ent de la  Reli
gion Chrétienne• Q ue d ira ien t, ajoutait ce 
Prince, les ennemis de l'Evangile , s'ils voyaient 
qu'on abandonnât les Philippines : &  qu’on les 
la ijfât privées de f a  lum ière, Ô' deftituées de 
M imfires pour le prêcher , parce que ces ijles 
ne fon t pas riches > ô> ne fou r nifftnt pas des 
métaux précieux comme fon t quelques autres 
Vteux de l'Afie &  de l ’A m érique ■ Les Rois ne 
fon t-ils  pas Enf^ns de l ’E g life , &  ne doivent- 
ils pas employer toute leur puiffance pour fon  

f e n t c e , (¿0 pour fav or ifer  la  prédication de la  
Doctrine Apoflohque commencée par ces Saints

H S U om -
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H o m m es . &  continuée par leurs fuccejfeurs ?' 
Noue n'axons pat voulu nous relâcher le moins 
du monde fur le fu je td e  la  Religion', â l'ég a rd  
dé nos Sujets de l'Europe ni leur accorder l a  
liberté de confcience qu ils demandaient a v ec  
emprejfement. Pourquoi n'aurions-nous pas  
autant de %éle pour le fa lu td e s  Payent &  des 
M ahometans , qui font la  moijfon dont Dïese 
veut enrichir fon E g life , en ram enant dans le  
bon chemin ces enfans égarez  ?

Ce difcouis du Roi impofa filenee a tout 
le monde , & fou zélé pour la vérité fit eef- 
ftr toutes les deliberations qui ne rouloient 
que fur des intérêts & des avantages tempo
rels. Il fut réfolu qu’on conferveroit la 
poffelïion des lfles Philippines ,&  il femblc' 
qu’on peut jugement dire que cela fut con
duit par une providence particulière dé Dieiî  
qui lavoir que dans peu toutes ces ifles, 
tant les Moluques que les Philippines de- 
▼oicnr appartenir à un même Maître,en la 
perfonne duquel feroient réunis rous les droits 
que les Chrétiens y avoienc par leurs con
quêtes , & que les dernières feroient un meien 
pour recouvrer la pofTefiion dès autres,  
comme oit Ta vu de nôtre tems.

Le zélé de là Religion fut d&nc le plus 
puiflant motif qui détermina les Rois d’Ef- 
pagne à le eonferver la poiTcifion des iflès 
Philippines. Mais outre cela ceux qui con- 
noilToient bien les rïchcifés de l’Afie,dî- 
fôienr ; que les plut considérables font les d ia -  
m m s , les ru b it , les perles , l'am bre , le mufe ,  
h  civ t t e , le cam fre de Bornéo &  d e là  C hine, 
le vermillon > le  c o ra il , Vargent v i f , le cuivre,

' Us
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les toiles blanches de Cam baye &  de Bengale-1 
les tapis de Turquie , &  les toiles de coton fin es , 
les camelots de Perfe , les toiles d'or &  d ’argentt  
l’iv o ire , h  rubarbe  > le cardam om e , la  Cajfe ,  
l'incens , le benjoin y la  c ir e , la  porcelaine, 
la  laqu e m éd ic in a le , ô 1 qui fe r t  pour les tein
tures , le macis de B an da , l'o r , l ’a rgen t, Us 
bois qu i ferv en t à la  M édecine , 1'a lo é , l'a g u i-  
la  , le calam buco , l'ébéne , &  une infinité 
d ’autres plantes rares cu r itk fts , des dro
gues , des épiceries, &  des chofes, qui fervent 
pour l ’ornement. On difoit que Venife av a it  
perdu tout cela , lors que le commerce des Indes 
Orientales avoït pafféentre lis mains des Por
tugais , &  que comme les Vénitiens connoif- 
foient fo r t  bien que toutes ces chofes fourn irent 
des richeffts certaines , c était eux qu i avaient 
fellic ité  le Soudan d  Egypte, à  fa ir e  alliancjt 
avec tous les Rots des Indes -, à  qui les flottes 
Portugaifes donnoient d é jà  de la  crainte &  d*  
l'inquiétude : q u a in fi à  fr a is  communs ils 
avaient tous enfemble équipé un fo r t  grand  
nombre de v a ijfeau x  à  ram es , d'autres pieu 
grands qu'ils avaient ajfem bltx au port de Sues, 
puis ils les avoient munis d ’artillerie , &  avaient 
em barqué dejfus trois m ille foldats M am elus , 
outre un grand nombre de Venituns &  de G é
nois renégats : que le Soudan étant entré d ns 

* les Indes avec  de f i  grc. ndts forces l ’an mil cinq 
cens h u it ,  fu t  néanmoins battu &  défa it p* r 
les Portugais dans le Port de C h a u l , lien  qu'il 
fû t  f  vérifié p ar U Roy de Cam baye. Enfin on 
ajoûtoit que toutes ces riehejfes étaient de plus 
en plus devenues considérables d  .ns ces derniers 
tems par le grand commerce qu'on en f a i fo i t ,

H' 6 &  que
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(£» que f i  on prenait In route des Philippines pour 
les trsmfporter en Europe , on é  viteroit les d i f -  
fic  tirez, qui fe  rencontrent d  ns celle d'Amboy- 
ne , d  B and t , &  de Bornéo , &  les dangers à  
quoi l  s navires font expofez par les écueils qu i 
f e  trouvent d  ins ces g o l fe f , &  les tempêtes qu i 
y  font f i  fréquentes : qu'à l'égard du clou de  
girofle tn p .rticu lier , lès Portugais le tran f— 
portaient dans leur galion ordinaire qui v a  de  
Go a  aux M oluques, pour y  mener les fecours  
nécejf tires , &• y porter de l'argent pour U 
paiement des garnifons : qu ’on tir oit tous les ans 
de ces tjles vingt-quatre m ille quintaux de clou, 
peu plus, peu m oins, qu on  tranfportoit à  M a -  
la c  a &  à  Goa : qu en divers endroits &  en d i
vers ports de cette route, les vaiffeau x  Perfans, 
T u rcs , Chinois, &  A  fr ic  uns, le venoient pren
dre , enforte qu ’à  peine y  en a v o it- il le tiers qu i 
fû t  apporté en Europe. Le Roi d'Achem dans  
l'ifie de Sum atra en retient beaucoup qu’i l  f a i t  
em birqu er enfuitt pour A lexandrie. Toutes ces 
m archm dtfes étant arrivées à  Ma laça  y  p a ien t  
hu it pour cent. C e qui a rr iv e  en Portugal e fi  
diftribué dans tout les Roiaumes de l’Europe. 
On pourroit aifém ent fa i r e  enforte que la  plut 

grande p -rtie v in t én Efpxgne par les Philippi
nes , ce fcroit affurément un des plus grands
avantages qu on  fau roit procurer à  ce Roiaum t 
en m rtiere de com m ette, &  qui ferv iro it beau -  * 
co-'p à  l ’accroiffem ent de f a  puiffance , f i  on 
confi lire bien la  eherté du clou en E fpagne, 
qu’on a pourtant à  f i  bat prix a u x  M oluques. 
Ou i aûonnoic âinii avant que le Roi d’Elpa- 
gne fù; S.'ijneur de ces ifles, St dans un tcms 
où il ne lui ctoit pas facile de changer l'or

dre
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dre & la route du commerce des aromates 
qu'elles produifent : outre que fes Moines 
Portugais de l’Ordre de St. Auguftin & de 
celui de St. Dominique, y avoient alors prê
che & fait recevoir la Religion Chrétienne, 
& en quelques autres lieux , ce qui contrî- 
buoit beaucoup à la rendre plus floriffante à 
Ternate 8c à Tydor.

Cachîl Babu accompagné de fes Frères 9 
partit de l’ifle d’ires pour aller i  Tcrnare, 
avec un grand nombre de navires, de grar- 
des démonrtratrons d’allegreflc , & d’heu
reux préiages de la viftoire qu’il efpcroit 
de remporter. Ses Forces croiiïoient tous les 
jours par la grande paillon qu'avoient tous 
les habitans de ces iffes de fecoiier le jo> g 
des Portugais, & de les chafler entièrement 
de ces païs là. Dès-qu’ils furent devant 
Ternate , ils débarquèrent le plus prom- 
temenr qu’il leur fut poiHble , & invertirent 
incontinent le fort , qu'ils appelloient le 
fiége & r inftrument de leur efclavage. Us 
attaquèrent au (h les maifons des Portugais 
qui drmeuroient dans la ville , & leur atta
que fut fi brufque & fi fubice ,que ceux-ci, 
bien qu’ils eufTent été avertis > furent tclli- 
ment fur pris & épouvantez qu’à-peine ofe- 
renr—ils fe mettre en défenfe. Les ennemis 
malfacrerent inhumainement tous ceux qu’ils 
purent attraper , leur colere égalant leurs 
forces 8c leur vi&oire. Us mirent le feu 
aux maifons avec la confufion & la fureur 
d’un peuple mutiné , & l’on peut dire que 
tout ce qu’il » avoir de Portugais qui ne 
purent fc fauver dans le fort , périt en ce
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Jour-là. Le Commandant Chrétien tenta 
bien de leur envoyer quelque fecours,& fit 
faire nue fortie i mars, ceux qui forment 
furent chargez fi brufqueaient par un grand 
nombre d’indiens , qu’il y en eût quelques- 
uns de tuez, & les autres ayant été mis en 
fuite rentrèrent avec précipitation dans le 
fort. Il fembloit que ces foldats qui avoicut 
aquis taat de gloire par leur bravoure, 
.n’cuiFcnt plus alors le même Courage qu’iJs 
«voient eu autrefois , 8c que l’injuftice da 
crime auquel hs aveient eu part, leur eût 
fait perdre tonte leur valeur , ou l’eût au 
moins fufpendug pour un temps. Les enne
mis combattoient non feulement avec les ar
mes dont ils fe fervoient anciennement dans 
le rems de leur Paganifme avec des javelots 
qu’ils lançoient adroitement & avec des flè
ches , des fabres & des boucliers j mais ifs 
avoienr auffi des Nloufquets, & d’autres ar
mes à feu. Les Portugais envoyèrent de nou
veau à'Goa pour demander du fe cours, & re- 
prefenter fortement le péril qu’il y avoic de 
perdre non-feulement le fort de Ternate, mais 
auiïi tons les autres que le Roi de Portugal 
avoit dans ces païs Q.ientaux , parce que là 
révolte étoir prefque générale. Ils n’oubüé- 
rent pas de parier de la maniéré dont l'a Re
ligion étoit perfécutée, 8c du manquement 
où l’on étoit d’armes & de vivres , parce 
que ceux de Ternate leut ôroient entière
ment les moyens d’en recouvrer. Ces nou
velles éroîcnt déjà parvenues par d’autres 
voies à G a 8c en Portugal. Auffi pendant 
tout le tems que le fiége dura , le Vice-
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roí íes Indes envoya plufîeurs fois du fccours 
aux Moluques dans íes galions ordinaires : 
mais comme Fc voiage eft long , qu’il y a 
fur iâ route pînfieurs bancs de fable , & que 
ces mers font fort fu jettes aux tempêtes r 
Fes uns firent naufrage & furent biifcz; les 
autres furent emportez par les vents en d’au
tres endroits.

tes Capitaines Portugais qui croient dans 
ces Provîntes & dans ces Roïaumes Orien
taux ne manquorerit pas d’occupation , par
ce que la plupart des habitaos fuîvoîene 
î’exempfe de ceux de Ternate. Si ces Ca
pitaines ne réduifirent pas entièrement les 
rebelles par le malheur des tems , & les 
circón fiances ou les affaires fe trouvorenr 
ils ne laífTérent pas pourtant de remporter 
des victoires confidérables en divers PaiV. 
Ce n̂ eft pas icile lieu de les parricularifer, 
parce qu’on n’a pas defFeîn de faire l’hiftoi- 
re générale de tous les évenemer.s qui arri
vèrent alors dans les Indes , mais feulement 
de ce qui fc pafTa dans une petite partie de 
ces vaftes régions. De plus les Portugais 
n’ont pas manqué d’habiles Eciivaîns qui en 
ont parlé, & dont les écrits font voir ces 
évenemens dans une fufte érenduf. Quelques 
Efpagnols ont auffi fait la même chofc d’un 
ftile que le mien ne faurok égaler. Ainfi 
il faut fe refTerrcr , & retourner aux Molu- 
ques où les aflîegez deftituez de tout fe-> 
cours de la part des hommes , loutcnoiet c 
avec fermeté, avec courage , les fatigues St 
les périls d’un long fiege. Après le lecours 
du Ciel, ils n’avorent d'efpcrancc que Ans

leurs
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leurs propres forces, & dans la confiante 
amitié du Roi de Tydor, qui les encourageoic 
autant qu’il lui étoit poífible. Ce Roi étoit 
ennemi de celui de Teníate , Si on peut dire 
que ni le voifinage de ces deux Princes, dont 
les Etats ne font fepareZ que par un petiç 
bras de nier d’une lieue & demie de la rgeur, 
au milieu duquel même il y a une petite iflç 
deferte qui joint prefque leurs terres, ni la 
parcaté & les alliances fouvent réitérées en
tre eux , n’ont jamais été eapables.de modej- 
rer leur haine mutuelle, comme iî une fa
tale deftinée entiaínoídjinvinciblement ces 
deux Rois & leurs peuples à cette animofitc 
implacable.

Ceux de Tcrnate étoient fort attachez-à 
la* continuation de la guerre , & fort atten
tifs à tout ce qui pouvoir fervir à leur de£* 
icîn , ne négligeant aucun moien juñe , ou 
injuñe , qui pût leur faire efperer la victoi
re. D’un côté ils emploioient les armes, 
tí de l’antre les négociations , pour tâcher 
de faire quelque accommodement avec le 
Roi de Tydor, non pas tant par un dtfir 
ferieux & iîncere de vivre en paix avec lui, 
que pour le tenter par l’efperance de quel
que repos, afin qu’il fe relâchât à l’egard 
des fecours Si de la pToteCtfon qu’il don
nent aux affiegez. Ils lui promirent la refti- 
tution de quelques lieux qu'ils lui avoient 
pris dans les guerres paffées , & ils les lui 
offrirent comme la dot d’une iufaute fille 
du Roi de Tcrnate, qu’on propo oit de lui 
donner en maiiagc , avec quelques autres 
avantages. Le Roi de Bacham étoit le m é

diateur
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diatcur de ces négociations. Aux promeffçrs 
on ajoütoic auifi quelques menaces en cas de 
refus, afin de réüiïir plus aifément. Com
me ces 'deux Rois de Ternatc &de Tydor 9 
& leurs Sujets étoient d’une même Seâc , 6e 
qu’il n’étoit pas difficile de colorer la guer
re qu’on faifoit aux Chrétiens, de quelques 
prétextes fpecieux , les Tydoriens le re'â» 
citèrent beaucoup de leur première ferveur 
pour le fecours des Portugais , au moins 
pendant le tems de la négociation. Ce Roi 
qui avoit été ami de ceux-ci d’une manière 
confiante & ferme , les tenoie alors en fufL 
pens ,Sc diffcioit à fe déclarer pofitivement 
pour les uns ou pour les autres par quelques 
raifons poliriques. Il attendoit , auffi b'en 
que les affiegez,le fecours qui devoit venir 
d; Goa, & il y avoit teûjours plulieurs do 
fes carcoas qui croifoient fur les côtes des 
ifles de Bqrneo , pour découvrir les vai ffaux 
qui pourroient venir de ce côté-là Les uns 
& les autres s’infbrmoienr foigneufement de 
tout ce qui fc pafloit , & fur les moindres 
avis leurs efperances & leurs craintes croif- 
foient ou diminuoient. Enfin on peut dire 
que leurs réfolutions dépendoient du tems, 
& des changemens qu’il pourroît apporter 
en bien ou en mal , que leur courage 6c leur 
fidélité rouloicnt prefque entièrement là-defi- 
fus. Cela parut clairement en ce que le Roi 
de Tydor ctoit fur le point d’accepter le 
parti & les conditions qu’on lui offioit, & 
d'époufer l’Infante de Ternate, lors qu'on 
apperçût en mer un galiojvqui faifoit route 
du côté des Moluques. On ne douta pas que
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Ce ne fût un fecoors qui venoit aux Portugais, 
¿e le Roi de Tydor le croîant, changea \oat 
d’un coup de lentiraent ,3c refufa tontes les 
cfres qu'on lui faifoit. On apprit dans fa 
fuite que ce vaifTeau alloit aux Phî'ippînes, 
& qu’il n’êtoit ni Portugais ri Efpagnoi, irais 
qu’il appartenoit à quelques particuliers de 
Vernie ; qu’il vouloir paffer de Manille à Ta 
Chine , avec plu fleurs marchardifcs de fo‘n 
païs & du L vant. ÀirfileR oi de Tydor & les 
affiégez furent eb’igrz de tourner leurs vu& 
ailleurs, & ces derniers prirent d’autres me- 
fures, & de nouvelles précautions pour leur 
defenfe.

Les Portugais avoient repris cceur , Sc 
faifoiert quelquefois des allions fort har
dies. Ils encloüérent le canon des enremis', 
& firent fouvenr des fortres qui leur furent 
avanrageufes, retournant viÆoncux , & iaus 
aucune perte confidérable , bien qu’ils for- 
tilTent en petit nombre. Déplus leur artiî- 
Jcrie faifoit beaucoup de mal aux ailiêgeans, 
dont les tranchées étoient mal faites & ne 
les mertoient guère à couvcrr.

Ce fiége dura cinq ans. Les Portugais Te 
fominrent avec beaucoup de fermeté , & les 
Indiens le continuèrent Sc le pouffèrent avec 
une grande obftination. Les uns Sc les au
tres n’auroient peut-être jamais eu la conf
iance de foiiifrir comme ils firent, la faim, 
la foif,Ia nudité , les pluies, & les autres 
incommodîtez à quoi il les expofa, fi elles ne 
leur avoient été communes , & s’ils ne fe 
fuflenr animez à fupporter tour, les uns à 
J’éxemple des autres. La néceflité prenante fit

iou-
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fou vent faire aux. a/ïiégez des avions har
dies 8c même temeraïres, pour la confcrv*- 
tion de leur vie & pour celle de leur fort 
Leur bravoure caufort de l'admiration aux 
ennemis , $c excitoft des riiouvémens d'efti- 
me & de.compaflïon dans l'efprit des fejm- 
mes de I'iflr r qui éroient fon bien dKpo- 
fees pour eux , & favorifoient autant qu'il 
Jeur écoir pofltble ,  leurs çonieils, leurs fc- 
crets, & leurs intelligences. Tant la vertu 
perfécutée a de force même fur ie cœur de 
fes propres ennemis, 8c eft capable de les 
faire changé?: de fpnfiniénsde leur faife 
oublier lès outrages q.u'ijs Îpnt recais , & 
même de leur faire aimer & fecourir la va
leur qu’ils ont haïe.

I . ï•! ï
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H I S.T.O I R E
DE LA CONQUETE

D E S  I S L E S

L I  y  R E T R O I S I E M E .

E S deux partis Ce donroienf 
quelquefois le teins de reipi- 
rer par quelques courtes trêves 

“■dont ils convçpoient piutuel- 
lemenr. Elles étoient utiles à 

ceux de Ternatc pour leur commerce, & 
pour mettre quelque ordre à leurs affaires ÿ 
& les Portugais de leur côté j  tribuvoiene 
quelque avantage ,, par refperàn^e qu’ils 
avoient que le tems s’écoulant ain& , le fe- 
cours qu’ils attendoient&qui tardoit tant, 
arriveroit enfin. Les fuccès ne faifoient per
dre courage à aucun des partis, parce qu'ils 
étoient tantôt bons , & tantôt mauvais, 
ièlon les viciifitudes ordinaires de la guerre} 
& la vi&oirc fe déclaroit tour à tour en 
faveur des uns , puis à l’avantage des autres. 
Ï 1 arrivoit même que l’interruption de
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quelques fbeietez qui avoienccu leurs agré- 
naens , ferroie plasi étroitément les nœuds 
d’une amitié mutuelle. On pourroit aifé- 
ment eu rapporter ici plufieurs exemples, 
qu’on trouve dans des Relations Portugaises 

Etpagnolcs , & dans les lettres que quel
ques Religieux ecrivoient des Moluques aux 
Gouverneurs des Philippines. Ces papiers 
m’ont ¿te communiquez pour me donner des 
¿claircilTemcns lur iHiftoire que j’écris, 8c 
je croi que je puis en dire un m ot, fans per
dre de vüë mon principal fujet. Les plus 
graves H ftoriens Grecs & Latins , mêlenc

Suclquesfois dans leurs narrations, le récit 
c quelques petits évenemens particuliers, 

comme des épifodes pour delafler ou pour 
divertir le Ledteur. L’exemple de ces grands 
Maîtres peut autoriler la liberté que le don
nent ceux qui font gloire d’apprendre d’eux, 
au rang defquels je me mets avee plailir , 
efperant qu’on me pardon&eta facilement de 
les avoir imitez.

Un Enfcigne nommé Duartqui étoit bra
ve & plein de cœur , avoir lié amitié avec 
Cachil Tudura. Le iiegre non feulement ne 
la rompit pas, mais il n’y apporta meme 
aucune alteration, ni aucun refroidiffemei c. 
Duart fortoit Couvent du fort pendant la nuit} 
vêtu à la maniéré des gens du païs, & com
me il parloit fort bien leur langue , il entroit 
ihns peine & fans beaucoup de péril dans la 
ville , où il étoit reçu lècrerement dans la 
maifon de fon ami. Cet Indien avoit une 
fille unique nommée Tudurifa. Duart en 
ctoit amoureux , de comme elle répondoit

favo-
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favorablement^ fon atnèur /elle fe fie Chré
tienne-! Le pere n’ignoroit pas leur intrigue » 
mais il connoîiToit aufli la fagefîe fie la vertu 
de fa fille, aufli-bieh que la finceritéfie l'hon
nêteté de Duart. Celui-ci fe rc tir oit au fort 
des Portugais par un endroit fecret fie aiTcz 
périlleux , fie y croit reçii par les mêmes 
amis qui lui aidoient à fortir , le faifanc 
defeendre fie remonter par une corde. Il 
entretenoît par cé moyen des intelligences, 
fie quelquefois il apportoit des vivres : mais 
on peut dire que fi fon corps rentroit darsle 
fort, fa Maîtrcile à qui il avoir promis de 
J’épou fer, demeurait toujours en pofltifion 
de fon cœur. Il arriva une nuit que Nugno 
Percyra faifant lui-même la ronde , fie vifi- 
tant toutes les fentinelles , découvrit que cet 
Enfe'gne ctoic abfent , fie s'informant foi* 
gneuièment des raifons de fon abfencc, il les 
apprit. Il coirnoifloit la force , qu’une paf- 
fion amoureufea femvent fur l’cfprirdes plus 
grands hommes, fie il ne voulue pas desho
norer cet Oficier. Il diifimula ta faute fie 
les inconveniens qui en pouvoient naître 
pour le fervice , fans lui en faire aucune ré
primande. Peut être voulut-il imiter Quin- 
tus Fabius Maxim us qui fit quelque chofe 
de pareil dans une femblabfe occafion ; ou 
bien il connut par expérience que pour s'af
filier d’un homme qui aime bien, fit le re
tenir dans le lieu oii l’on veut qu’il demeu
re , ritn n’eft plus efficace que de l’y faire 
joiiïr de la preiênce de l’objet aimé. Quoi 
qu’il en foit, par ces raifons.ou par quel
que autres fcimblablcs , il impofa filcnce à

couc
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tout le monde là-dtflus fie enforte que 
Tudura confentit que (à fille entrât feerete- 
tement dans le fort Pour elle on n'eût pas 
beaucoup de peine à l’jr faire réfoudre. Lorf- 
qu’ellc y fut , Je Commandant fit appcllcr 
¿>n En teigne, 6c lui die i j ' a i  apprit que vous 
forcez ,d’ici la  nuit &  que vous nous aban 
donnez dans le tems qu’on pourroit avoir le piste 
grand befom de vôtre fe r  vice. J e  [ f a i  que ce 
ts'efl n i par ignorance de l a  difetpline m ilitaire, 
ni par fa u te  d ’attachem ent &  d'ajfeftion pour 
nôtre p ;rti. Q u an d  même nous ne ferions pat 
réduits a  l ’étroit comme nous le fem m es, &  que 
nous n’aurions pas autant de befoin de tout nô
tre monde que nous en a v o n s , j e  ne laifftrois 
pas de vous pardonner cette irrégu larité, parce 
que j e  f f a i  qu’on ram ent toujours plus asfément 
à  leur devoir a u x  qui ont le cœur noble &  l ’a -  
zne grande comme vous , par la  douceur que 
f a r  la  crainte des peines. I l  n'eji pourtant 
pat ju fie  qu ’à  l'avenir vous fortie?  atnfi de la  
p la ce , &  q u e  nous y  demeurions privez de vô
tre fecours, Ô> toujours en inquiétude de ce qui 
peut vous arriver de fâch eu x . T enez, ajout a -  
t'il, e n fa i fa n t  paraître T udurifa , voilà  vôtre 
M aitrejfe ou vôtre époufe , qui a  été amenée 
ici du confentement de fon  p ere , &  fan s aucu
ne répugnance de fa  part, R tcevez-lâ  &  la  
pojfedez en  repos &  que f  honneur d : la  nation  
fo rtu g a ife  : qui n'efi m aintenant foutenu en ce 
pais que par un petit nombre de foldats , ne 
fa it  pas au moins privé du fecours &  de la  v a 
leur d ’un brav e O fichr comme vous. Duart 
fut li furpris qu’il ne répondit rien. Il fit 
feulement connoicrc fa tcndreiTc & fa rc-

con-
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comioîffance par une honnête pudeur qui 
parut dans fés yeux & fur fon vifage. Il fut 
aî'ement exeufé par fes amis ,&  par Nugno 
Pereyra lui-même.

Au. commencement de î’Àn mil cinq cents 
fisixante quinze, les alfiégez eurent quelque 
efpéranCe de trouver enfin un remède à leurs 
maux »parce que les Sangiacs & les Cachils 
de la famille Roiale de Ternate étoient di- 
vifez en plnfieurs partis , & quelques-uns 
tâchoient d'attirer les portugais an leur. 
Ces divifions étoient caufe qu’ils fe relâ- 
choient, & ne poufToient plus le fiége avec 
la même vigueur qu’auparavanr. S’il n’eût 
pas arrivé alors une chofe qui les réunit, il 
y a fujet de croire que refperance des aifié- 
gcz n’auroir pas été vaine. Les affaires 
étant dans cet état, & les Portugais defef- 
pérant prefque entièrement du fecours qu’ils 
avoient ii long-tems & fi inutilement atren- 
du , ceux de T- rnate découvrirent de l’autre 
coté de leur ïfle qui regarde celles des 
Meaos , un galion qui venoit de Malaca, & 
qui avoit côtoie Bornéo. Ils jugèrent que 
ce pouvoir être du fecours pour leurs enne
mis , & s’en étant de plus en plus afiurez 
dans la fuite , ils n’eurent aucun lieu d’en 
douter , ce qui les obligea de fe réunir Se 
de prefler le fiége. Mais voiant que la for
ce leur étoit inutile contre la fermeté St le 
courage des affiégez , i>s turent recours à la 
négociation. CachiJ Tulo , prefque feur de 
réiiiïïr, fic quelques propofitions d’accommo
dement , que le Commandant Portugais 
commençoit à écouter depuis quelque teins
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de dcil'us la muraille. Un jour continuant 
leur pourpalcr ,T u!o dit au Commandant, 
mut le Roi de T  et fia it fiouha'ttoit avec pfjfion de 
voir À quelque prix que ce fû t  la  fin  d'un f i  
long fieg e  : que pour cet effet il avait conclu la  
paix  avec le Roi de T y d or, à  condition qu’il ne 
donnerait plue aucun fecours au x  Portugais : 
que le Roi de B acham  s’étoit jo in t à  eux pour 
le même defftin  , parce que ces deux Rote étaient 
perfuadtx, que c était là  une a ffa ire  qui les re
gardait en c o m m u n q u ’ils étaient réfolus (Pu
nir toutes leurs forces de fa ir e  un dernier 
éfort fo u r  rékjfir d tn s  leur tntrtprife : que les 
trêves que le Roi de B a bu avait accordées au x  
Portugais de tems en tem s , n avaient été que 
pour en tirer a v a n ta g e , &  pour l’intérêt du  
commerce , afin  que les habitan t des ifies d e  

J a v a  &  de Rumes puffent plus commodément 
venir charger du c lou , maie qu'ils ne dévoient 
flu s fe  fla tter  qu ’on leur en accordât à  l ’avenir, 
f i  ufque s à  q u a n d , a jo ü to it i l , expofierez vous 
vôtre v ie  au x  plus grands périls , pour confier- 
ver un vain  nom , &  une réputation inutile 
d ’une fid é lité  inviolable envers vôtre Prince, 
qui n’en au ra  peut-être jam ais  aucune con-  
voiffance pour vous en récomptnfer Faites f é -  
rieufement réflexion fu r  l'mjufiicc &  fu r le c r i
me dont vôtre nation s'efi rendue coupable, par 
la  mort du Roi A erio mon pere , &  r.t l'agr.%- 
ve7 pas par une obfitination invincible à  défen
dre la  caufe de fes  meurtriers, N e donne? pat 
fu je td e  croire, que vous aprouve? une f i  l â 
che &  f i  noire trahifon. Fuites nous plutôt 
connaître par des éfets que vous déferez f i  r itu -  

ficment qu elle  fioït punie comme elle le mérite 
Tome I .  I l
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Voua d ev ez  reconnaître &  ejtim tr l'équité du  
Roi mon f r è r e , qu i ne veut fu t  voue imputer d  
tout lu  fu u te  de eeux qu i ont f i  lâchem ent v io lé  
leur furole  <$• leurs from tjfes , en m uffocrnnt 
le Roi A erio  , contre lu Religion du ferm en t, 
contre toutes les loix  de l'um itié &  celles de lu  
N a tu r e , &  contre l'honneur de lu nution Por- 
tu gu ife , fu is  que ce Prince qu'ils ont tru ité f i  
indignem ent, n'uvoit fu m ais  m anqué h lu f id e 
lité  qu'il leur avait from ife . Enfin voue d ev ez  
a jfez  fentir f a r  la  longue tx férien ce que voue 
en f a i t e s , qu'une necejfité greffants n e  f i  fe in t  
fou iagêe f a r  des efperances v a in e s , &  qu'il e fi 
im fojfible que vous foieT  fecourus 4  tem s,  fu is  
que les fecours que voue attendez inutilement 
doivent venir de lieux f i  élo ign ez , truverfer des 
mers f i  orugeufes , f i  renommées fu r  tan t de  
n au frages, &  qui fem blént confpirer avec  nous 
fou r fun ir les auteurs de l'attentat dont nous 
voulons tirer vengeance.

Pour conclufion,  Tulo fom m a le  Com m an
dant des Portugais de rendre le  fo r t  ,fou s fe in t  
d'être traitez d  la  derniere r igu eu r , s'ils r e -  
fu foient la  f a ix  qu’on leur o ffrott, fa rc e  qu'on 
ttoit réfolu de ne leur en parler plus , &  de  
n écouter à  l'avenir aucunes proportions d'ac
commodement , m ais de les prendre f a r  f o r c e , 
de n'épargner perfonne, de ne pardonner ni au  

fe x e  , ni d  l'âge. Les aflîcgez eurent bien 
quelque foupçon qu’il y avoir de l’artifice 
dans ccdiicours ; mais ils coniidcrercnt aufli 
que le Roi de Portugal étoit alors embar- 
raiTc dans les guerres d’Afrique , & qu’à 
l’égard des fecours qu’ils avôient efperfe de 
Goa , les difficultcz d’une navigation pc' il

leu le
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Icufc avoienttoujours empêché jufqites-lâ 
qu'ils ne puflènt parvenir jufqu’à eux , Se

3ue par-conséquent il y avoit fujer de crain
te qu'il n’en fût de même à l'avenir. De 

plus il ne doutèrent pas que ce qu’on leuc 
difoit de la confédération des Rois Indiens 
ne fût véritable , puis qu’ils voioient que 
celui de Tydot s'étoic fort refroidi pour 
eux > 8c qu’ils ne pouvoient pourtant fub- 
fifter ni tenir plus guéres long-tems fans Ton 
fecours. Les Portugais convinrent donc 
tous de rendre le fort, 8c Nugno Pereyra 
répondit à Cachil Tulo d’une manière no
ble , 8c qui faifoit paroître beaucoup de 
grandeur dame. Premièrement qu'a l'égard  
des m enaces , elles ne les épossvantoient nulle
ment. Qu'on ne devait pas s'attendre qu'ils 
acceptaient jam ais  aucunes conditions au  pré
judice de l'honneur &  du ferv ice  de D ieu , de 
celui de leur Roi, ni du courage &  de la  va leu r  
de [es fo ld a ts , que ceux de T  ernate a i  oient f o u -  
vent éprouvée à  leurs dépens : que néanmoins 
par plufieurs cenfidérations il rendrait le f o r t , 
à  condition que tous les Portugais en forti-  
soient arm ez., &  m archant en ordre , enfeignes 
déployées : qu'ils emmeneroient toutes leurs fem *  
m es, leurs e n fa n s , leurs e fc lav es , &  emporte
raient avec eux tout ce qu'ils pour oient de leurs 
biens ü* de leurs éfets , fa n s  qu'on pût les v'tfi- 
1er, ni leur fa ir e  aucun to r t , ni aucun outr; 
dans leur fo r t i e , &  que pour ajfuranc:  on leur 
donnerait des otages : que le Roi donneroit un  
pajfage feu r  par A m boyne, &  Itur fournirait 
des vaijfeau x  : qu'à l'égard de ceux qui n 'f 
pourraient trouver p la te , &  qut ft r o k n to b li-

M sel
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ge7 de demeurer quelque tems dans l' ijle , en  
ne fourroit exiger d'eux aucune rançon  , ni 
fen d an t le fé jou r qu'ils y  fe r a ien t , ni à  leur dé
fa r t  : qu'ainfi on remettrait le fa r t  av ec  /*artil
lerie , entre les mains du Rai B abu  , si condi
tion exfrejfe qu'il le tundroit fo u r  le Roi d e  
Portugal &  en fo n  n om , &  q u t l  le lu i ren
drait , au f i - t ô t  que ce Prince aurait donné l a  
fa t i i fa â io n  qu'on defiroit fu r  le fu je t  de la  mort 
du Roi A erto , &  qu'il en aurait f a i t  fu n ir  les 
auteurs.

Toutes ces  conditions furent accordées. 
Si le Sultan Babu y confentic aifément Sc 
en jura l’obfcrvaiion , par l’envie qu'il avoir 
de fe voir maître du fort avant que le fc- 
cours qui approchoit fût arrivé. Le jour que 
les Portugais dévoient iortir étant venu, 
qui fut le jour de la St. Etienne , les Indiens 
de Ternatc occupèrent des lieux commodes 
pour les voir pafler. JIs les regardoienc 
avec attention iortant en bon ordre & avec 
une noble fierté , comme s’ils euflent été 
vainqueurs. A peine étoient - ils hors des 
portes du fort, que les ennemis y entrèrent 
ptomtement, Sc occupèrent d’abord le canon 
avec de grands cris de joye, & des raille
ries à l'égard de ceux qui venoient d’aban
donner la place. Le galion bien pourvu 
d'artille ie , de munitions & de monde, 
territ trois jours apiès , commandé par Die- 
gue d’Aiambuja. On fit quelques tentatives 
pour recouvrer le fo rt, mais il étoit trop 
tard. Les ennemis s’en étoient déjà mis en 
pofleftion , 5c s’étoient rendus maîrres de 
tout fans y trouver aucune difficulté. On

accula
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accufa Pcreyra de s’être trop prefle , ii 
d’avoir été par fa précipitation la caufe de 
cette perte,dont il n’étoir plus tems de fe 
repentir. On difoit , qu'il faut toujours fe 
défier des propofitiens d'un ennemi, pren
dre du tems pour les éxaminer mûrement, par
ce quon a le plut fouvent fujet de croire qu'il 
a dejfein de nous tromper , &  qu'il y a de l’ar
tifice dans [es démarches■ §U*e fi Pcreyra avait 
fuivi cette maxime , s’il eût tenu encore un peu 
de tems, tomme il le pouvoir fans peine , les 
Portugaisferoient demeurez en poffcjfton de leur 
fort , &  les ennemis auraient été contraints 
d’en lever le fiége. Ce Commandant , cjui 
avoir des raifons qui fembloient valables 
pour fe difculper, ne jugea pourtant pas à 
propos de retournera Goa , parce qu’il eut 
des avis fecrcts , que Je Viceroi , félon fes 
ordres, feroit obligé malgré Jui de le faire 
prendre & de lui faire couper la tête. 
Azambuja le reçut dans le galion , avec 
pluficurs autres pour les paiTer à Amboyne. 
Le refte Fut difperfé en diverfes ifles voifi- 
nés, où ils paiTérent fur des barques man- 
diées. Quelqnes-uns retournèrent à Mala- 
ca. I! demeura feulement à Ternatc dix- 
huit familles Porrugaifes, faute de vaif- 
feaux pour les tranfporter ailleurs. Elles 
tâchèrent au commencement de fupporter 
avec patience le changement de leur fortu
ne ; mais elles ne purent y tenir longtems, 
fentant trop vivement la différence qu’il y 
a de la domination à la fervicude. Le Roi 
de Tydor toujours ami des Portugais leur 
efrit fes ifles pour retraitte dans leur afflic—

I } tion,
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tion j leur permettant non -  feulement d’y 
habiter &de s'y établir , mais auili de pren
dre part au commerce des épiceries. Il 
leur envoia un nombre fu/fiiant de carcoas 
pour les pafler dans fon païs, 8c leur accor
da des lieux commodes pour bâtir leurs mai- 
ions 8c leurs Eglifes. Cette colonie s’accrut de 
quelque nombre de nouveaux habitans que 
Sanche de Vafconcelos y envoia de Mala- 
ca , dans le tems qu'il étoit Commandant de 
Goa , 8c depuis d’Amboyne , en l’an mil 
cinq cents foixante 8c dix- huit. Enfin il f  
alla lui-même, te bâtit un fort à un quart de 
lieue de la ville de Tydor, laquelle donne 
le nom à tourc rifle.

Tydor fignifie fertilité & beauté , dans la 
langue de ces païs-Iâ , ou au-moins dans 
celle qu'on y par loi t autrefois. Nos Euro
péens nomment ordinairemert cette ifie 
Tydor ou Tydore î mais fon Roi écrit ce 
nom un peu différemment ,  fc nommant Roi 
de Tudura, comme il paroic par pluficurs 
de fes fignatures en caraftéres Arabes & 
Perfans. Elle n’eft pas moins fertile ni 
moins agréable que celle de Ternatc ; mais 
clic eft beaucoup plus grande,& n'a pas moins 
d’habitations à proportion de la grandeur 
de l'une 8c de l'autre. Elle produit les mê
mes fruits aromatiques. On a eu le foin 8c 
la curiofirê d’y cultiver les arbres qui por
tent le clou , en les arrofant & les taillant 
dans les tems convenables , & on a vu par 
expérience que la culture ne leur eft pas inu
tile non plus qu'aux autres plantes. Non 
feulement les arbres en deviennent plus forts

8c plus
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le plus vigoureux, mais le fruit en eft aufli 
plus gros & mieux nourri , & a plus de ver
tu & d’odeur. Le fantal blanc qui croie 
dans cette ifle eft meilleur & plus parfait 
que celui qui vient dans les autres lieux de 
ces païs Orientaux. On y trouve auflt-bien 
que dans les autres Moluqucs, ces petits oi- 
icaux que les infulaires nomment dans leur 
langue , Manucodiaras , qui veut dire oi- 
féaux de Paradis , parce qu’on dit qu'ils 
font defeendus du Ciel, le que cette fable 
eft reçue par ces efprits luperftitieux , com
me une vérité incontcftable. Depuis ce 
tcms-là Nugno Percyra, & après lui Die- 
gue d’Azambuja , accrurent ce même fort, 
ic le dernier le fit avec tant de foin , que 
pour encourager les (oldats par fon exem
ple , & avancer l’ouvrage , il travaiiloit lui- 
même & aidoit à porter les matériaux ne- 
cdïaircs. Le Roi ail oit fou vent voir les 
travailleurs, le fe réjoüifioit de l’avance
ment du fo rt, prenant beaucoup de plaifir 
à confidérer la manière dont il ctoit conf- 
ttuit. Il fe plaifoie auifi à converfer avec 
les Capitaines Portugais > il fe fervoit de 
leurs confeils à la guerre s le en général 
il faifoit du bien à tous les Chrétiens , & 
les confoloit. A la vérité on peut dire que 
ceux qui fe retirèrent auprès de ce Prince 
furent les plus heureux , parce que n'y ayant 
plus de Portugais à Ternate , & le fort y 
étant entre les mains des Indiens, il fem- 
bloit que les Payens le les Mahometans 
triomphoient prcfque par tout. Ils forti
fièrent leur païs, le bâtirent des forts dans

I 4 des
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des lieux élevez. Ils perfécutérent les Chré
tiens , exercèrent de grandes cruautez con
tre eux, & firent pluluurs Martirs comme 
fi par un ordre de la Providence de Dieu, 
la Religion Chrétienne ne pouvoir être éta* 
b!ic dans tous les lieux oû elle cft prêchée, 
que par l’cffjfion abondante du fang de Tes 
membres. Onfaifoic brûler les Chrétiens à 
pc:ic feu, tantôt un bras, tantôt une jambe. 
On démembroic cruellement leurs corps. On 
empaloit les femmes: on leur arrachoic les 
entrailles , & on peut dire qu’elles furvi- 
voient en quelque forte à elles-mêmes, 
qu’elles voioient de leurs yeux leurs mem
bres déchirez & encore palpitans entre les 
mains de leurs bourreaux. O.r mettoic en 
pièces les enfans à la vue de leurs mères: 
on les arrachoit du ventre des femmes en
ceintes , & on ôtoit , pour ainfi dire , la 
vie à ce* petites créatures innocentes avant 
qu’elles enflent commencé d’en jouir: On 
a fçu avec certitude , que dans les feules 
provinces du Roi de Ternate , on fit mou
rir de mort violente plus de foixante mille 
Chrétiens. Les Pères de la Compagnie de 
Je fus qui écoient en miflion en ces païs-là > 
le rapportent ainfi dans leurs Relations an
nuelles , & marquent toutes les circonftan- 
ces de cette cruelle & barbare perfécution. 
Les Fideiles perfécutez fuioient dans les bois 
& dans les montagne ■, cherchant parmi les 

—bêtes farouches des mouvemens de compaf- 
iion qn’ils ne trouvoient point entre les 
hommes Q jelqnes-uns fe jettoient dans la 
mer , & y écoient engloutis par fes monf-

tres,
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très, ou par fcs ondes mêmes , fans avoir 
allez de force pour gagner les autre* îfl:s. 
Plufieurs de ces pauvres fugitifs , qui tâ- 
ehoient de fe fauvcr à la nage , rencontrè
rent un navire Portugais qui alloit au fe- 
cours de ceux d’Amboyne. Ils tâchèrent 
de fe faire entendre à l’équipage , en criant 
d'un ton lamentable & conforme à leur trif- 
te état & au jufte fujet de leur affliêlion: 
Venez à nous , fecourez-nous , nous fom- 
mes Chrétiens. On envoya incontinent une 
chaloupe pour les prendre , & quand ils fu
rent à bord , & qu’on les eût èxaminez , on 
trouva que tous étoient des enfans dont les 
plus âgez ne pafifoient pas douze ans. Nean
moins dans le même tems que Dieu faifoir 
fervir à fa gloire la cruauté de fes piopres 
ennemis , dans les mêmes villes & dans les 
mêmes deferts , par un miracle de fa Pro- 
vîJence , on voyoit des Paycns & des Ma- 
hometans fe convertir , & nos Religieux 
prêchoient & catcchifoient fans crainte des 
fuppUccs. Il fembloit qu’ils les defiroient, 
& qu’ils fe jugeoient eux - même indignes 
de cet honneur. Us s’encourageoîenr les uns 
les autres par les exemples des cruautez que 
le Tiran éxerçoit, & par lcfquclles il croyoit 
les épouvanter.

Les Indiens ayant toujours dans l’efprît la 
mort du Sultan Aerïo , comme un fujet qui 
les engageoit néceffairerhcnt à la vengean
ce , s’applaudiffoient de leurs cruautez les 
plus barbares. Ils les éxerçoient tout à 
leur aife,fans y trouver ni difficulté ni op- 
poiîuon , par le mauvais état où étoient

I y alois
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alors les affaires de Portugal , & le mal al
la toujours en croiiTant. Pendant trente ans 
d’une perfécution violente ils éteignirent 
prefque , ou obfcurcirent au moins Beaucoup 
le nom & la gloire du ChriiHanîfmc , dans' 
ces païs Orientaux. Les ennemis de la vé
rité détruifoient nos Egliiès r ils pouriui- 
voient les Fidèles qui s'étoienr retirez parmi 
les bêtes dans les foütudcs 8c dans les de- 
ferts , & y vîvoient d’herbes & de racines ; 
& l’on peut dire qu'ils alloient à la chafTe 
des Chrétiens , comme les chafleurs vont à 
cel'c des bêtes féroces. Ils étoient comme 
des minières & des infirumens entre les 
mains de Dieu pour châtier fès enfâns, 8e 
pour donner plus d’éclat à fa vérité par la 
confiance de fes Martirs II y eut pourtant 
un grand nombre de Chrétiens qui fuccom- 
bérent malheureufement , 8c abandonnèrent 
la profeffion de feur Religien. Dans l’îilc 
de Gilolo il y avoir pour le moins trente- 
cinq ou trente-fix bourgs,  ou villages, dont 
les habitans étoient Chrétiens , & dont quel
ques-uns en contenoient jufqu’à huit cents,  
qui tous fléchirent malheureufement. Il en 
fut de même dans les Celebcs , qui font de 
grande étendue & bien peuplées , & encore 
dans les ifl-s de deux autres Rois , celui de 
Sian & celui de Sanguil , qui étoient Chré
tiens avec la plufparr de leurs Sujets. Ete 
même dans le Royaume de Cauripana , 8e 
dans celui de ftich im , dont le Roi & les 
Sujets étoient aufli enfans de l’Eglifc : dans 
l ifle d’Anaboyne où quarante Bourgs, 
avoicut reçu la Foi Chrétienne ; dans cel-
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les qui appartcnolcnt au Roi de Tydor donc 
la plufparc avoient auifi cté éclairées de la 
lumière Evangélique. Dans tous ces lieux ,  
la plus grande partie des Chrétiens tourna 
le dos à la vérité & abandonna le Chriftia- 
nifme. Ils y furent portez par divers mo
tifs , comme premièrement par les infolen- 
ces de quelques Commandans , & fceondc- 
ment à caufe de la mort du Sultan Aerîo. 
On a affez pu voir que la mort de ce Prince 
avoic été fort înjufte , & qu’on n’avoît point 
eu contre lui de preuves certaines , ni mê
me vrai-femblables , d’aucune infidélité qui 
méritât qu’on le fît périr. Piufieurs Chré
tiens qui moururent par cette pcrfccution, 
fouifrirent la mort avec tant de confiance,  
qu’on peut dire que les Tirans qui les perfe- 
cutoient accrurent contre leur intention la 
gloire de l’Eglife par les exemples de fermeté 
8t de patience qu’on vit paroître dans fes 
membres > le peut-être pourroit-on bien dire 
que Dieu pcrmîc exprès le meurtre d’Aerio , 
par cette fage Providence qui fçaic tirer le 
bien du mal même.

Sultan Babu , pour profiter de fa vi&oîre, 
lien faire un inftrument pour en remporter 
d’autres, fit embarquer des troupes afin d’af- 
fieger Tydor & Bacham. Il trouva dans l’un 
le dans l’autre lieu une vigoureufe réfifiance 
par la valeur des Portugais. Mais enfin il 
falut ccder au nombre , & fc rendre au T î- 
ran , qui pour fc vanger exerça de grandes 
eruautez. Cette année au mois de Novembre, 
on vit arriver à Malaca un galion qui venoic 
de Goa , pour porter du fccours aux Molu-

1 6 ques.
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qucs. Il étoit commandé par Auguftin Nu- 
gnez vieux Capitaine , & un des plus braves 
de ce tems-!à , comme il le fît paroîcre dans 
l'entreprife de Chaut, lors que Niza Indien 
des Motuques l’aifiegea , ce qui fut l’an mil 
cinq cents foixantc & dix-huit, dans le tems 
que Louis d’Atayde étoit Viccroi des In
des, Ci galion étoit fort bien pourvu de rou
tes les chofes nécelTaires , & il avoit à fon 
bord l’auteur du meurtre d’Aerio , Dîeguc 
Lopcz de Mefquita , pour etre puni com
me il le merito't, & donner par ce moyen 
quelque farisfaftion à ceux de Ternatc. Mef- 
qnita étoit brave & extrêmement fort, de- 
forte que pour s’aifjrer de lui on l’avoit 
atraché avec une chaîne à une greffe pièce de 
canon. Auguftin N ignez avoit ordre de le 
remettre entre les mains du nouveau Roi de 
Tcrnate , & de le lui prefenter chargé de 
fers comme un criminel , afin que ce Prin
ce le condamna: à tel fuppÜce qu'il jugeroic 
à propos, & qu’on le fit exécuter en fa pre- 
fence » fuîvant les ordres qu’on avoit reçû 
Jà-deifiis du Roi de Portugal. Auguftin Nu- 
gnez alloic pour commander dans le fort 
d’Amboyne,à la place de Sanche de Va£> 
concelos : mais il fut emporté par une vio
lente tempéce dans le détroit de la Sonde, 
& il relâcha au port de Japara dans Tille de 
Java. Comme le galion manquoit d’eau te 
d’autres rafraîchiifmiens , il envoya de fes 
gens pour en chercher ,& auffi-tôt les ha
bitais naturels de Tiiîe< lui en portèrent 
dans quarante barques à rames. Il y avoit 
iaas ces barques ccnr cinquante vieux fol-
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dats déguifez en habits de payfans & de pê- 
eheurs. Ces foldats tirant les choies en lon
gueur , & faifanr marchander les Portugais 
pour le prix de leurs denrées, prirent leur 
rems quand ils virent que les Chrétiens n’é- 
roîent pas fur leurs gardes, & ne fe défioient 
de rien. Ils tirèrent des poignards qu’ils tc- 
« »ient cachez , & avec beaucoup de prom- 
titude & de cruauté ils les maflacrcrcnt tous. 
Diegue Lopez de Mefquica fut tué avec les 
autres ; mais il fe défendit avec beaucoup 
de courage & de valeur. Tout enchaîné qu’il 
étoit, attaché , comme on l’a dit , à une 
pièce de canon , & même chargé de fers pe- 
fans , il trouva moyen d’avoir une épée & 
un bouclier , & fit périr dix des ennemis 
avant qu’ils le pulfent tuer , vengeant ainfi 
la mort des Portugais , & les Indiens de 
leur côté vengeant par la fienne celle du Roi 
Acrio , qui a été caufe de tant de mafla- 
cres. Il y eût dans cette occafion foîxante & 
dix Chrétiens de tuez , & il en périr autant 
ou plus de la part de leurs ennemis. Les Por
tugais feroient demeurez vi&oricux , & fe 
feroient même rendus maîtres des barques 
ennemies , fi perdant le combat elles n’euiTent 
été fecourufc's par d’autres remplies de gens 
avec des armes à feu , & de longues lances 
dont le bout étoit empoifonné par le fuc de 
certaines herbes. Le galion fut donc pris fans 
que fon artillerie & la bravoure de fes defen- 
feurs le puiTcnt fauver.

Les preuves de courage & de valeur que 
Diegue Lopez de Mefquiia fit paroître à 
fa m ort, la rendent honorable , on a vou

lu
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lu les rapporter pour ef&ccr ou pour dimi
nuer au moins dans IVfprit des le&eurs l’hor
reur de Ton crime , dans la mort du Sultan 
Acrio. li eft certain qu encore qu’il fût fort 
coupable , il eft difficile de confîdérer l’a- 
vauture d’un fï brave Oficier, (a prifon, fes 
fers,&  fa mort, fans être touché de quel
ques moUTcmens de compaffion. De plus il 
fcmblc qu’on peut raifonnablement dire, pour 
l.’excufer en quelque forte, qu’il ne paroît pas 
qu’on l'accufe d'avoir fait périr Acrio par 
emportement , par ambition, ou par quel
ques interets particuliers ; mais parce qu’il 
fut perfuadé fur quelques avis, que cela ¿toit 
néceiTaire pour la fureté êc l’avancement de 
la Religion, & pour le bien des affaires pu
bliques. Ne doit-on pas pardonner quelque 
chofe à ceux qui font d’un tempérament 
bouillant, en faveur de leur bravoure , qui 
les emporte quelquefois au-delà des juftes 
bornes de la raifon & de l'équité , par des 
mouvemens violens dont ils ne font pas 
tout à fait les maîtres ? Il arrive fouvent 
qu’un homme de ce cara&ére , environné 
d’ennemis, 3c preiTè par leurs violences , au 
lieu de perdre courage & de fc rendre, ne fart 
que s'en irriter , & il en devient plus furieux 
& plus redoutable. Une patience lalTée fe 
change en fureur , & porte des gens d’ail
leurs fages 3c raifomiab'es à de grands excès, 
te à de grandes cruauicz Us y font même 
porter, non-feuJemenr par Icurpaffion , mais 
auilî par des réflexions & des raifonnemens 
qui leur dirent qu“ils doivent fc faire crain
dre par quelques exemples de féyenté » pour

donner
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donner de la terreur à ceux qui voudroienc 
entreprendre quelque chofe contre eux Sc 
contre les leurs , parce qu’ordinairement 
les âmes baffes & lâches n’ofent gu ères atta
quer , ni maltraiter que ceux qu’ils voyent 
timides. On fait ici ces réflexions générales, 
non feulement pour les appliquer à l’a&ion 
dont on rient de parler, mais auifi pour fer- 
vir d’exeufe, en quelque manière , à d’au
tres aftions à peu près femblables, dont on 
parle dans cette Hiftoire.

L’avanture de ce galion Sc des Portugais 
qui le montoient ,  fur longtems cachée, 
fans être bien connu?, ou bien elle demeura 
enfevclic dans l'oubli, au moins à l'égard du 
fort de Diegue Lopez de Mefquita , puif- 
que l’an mil fix cens trois, le Roi de Ter- 
nate demandoit encore au Roi d'Efpagne de 
lui faire juflice de ce Capitaine, ignorant 
qu’il fût mort. Il eft vrai pourtant que peu 
de teins après la perte de ce bâtiment, la 
nouvelle en fut portée à Malaca , Sc que le 
Commandant Arias de Saldagne équipa in
continent un autre galion nommé St. Pierre 
($• St. Paul, pour l’envoyer aux Moluques, 
fous le Commandement du Capitaine Pedro 
Lopez de Soûla. Il envoya auifi en même- 
temps une galère à Amboinc avec cent cin
quante fodats de renfort, pour Sanche de 
Vafconcelos qui ¿toit dans cette ifle fort 
preffé,& qui manquoit de vivres. Ils par
tirent de Malaca au mois de Mai de l’an mil
cinq cens foixanre & dix-neuf »avec ordre de 
pafler à Bornéo ,*afîn d’y prendre les chofes 
jncccflaixcs pour l’cxccucioa de leur deflein.
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Ils relâchèrent à cette ifle au mois de Juin, 
& ils la trouvèrent toute en trouble,par la 
venue de quelques Efpagnols qui y croient 
arrivez fur trente barques à rames »avec le 
Docteur Sandi Gouverneur des Philippines. 
Ce Gouverneur prie la ville & en chafTa le 
Roi qui étoic ami des Portugais. Depuis 
ce tcms-là on commença à regarder Manil
le comme un lieu commode , où l’on pou- 
voit aifément aflemblcr des troupes pour le 
recouvrement des Moluqucs ; & fi Sandi 
avoir tourné de ce côté-là celles qu’il leva 
pour une autre enrreprife , il auroic trouvé 
le Tiran Babu moins affermi & plus aifé à 
vaincre.

Vafconeelos mourut dans Piflc d’Amboy- 
ne,& Diegue d’Azambnja lui iuccéda On 
ne voyoic venir de Goa que des promeffès & 
des efpérances fans éfet. Dans les Philippi
nes qui n’appartenoi-vUt pas alors au même 
Maître que les Moluqucs , on ne recevoir 
aucun ordre de fe mêler de cette guerre. 
Ainiî les Efpagnols regardoient tout ce qui 
fe paflToit à Ternare & dans le* autres ifles 

alentour, fans s’y opofer , quoi qu’ils vif- 
fent, pour ainfi dire , de leurs yeux , les fouf- 
franecs & le martyre de tant de Chrétiens 
qu’on faifoic mourir en divers endroits. Ils 
croient alors occupez , comme à leur ordi
naire, dans les îfl . s de Camboye , de Min
danao , du Japon , & de la Chine, mais 
particuliérement dans celle de Bornéo , ou 
Borney , & ne faffoîent aucune attention 
aux vi£toires du Sultan Babu. L’ifle de Bor- 
iîco eft fituée entre les Moluqucs & Malaca,

& au
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gc au fentimcnt de Mercâtor , c’eft celle 
que Ptqloméc nomme l’iile de la bonne For
tune. Sa pointe méridionale eft fous la Li
gne & paiTe un peu au-delà. Du côté du 
Nord elle s’étend en longueur jufqu’à fix 
degrez de latitude,occupant les deux pre
miers parallèles. On dit qu'elle a plus de 
quatre cents lieues de tour, & qu’elle eft 
abondante en vivres, & dans les autres cho
ies néceiTaîrcs pour la commodité & le plai- 
fir de la vie. Elle produit en quantité du 
Camfre, de l’Agaric , des Diamans , & un 
grand nombre de chevaux qui font plus pe
tits que ceux d’Efpagne, Elle cft moins fer- 
rilçs en béccs à laine & en vaches. Ses ports 
& Tes villes bien peuplées la rendent pro
pre pour lev commerce qui y eft auifi fort 
confîdérable. La ville de Borneo qui en eft 
la capitale, & qui a donné lenomàTiflc, 
eft bâtie dans un grand lac d’eau falée , à 
peuprès comme Venife. On dit qu’elle con
tient vingr-trois mille maifons. Le Roi fait 
profefliqn de la Religion Mahômctane. Il 
n’eft permis à perfonne de lui parler que 
par des Interprètes. Ses Sujets font Payens 
adorant les Idoles Ils font blancs , de bon 
naturel, & ont de l’efprit. Ils n’ont point 
de manière fixe & réglée de fc vêtir. Plu- 
lieurs portent des candióles de cotton , & 
d’autres en portent de catîielot commun 
avec des bandes de couleur fur les bords. 
Si relela frère du Roi de cette ifle , alla aux 
Manilles dans le tems que le Dotteur Sandi 
y étoit Gouverneur, pour lui demander du 
fecours, lui expliquant fes prétentions, &

les
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les moiens qu’il croioit propres pour les fai
re rcüifir. Celui fur lequel il le fondoit le 
plus , étoît que la plus grande partie des ha- 
fcitans de Bornéo tenoit pour lui , Se que 
fou parti y étoit plus fort que celui du Roi 
ion frère.

Il promettoit au Gouverneur , que pour
vu qu’il lui aidât à monter fur le trône, ce 
qui n’étoit pas difficile à caufe de la haine 
que tous les Sujets avoient pour leur R oi, 
il rendroit le Roïaume tributaire du Roi 
d’Efpagnc. Sandi ayant pris fes précautions 
2c s'étant allure de la vérité & de l’état des 
chofes, confentit à fa demande. Il fit tous 
les préparatifs qu’il Jugea néceflaires pour 
une grande entreprise , 8c ayant afïemblé 
un nombre confidérablc d’EfpagnolsSc dTta- 
bitans naturels des Philippines , tel qu’il le 
jugea convenable pour fon deficin , il les fit 
embarquer , & après une heureufe naviga
tion de quelques jours > ils prirent terre à 
Bornéo, qu’ils attaquèrent par difFcrcns en
droits. Aulfi-tôc la plus grande partie des 
habitans fe déclarant pour Sirelcla, le Roi ne 
fe trouva pas en état de faire tête à fes enne
mis par mer', & il réferva fes forces pour les 
combattre fur terre : mais il ne laiffa pas de 
fc trouver trompé dans fes efpérances , Se 
malgré tous fes foins & toutes fes précau
tions , il fut contraint de fuir. Son armée 
fut rompuë Si entièrement diffipée, fans que 
perfonne l’accompagnât dans les deierts, 2c 
dans les lieux inaccelfibles des montagnes 
oft il fut obligé de chercher rctraitte , Se 
où il vécut pendant quelque teins fort mife-

rablc-
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rablemcnt. Sirclela fut donc établi ic re
connu Roi en fa place. Après cela îles Ef- 
pagnols retournèrent aux Philippines victo
rieux & chargez de dépouilles. Si nous en 
croions les Rélations, outre les autres cho- 
fes, ils emmenèrent plus de fîx cents pièces 
de canon. Neanmoins peu de mois après, le 
Roi dépoffedé fortit de fa retraitte, & fut 
rctablidans fon Roiaume par le fecours des 
Portugais , ayant chalfé fon frère, ¿Sc l’ayant 
faic périr après l’avoir vaincu. Cet exem
ple fait voir qu’il ne faut pas dcfefpérer ni 
perdre courage dans les plus grands revers 
de ce qu’on appelle la Fortune, qui n’eft 
autre chofe que l’ordre de la Providence de 
Dieu , & fa volonté fupréme qui difpofe de 
tous les événemens comme bon lui femble. 
Ajoutons encore que cela nous faic connoî- 
tre une vérité qui n’eft que trop confirmée 
par un grand nombre d'autres exemples, qui 
eft cjue la haine qui femet une fois entre les 
proches, n’eft pas moins force que l'atnour 
qui dérroit y régner , & qu’ordinairement 
elle eft d’autant plus violente que les liens 
de la Nature font plus étroits 

Pendant que tout cela fe paiToit, la guer
re continuoit toujours aux Moluqucs, fans 
qu’on en apprît prelque aucunes nouvelles 
en Europe. On y étoit alors occupé par la 
crainte de maux & de périls plus grands Sc 
plus redoutables, dont la Providence divi
ne fembloit vouloir avertir les hommes par 
des prodiges furprenans. Le quinziéme de 
Juin de l’an mil cinq cens quatre-vingt, vers 
le foir j quelques gens qui étoient fur la mer

virent



a n  Hlfaire de la Çonquete 
virent au milieu du Soleil un grand Cruci
fix , dont la croix étoit comme on la repre- 
fente ordinairement plantée fur Je Calvaire, 
A fon côté droit paroiiToit une Image vg 
de blanc, 8c à fon côté gauche une autre de 
couleur obfaire. Le Crucifix paroifloit au- 
deflus des deux , & fut toujours vu dans cet 
état jufques à ce que le Soleil fût couché. 
Ceux qui virent ce miracle étoient fur une 
caravelle qui alloic de I’ifie de St. Michel 
à celle de St. George , étant en mer à dix 
lieues de cette dernière , dont l’Evêque qui 
fait fa réiidence dans l'ifle d’Angla , envoia 
une atteftation en forme au Roi Philippe 
Second. L’atteftation fut reçue & publiée 
par l'Auditeur Freytas, qui étoit un hom
me grave & fage , 8c tous ceux qui étoient 
fur la caravelle la lignèrent comme témoins 
oculaires de la chofe. On ajoute qu’à la vue 
d’un tel prodige , fe fentant vivement tou
chez 3 ils implorèrent avec beaucoup d’ar
deur , de foupirs & de larmes , la miferi- 
corde de Dieu , 8f fe confeflTérent. Aufli 
faut-il reconnoître que les hommes ont de 
grands fujets d’admirer & de louer la fa - 
geife & la pui/Tance du Créateur , qui leur 
fait fenti r par tantd’éfets foit naturels,ou 
miraculeux, qu’il tient les tems & les mo- 
mens entre fes mains , & difpoiè de tout 
comme bon lui femblc.

Dom Sebaftien Roi de Portugal avoit 
alors d'antres defleins & d’autres conquêtes 
dans refpric. Il étoit fort intereffé dans la 
perte de Ternate, & des autres ifles voifi- 
nes, & c’étoit à lui de penfer férieufement

» y
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i  y apporter les remèdes convenables. Néan
moins il fe contenta de la renvoier entière
ment au Gouverneur des Indes. La princi
pale raifon fut fans doute, qu'il ctoit alors 
fortement follicitc par le Chétif Mu'ry 
Mahomet de lui donner du fecours pour ic 
rétablir dans le Roiaume de Maroc. Dom 
Scbaftien pouffe par un bon zélé , aflembla 
une puiffantc armée où fe trouva prcfquc 
toute la Noblefle Portugaise, avec p'ufieura 
Gentils-hommes Efpagnofs , Italiens , te 
Ailcmans. Avec ces forces il fe joignit à 
l’armée Afriquaine du f hcr'f. Si nous en 
croions ceux qui ont fait l’hiftoirc de cette 
expédition , elle fut entreprife contre tou
tes les régies de la prudence militaire , qui 
doit engager les Princes à bien mefurer leurs 
forces avec la grandeur des dtfleins qu’ils 
entreprennent, afin de s’aflurer autant qu’on 
le peut, d’un heureux fuccès , non feulement 
d’abord , mais auflï dans la fuite. Le Roi 
de Portugal pafla donc en Afiique, affiné 
par le Chérif que tout fe foumettroît auffî- 
tôt qu’on verroit paroitre les Etendars Por
tugais. Néanmoins Dieu permit que ce Prin
ce fi Chrétien mourût dans la bataille,mi 
le Chérif qui l’avoit fait venir mourut auffï. 
L’armée Chrétienne fut défaite, & Muley 
Maluc remporta une vfcftoirc pleine & en
tière. I! n'en jouir pourtant pas, car il fut 
auffi tué dans le combat, & on lui fit des 
obféques magnifiques & triomphales. Cet 
événement fit connoître que îa crainte de plu- 
fieurs perfonnes fages n’avoit été que trop 
bien fondée» & il vérifia les préjuges qu’on

avoit
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avoient eu fur le fujet de ce Roi de Portü-

f a l , meme en particulier celui qui prccé- 
a fa naiffance. C’cft une vérité confiante, 

que la PrincelTc Jeanne ia mcrc , étant dans 
le Palais de Lisbonne , crut voir pendant 
la nuit , entrer dans fa chambre un grand 
nombre de Mores vêtus de diverfes couleurs. 
Elle foupçonnaque ce pouvoit erre en effet 
quelques gens de cette nation qui étoient 
dans le Palais commis à la garde des apar- 
temens Roiaux. Elle envoya pour en être 
éclaircie, 8c on trouva qu’ils étoient tran
quilles comme à leur ordinaire, fans au
cun trouble ni tumultes La Princcfie ayant 
eu la même vifion une féconde fois, tomba 
évanouie entre les bras de fes Dames. Elle 
étoit alors enceinte, 8c quand fon terme fut 
venu elle mit au monde le Roi Dom Sebaf- 
ticn. Ce Prince avoir de grandes qualitez 
qui le faifoient aimer & refpeâer par fes 
Sujets, & qui auroient pû lui acquérir beau
coup de gloire dans la fuite , fi cette gran
deur d’amc qui lui étoit naturelle , n avoir 
elle-même avancé fa mort. Sa perte, qui 
fut généralement regretée , affligea toutes 
les bonnes âmes >& donna de l’inquiétude 
aux Princes de l'Europe par les fuites qu’on 
en prévoyoit. En effet, on commença parmi' 
eux à raifonner 8c à délibérer fur le fujet de 
la fucceffion de la Couronne de Portugal. 
Cependant les Portugais mirent fur le trône 
le Cardinal Infant Dom Henri, alors âgé 
de quatre vingt ans. Il étoit oncle du défunt 
Roi, & le dernier enfant mâle heritier légi
time de cette maifon Roialc,  qui »voit com

mencé
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mencé par un Prince du même nom. Dora 
Antoine Prieur de Crato & fils de l'Infant 
Dom Loiiis , prétendoit avoir droit à (à fuc- 
ceifion, 8c bien qu'il fut jugé illégitime , il 
ne laifla pas d'avoir des partifans. Ces con
jonctures , 8c l'embarras d'une affaire im
portante 8c difficile comme étoit celle-là, 
furent caufe qu’on ne penfa point à fecourir 
des places qu: en^iuroient eu befoin, 8c qui 
étoient plus proaie 8c plus à portée que 
Ternate ; outre qu’on peut bien dire , que 
des plaintes qui viennent de cinq mille lieué’s, 
perdent beaucoup de leur force, fur tout au
près d'un Prince foible & allez emba raflé > 
quand même elles lui feroient portées par un 
nomme aulfi éloquent que Cicéron ou De- 
mofihene. Le Roi Dom Henri ne manquoic 
pas de zélé pour la Religion Chrétienne , & il 
eut bien voulu contribuer à fes progrès dans 
ces païs éloignez ; mais il n'avoit pas aflcz de 
puiflance ni d'alTez grande< forces dans l’Eu
rope , pour en faire fentir les éfets jufqu’à 
l'Archipélaguc des Moluques. En éfet, tou
tes celles qu’il avoit lui paroifloient nécef- 
faircs, 8c même trop foibles pour fe met
tre en fureté contre les prétentions que Phi
lippe Second Roi d’Efpagne s’étoit ouver
tement déclaré avoir fur le Portugal. Ce 
Monarque avoit déjà fait avancer une puif- 
fante armée fur les frontières, du vivant mê
me du Roi Cardinal. Le Duc d Albe corn- 
mandoit en qualité de Général les troupes 
de terre, & le Marquis de Stc. Croix com- 
mandoit en la même qualité l'armée nava
le. Dans le même tems les Univerfitez , les

P a r
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Parlemens , les plus graves Théologiens & 
les plus fçavans Jurifconfultes, écrivoicnt far 
le fujet de fes droits.

Dés le commencement de l’année précé
dente , qui étoit l’an mil cinq cents foixante 
te. dix-neuf , Elizabet Reine d’Angleterre 
voiant les Princes de l’Europe & particu
liérement et ux de l’Occident diviiêz , fai- 
fânt de grands préparatifs pour la guerre, 
formant des ligues & des alliances >& tour
nant leurs vuës& leurs deflfeins fur le Roiau- 
me de Portugal , prit cccaiîon de former 
quelque entreprife pour faire diverfion. El
le f it  armer à l’improvifte quatre vaifleaux, 
chacun de dix-huit pièces de canon < de fon
te , avec un bon nombre de foldats , & dix 
jeunes Gentils-hommes ,qui allèrent à cette 
expédition , tant pour exercer leur courage 
te leur bravoure, que principalement pour 
apprendre l'art de la navigation , afin qu’el
le put fc fervir d’eux pour des entreprifes 
plus coi fidérables. Elle donna le comman
de ment de cetrc flotte à François Draq ori
ginaire de la Province de Devon en Angle
terre. Aux quatre navires que cette Reine 
donnoit à Draq , il en ajoura que’ques au
tres qu’il équipa à fes propres frais , ou 
pour mieux dire , à ceux de Jean Aquines 
à qui il a voit piPé une grande quantité d’or 
& d’argent, à St. Jean d’Ulüa , l’an mil cinq 
cents foixanre - huit. Il partit du port de 
Pleymout , à deflein de pafler dans la mer 
du Sud , Si de chercher le fameux détroit 
de Magellan , dont plufieurs fc moquoient 
comme d’une chofc chimérique , bien que
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U plufparc des Géographes en parlaient 
comme d’une vérité certaine. II promet- 
to'ic de s’avancer de*Ià vers le Nord , autant 
qu’il feroit poflîble, & de faire de grandes 
prifes dans ces -mer* -éloignées, puis de s’en 
retourner victorieux en Angleterre par le 
même détroit. 11 fondok fes hautes cfpé- 
rances fur fa valeur , fur la fécurité des Es
pagnols qui étoient dans ces païs là , fur le 
peu de cas qu’il faifoit -de leurs vaifleaux, 
& particuliérement fur l'embarras des af
faires que la Couronae d’Efpagne avoit alors, 
& fur les mouvemens qu’elle faifoit à l’oc- 
cafion du Portugal. II alla rélâchcr à la 
côte d’Afrique , & fit mettre fes vaifieaux 
en carène au cap de Bojador. Les Mores 
lui prirent là deux Anglois : mais il fe ré- 
compenfa de cette perte au cap Blanc , fut 
un navire Portugais , à qui il prit plus de 
cent quintaux debifeuit, une grande quantité 
de poiiîon , & des armes. Il toucha enfui- 
te aux ifies du cap Verdi où il trouva une 
fiite auffi Portugaife qu’il pilla , prenant 
tout le vin, les draps & les toiles de Hol
lande , & d’autres marchandifes dont elle 
croît fort richement chargée. Il emmena 
avec lui la fute & Sylva qui en étoit le 
Pilote, 8c qui avoit beaucoup de connoîf- 
fance de ces mers te de toute la côte du 
Brefil. Six ou fept jours après, ce bâtiment 
coula bas, 8c il n*y eut de tous ceux qui y 
étoietit que ce icul Pilote qui fc fauva. 
E> raq continuant (a route pafTa par le tra
vers de la rivière de la Plata , & étant 
arrivé à la baie de St. Julien, qui eftvers le 

Tm e I. K cin-
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cinquantième degré de latitude Méridiona
le , fort découverte Sc expoiée à des vents 
tics froids, il y féjourna quelques mois pour 
laiflcr paifer la rigueur de l’Hiver > & il y 
perdit quelques uns de fcs foldats. Un d’en* 
tre eux nommé Thomas Auter , émut une 
fedition , voulant faire révolter l’équipage. 
Draq le colle ta , Sc lui coupa la tête. Dans 
ce lieu ils virent huit géans , auprès de qui 
les plus grands Angloîs paroifloient fort 
petits. Ils étoient armez d'arcs Sc de flè
ches. Un Anglois qui fc piquoît de bien 
tirer de l’arc , par une précipitation injufte 
£c contraire à la raifon& au droit naturel y 
tira une flèche dont il perça un de ces In
diens y & le jccta par terre. Les autres ti
rèrent aufli de leur côté , pour venger leur 
camarade , Sc tuèrent deux Ar.glois. Ainft 
la guerre fut déclarée. Les Indiens furent 
vivement attaquez, mais ils s’enfuirent avec 
tant de vitefle , que les Anglois qui ont 
écrit cette avanture , difent qu’ils fem'bloient 
voler Sc ne toucher pas des piez à terre. 
<5^nd les vents de Nord qu’ils attendoient, 
commencèrent à fouifler , ils remirent à la 
voile y Sc au bout de quinze jours ils arrivè
rent à l’entrée du détroit. Enfuitc ils em- 
ploiérent cinq jours à fe rendre au fécond pas 
de ce détroit, qui eft le fécond endroit où le 
canal s’étrécit y les bancs le les courans les 
aiant empêchez de faire plus de chemin. 
Lors qu’ils furent au-delà de ce fécond pas 
ils ne trouvèrent point de fond. Ils eurent 
au® des calmes »& des tempêtes, & quand 

furent entrez dans la mer du Sud , ils en
eurent



curent une qui dura quarante jours, & fit 
périr quelques-uns de leurs navires . Le 
Vier-amiral, s’étant féparé des autres , re
paya le détroit, & retourna en Angleterre, 
où la Reine le condamna à être pendu , pour 
avoir abandonne Ton Général. On ne vou
lut pas neanmoins faire exécuter cette Sen
tence qu’après le retour de Draq , qui fol- 
licîca pour lui & obtinr fa grâce. Cepen
dant il continua fon voiage , avec le feul 
vaifleau Amiral : mais il ne manqua ni de 
monde , ni de vivres > ni de munitions , ni 
même de navires- Car peu de rems après 
il en prit quelques - uns qui appartenoienc 
à des particuliers , & même ceux du Roi 
qui étoient chargez d’argent qu’ils poftoient 
en Efpagne. Ce vol étoit de grande coufé- 
quence, non feulement par l’importance & 
la quantité du tréfor, mais fur tout parce 
que cet argent cft ordinairement emploie 
au bien & à l’avancement de l’Eglifc Ca
tholique qui en fouffroit beaucoup ,& que 
changeant malheurcufement d'ufage , il al- 
loir fervir aux commoditez & aux avanta
ges d’un Roiaumc fchîfmatîque. Draq fai- 
foit route tantôt d’un côté , tantôt de ¡’au- 
rre, & fes Pilotes étoient fort foigneux de 
faire des obfcrvations , en fe fervant dili
gemment de la fonde & de leurs carres. II 
mouilla en divers lieux, êe particuliérement 
en fix iiles différentes , à qui il donna des 
noms, imitant en cela les anciens H tos de * 
la fable , & auffi quelques bons Catholi
ques, qui ont impofé aux lieux découverts 
par eux des noms conformes à quelque dé-
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votion particulière. Il nomma une de ces 
ides du nom de St. Barchelemi, une autre de 
St. Jacques, te il appella celle quit lui parue 
la plus grande te la plus fertile , la nouvel« 
le Albion , du nom qu’on donnoit ancien
nement à l'Angleterre. Il demeura un mois 
te demi dans cette dernière pour y faire ca- 
tener fes vaiffeaux , te dc-là paifant aux iflLs 
des Larrons, qui font vers le neuf ou dixiè
me degré de latitude Septentrionale , il y 
tua vingt Indiens, parce qu'ils étoient venus 
l’attaquer avec cent canots. Vingc jours 
après il arriva aux Moluques, ayant aupa- 
tarant relâche en quelques autres ifles, avec 
des fuccès dignes de demeurer enfevelis dans 
un éternel oubli. Ses cruautez 8c fes pillai 
gei le pouvoient juftement faire regarder en 
çes pais éloignez > comme un grand te fa
meux corfaire, conformément à la réputa
tion «u’ils’cneft aquis en Europe. Il prit 
terre a Ternate, ou il ne fut pas receu d’a
bord fort favorablement. La guerre conti- 
nuoit, les peuples étoient armez , ils étoient 
accoutumez au iàng te à l’injufticc. Le 
Roi étoit cruel te comme implacable envers 
les Chrétiens. Draq fc bazarda d’acheter 
du clou fans fa permiffion. On l’avertit que 
ce Prince traitoit fort rigourcuicment ceux 
qui s’émancipoient au-delà de fes ordres fur 
ce point. Il mcpriià d’abord cec avis. Ce 
Prince l’ayant appris commanda qu’on le 
fit mourir. Peu s’en fallut que cet ordre 
ne fût exécuté. Néanmoins l’Angldis , qui 
ii’étoit pas novice dans l’art des fraudes te 
des fupercheries, qu’il connoiÆoit aflèz par
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fa propre expérience , eut le teins de fe re
tirer à la fleure , & il fe fauva par la fuite. 
Q îand il fe vit cft fureté , il chercha les 
moyens d’appaifer le R oi, ce qui tic fut pas 
fort diÆcilc en lui envoyanc quelques pre- 
fens. il gagna par Cette adrefic la bien
veillance de ce Tiran , 8c en obtint une au
dience favorable. Il alla plufieurs fois lui 
rendre vifite,il fit un Traité arec lui qui pôi- 
toit, qu'à l'avenir il feroit ami te confédé
ré de la Reine d’Angleterre , & de la na
tion Angloife , 8c que dès-lors on ctablifoic 
dans fon païs des comptoirs de cette nation. 
Le Roi conlcntit à tout cela , 8c Draq lui 
promit la protc&ion & le fccoufrs des armes 
Angloifes : puis il partit pour retourner en 
fon païs , emportant une grande quantité 
de clou ¿plusieurs prefens que le Sultan lui 
«voit auifi faits , de particulièrement une ba
gue de prix qui l î avoir donnée pour la 
Reine d’Angleterre. Peu de tems après 
fon départ il rencontra un navire Portugais 
qui traverfoie le petit canal de Tjdor , mais 
il n'ofa ou ne voulût pas l’attaquer , foie 
qu’il ne fe crût pas alors affez fore, ou que 
(es nouvelles richefles le rendirent plus ti
mide. Il n'étoit encore guère loin de Ter- 
nate , quand il Ce leva un vent impétueux 
qui le poûfia malgré lui encre les rochers 8c 
les écueils dont ces mers font remplies, ou 
il courut beaucoup de rifqùe. 11 fur obligé 
d’alcger fes Vaifléaux , te entre les autres 
choies considérables qu’il fc vit contraint 
de jetter à la mer ,i! y eut une pièce de ca
non de fonce, qui étoit foie remarquable
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par fa grandeur , cc que le Roi de Ternate 
ayant appris , il la fit retirer après que la 
tempête fut paflee , & fit bâtir une maifou 
exprès , vis à vis de fon palais , pour y faire 
mettre ce canon tout au haut, dans un lieu 
découvert, où il étoit fort en vue, Sc montfc 
fur fon afüt. Il en ufa ainfi , foit pour fai
re admirer la grandeur de la machine fur 
laquelle le canon étoit, foit par oftentatiou 
comme un mémorial du premier .Anglois 
qui a voit abordé dans fes Etats, 8c à qui il 
avoic ôté, ou plutôt à la mer, une dépouil
le fi nouvelle & fi redoutable. De-là , Draq 
alla relâcher à la grande Java, où il fit pro
vision de vivres > de caflave , de poules ÔC 
d’autres chofes qu’il échangea pour des 
draps. Il prit terre enfuice à une autre iile qui 
eft à quatre degrez de la Ligne, du même côté 
que Java,&.y demeura fix le mai nés -, puis il y 
h; il a deux hommes & une femme qui étoient 
des Nègres qui le fervoient ».leur ayant don
né du feu , du ris, & quelque femences. II 
y a de l’apparence qu’il les laifloit pour peu
pler & cultiver cette ifïe comme fi ce nom
bre eut été fuififant. Après cela il continus 
fon voyage , & alla en divers lieux aux dé
pens de pluiieurs de ceux qu*il rencontra fur 
la route.

Il faut remarquer ici qu’en Efpagne & 
dans les Indes on étoit pleinement peifuadc 
que depuis que le détroit de Magellan avoit 
été découver , perfonne n’y avoir paiTé 
que Frere Garda de Loayfa , & un des vaif- 
leaitx que Dom Gutierrc de Vargas Evêque 
de PJailance en Caftilie > avoit envoyé pour

charger
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charger des épiceries. II fembloic donc In
croyable que des pirates fufl'ent entrez dans 
la mer du Sud , au moins par ce décroît, Se 
qu’ils fülient allez par là aux Moluques , fans 
être épouvantez de tous les dangers qu’il 
faut efluyer dans une fi longue & fi périlleu- 
fe route. Auifi eft-il vrai que Draa fut le 
premier qui ouvrit ce paflage aux Scalaires 3 
Huguenots , Luthériens le Calviniftes , qui 
entrèrent apres lui dans ces mers avec des 
navires chargez de textes corrompus > de 
Bibles hérétiques r le d’autres livres pleins 
-d’une doârine pernicieufe. Cependant on 
•peut bien dire que Dieu par une fage pro
vidence , a fait aflèz clairement connoître 
qu’il n’approuvoit pas ces infernales nou- 
veautez ,&  qu’il en ctoit grièvement offen- 
fé. Il a permis que les idolâtries du Paga- 
nifme le les erreurs de l’AIcoran regnaf- 
fent en ces païs là ; mais il n’a pas voulu 
permettre que les âmes y fuflent infc&ces du 
venin des nouvelles hérefies t̂andis que par 
la profondeur impénétrable de les jugemens, 
il a fouffért qu’elles demeuraflent plongées 
dans i’obfcurité & dans les tenebres d’une 
ignorance groffiére , jufques à ce qu’il leur 
fît prêcher l’Evangile dans fa pureté. Il 
s'eft oppofé aux entreprifes de ces nouveaux 
Apoftars , par le miniftére des Religieux 
Efpagnols, fortifiant le bras de nos Rois qui 
les Contiennent, le dont le principal but eft 
toujours l’avancement de la Religion, C’cft- 
làune vérité fulïiiamment démontrée par le 
grand nombre des viéloîres que l’Eglife a 
remportée par le miniftére de ceux que ces

K 4 Monar-
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Monarques employait, 8c par les armêti 
qu’ils entretiennent dans les lieux les plus 
éloignez où s’étend leur Monarchie , puis 
que toutes ces choies font des moyens dont 
îlsfe fervent principalement pour faire prê
cher la Foi Chrétienne aux Indiens les plus 
reculez. Pour faire mieux fentir cette véri
té , on me permettra ici une difgrcffion , qui 
ne parolera peut-être pas inutile , fi l’on 
confedére avec combien de foin 8c d’applica
tion ie Vice roi Dom François de Tolède 
dirigea toutes fes allions à ce but, 8c que 
comme un fidèle Miniftjcquifuit les inten~ 
tions de fon Prince ,,il s’employa foigneufe~ 
ment à s’aiïurcr du pafiâge 8c des entrepris 
(es de Draq. De plus il y a en cela quelque 
chofe qui regarde les Moluques,& dont pa* 
conféqcient nous fommes- obligez de parler , 
ce que nous ferons pourtant (ans nous éten» 
dre beaucoup, nous contentant de rappor
ter les chofes qui nous paro seront les- plus 
conlidérables.

Le Vice-roi du Pérou fît bien-tôt prendre 
les armes contre ce Pirate , afin d’arrêter pat 
fon châtiment les entreprifes des peuples 
Septentrionaux. La chofe lui parue impor
tante pour la confcrvation des Indes r8c poux 
celle de la paix 8c de la Religion en ces 
païs-là ; croyant par une fage prévoyance ». 
q-i’il falloit s’oppofer dès le commencement 
à de fi dangereux ennemis , & qu’il étoit à 
propos de bâtir dès forterefles qui font la fu
reté des Etats. II crut auffi qu’il falloit 
commencer par fermer les entrées de la mer 
du Sud, avant que d’aller chercher Draq poux
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le combattre , ou d'entreprendre de lai cou
per les autres partages par cù il pouveit re
tourner en ion pais. Le mal prél'cnt te l’in
térêt de la réputation Efpagnole l’enga- 
geoient encore à prendre ce parti, parce 
que quelques vailfeaux de la flotte Angloife 
croifoient fur les cotes du Chili ,fc du côté 
d’Arici , 8c que les habitans éroient obli
ge* d' ’être prefque toujours four les armes 
pour Ce défendre contre eux Ce Vice-roi 
craignoit même que Draq n’eût bâti quel
ques forts pour la fureté de fon partage* pour 
le commerce des épiceries 8c des pierreries * 
te pour mener dans ces pats éloignez des Mi- 
nirtres de fa Religion qui infeifteroient les 
âmes du venin de leur Dottrine. 11 choi/ic 
pour l’exectuion de fon delTein Pierre Sar- 
miente de Gamboa , Gentilhomme de Gali
ce , qui avoit combattu deux fois contre ce 
Corfaire ; la première à Callao qui crt le 
port de Lima , o il lui enleva un navire 
Zfpagnol chargé de marchandifes d’Efpa- 
gne : le fécond peu de jours après, l’ayant 
fuivi jufqu’à Panama. Le Vice-roi • voulut 
que Sarmiento allât par ce coté-Ià au détroit 
de Magellan * ce qu’on avoit jufques-là ju
gé importable par la' mer du Sud , à caufe du 
grand nombre de bouques qu’on trouve 
avant que d’arriver à ce déttoir, qui empê
chent qu’on ne le puitTc ailèment découvrir , 
le dans lefquelles fc font perdus plurteurs de 
ceux qui avoient été envoyez par les Gouvcr- 
nenrs du Pérou 8c du Chili » pour en faire 
la découverte. D’autres ont au/fi tenté d‘y 
aller par la mer du Nord fans y icurtii. Les
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uns fe font perdus} & les autres s’en font re- 
tournez délabrez par les tempêtes ,&  defef- 
perant d’en pouvoir jamais revenir à bout. 
Neanmoins aujourd’hui ceux qui ne s’épou
vantent pas par les difficultés, peuvent tenir 
le large jufques à ce qu’ils foientàune cer
taine "hauteur, d’où fans y manquer il leur 
cft aife de gagner jufqu a ce détroit , & 
d'empêcher que les ennemis ne puifl’ent y 
pafTcr.

Le Vîce-roî ayant ehoifî deux navires, les 
fir armer & fournir de vivres & de tout ce 
qui leur étoit neceffuire pour une longue na
vigai ion. Sarmienro nomma le plus grand , 
Nôtre Dîme d'Efp.tgne. Ce fut celui qu’il 
monta & qui fut regardé comme l’Amiral. 
Le fécond , qui tenoit lieu de Vice-Amiral , 
fut nommé Saint François. Il y avoit fur 
ces deux vaiifeaux , deux cens hommes , tant 
foldats que matelots , & des Religieux ver
tueux & fçavans , tels qu’il les falloir dans 
une pareille oecafîon. Le Vice-roi nomma 
le Capitaine Jean de ViUalobos pour com
mander le fécond vaifTeau en qualité de Vi* 
ce-amiral. Fernand Laniero fut ehoifî pour 
premier Pilote, & on en ajouta deux autres 
qui avoient beaucoup de connoîiTancc de fa 
mer du Nord & de celle du Sud , qui furent 
Fernand A Ionio it Antoine Pablo. Us pié- 
térent ferment de fidélité, & le Vice-ior 
leur donna les ordres & les inftru&ions qu’il 
Jugea nécefTaîres , mais particulièrement à 
Sarmîento qui devoit commander en quali
té de Général. Ces ordres étoient, de pottr- 

fuivre le Corfaire, <£* tn̂  cas qu'Us h  trouvai-
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f i n i , de le combattre ju fqu es k  te fa ir e  périr # 
ou le prendre prifonnter ; de recouvrer a in fi 
tout le butin qu*il avait p illé , &  les vaijfeaux  
du Roi qu'il avait prie /fan s  craindre de *Yv~ 
pofer aux  périls d'un combat dont ils pourvoient 
efpérer de remporter l'avantage , puis qu'ils 
avaient des hommes , des munitions &  des ar
mes fuffifam m ent pour vaincre l rennemi : de dé
couvrir &  rem arquerfoigneu fem entfa rou te: 
d'aller ju fques par le cinquante ou cinquante 
quatrièm e degré de latitude m éridionale , f é 
lon qu'ils le juger oient con v en b lt  pour fe  met
tre k  la  hauteur du détroit de M agellan , afin  
de ne manquer pas de trouver fon  embaucha 
t e :  que les deux vaijfeau x  aurotent foin d 'a
voir toujours des fe u x  allum ez pendant la  
nuit, afin de ne f e  perdre pas de vue, &  d*aller* 
toujours de conferve> I l  recommanda très parti- 
çuliérement au x  deux C om m an dan t, Vunion 
O* l'uniformité dans leurs dcjfeins &  dans leurs 
eonfeils ; ce qui ne fu t  pas au fit bien obftrvépar  
le V ice-am iral q u tl eut été nécejfaire. I l  leur 
recommanda aufii de fa ir e  des obfervations 
exaB es fur la  hauteur &  la  f i t  nation des 
ports > 0 *  lorfqu Us pourrai, nt terrir en quelque 
heu , d'en prendre pofi'efiion en form e an nom 
de Sa M a je  f i é  : que lors qu'ils trouai et oient des 
lieux hab itez , ils carejfafient les Indiens } pour 
Us apprivoiftr par la  douceur, tachant de t *  
gagner par quelques fréfens quon mettrait pour 
cela entre les mains du Général f comme des 
tifeaux , des peignes , des couteaux , des ham e
çons , des boutons de diverfes couleurs > des m i
roirs , dts fonnettes , des chapelets de verre ; &  
qu'ils prifient avec eux quelques Indiens pour
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leur fer vit d'interprètes-A l'égard des autres 
ehofesde pluegr m it importance , le Viceroi leur 
en- parla avec beaucoup de fagejfe, (jn de pru
dence , leur faifant, pour tes encourager, un 
difcours &  des exhortations propres à leur fai
re conce oir de grandes efpérances.

Sarmicruo & Villalobos avec les Pilotes 
ayant auiUconferc enfemblc fur leur entrepri* 
ie , & fut le deiTin dé leur voyage y convin
rent que fi le mauvais tems ou quelque autre 
accident feparoir- leurs navires ,-ils fe cher- 
cheroient avec foin ,-ou s’attendroient l’uu 
l ’autre à la bouque du détroit, du côté de la 
mer du Sud qui regarde vers le Couchant, 
Après cela le lendemain , qui étoit le Diman* 
che onzième d’O&obrc dé l’an mil cinq cens* 
ioixante & dix neuf, tous s’étant confeftez 8c 
ayant communié , ils s’embarquéretft pour al
ler chercher ces lieux 8c ces pacages ii fa
meux & fi peu connus jufqu’alors.

Sarmiento, en qualité de Général , mon— 
toit le premier navire à-qui on donnoit le- 
titre d’Amiral II avoir à fou bord le Pere 
Antoine de Giadramiro de l’Ordre de Saine 
François , Vicaire général de l'armement. 
Pour Enfcigne il avoir Jean Guticrrc* de 
Guevara, 8c pour Pilotes Antoine Pab!os ,  
& Fernand Alonfo-, 8c outre les matelots 
cinquanre quatre foldats. jean dé Villalo- 
bo monroic le fécond navire, avec le titre de 
Vice-aTiira'. Il avoir avec lui le Père Chrir- 
tofl-e de Me rida du même Ordre de S'- Fran
çois , 8c pour Pilote Fernand Lamero. Le 
refie tant foldats que matelots faifoit en tout 
avec ceux qui étoient fur l’autre navire v le

--v nuitt-
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horabre de deux cents hommes comme on l'a 
dit. Us partirent de Callao qui cft le port 
de Lima , & fur le foix ils relâchèrent à l’iflc 
qui eft à deux lieues de Callao, par les dou
ze degrez SC demi de latitude* Méridionale. 
Le premier jour de Novembre ils pailcrent à 
la vûë des ifles qu’on nomme Infortunées,qui 
font par les vingt cinq- degrez & vingt minute.'; 
Ces ifles furent découvertes par hazard , l’an 
mil cinq cens- foixante & quatorze, par te 
Pilote Jean Fernand , comme il alloic au 
Chili pour la? fécondé fois , depuis les dé
couvertes de Magellan de l'an mil cinq cerfs, 
vingt. On les nomme à prefent, l’une Saint 
Félix , êe l’autre Saint Ambroife. Là Sar- 
miento remarqua la différence de cette rou- 
*e qu’il dit être la véritable , d’avec celle 
qu’il croit n’être fondée que fur l’imagina
tion de quelques gens. Il fie la même chofe 
avec beaucoup de foin dans tous les autres 
lieux où il paifa, (e fervant pour cela de la 
capacité 8c de l’application de lès Pilo
tes , & de la fienne propre qui n’étoit pas 
moindre que la leur ,cn tout ce qui regar- 
doit la navigation , 8e qui étoit auifî très- 
grande en tout ce qui conccrnoh la guerre, 
comme on le pourra aifément connoître , fi 
on met jamais au jour les Traitez qu-’il a 
faits de l’art de la navigation, de la fonte 
de l’artillerie & des boulets, des fortifica
tions , de la connorfiaace des Etoiles qu’on 
peut prendre pour guides dans toutes les 
mers. Ils avoient prcfquc toujours la fonde 
à la main , 8e les aftrolabes St les carres de
vant les yeux ,  pour connoître les fonds &

les
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les bancs, & pour bien juger des ports, des 
golfes & des montagnes. Les Ecrivains de 
leur côte ne quiitoient prcfquc point là plu
me , écrivant St ddfinant fort foigneufement 
tout ce qui le méritoit. On forma de tout 
cela une ample Relation que Sarmiento en
voya au Roi Philippe Second , & de laquel
le on a tiré ce qu’on rapporte ici en abre* 
gé. Dans cette Relation font cxa&emcnt 
marquez les endroits du globe terreftrequi 
eorrcfpondent aux degrez qu’on fc figure 
dans le Ciel. On y marqua auifi les écueils ? 
les ifles, les caps & les golfes d’une maniè
re fort exaile St fort circonftanciée. On 
n’oublie pas de parler des rumbs qu’il faut 
iùivre , St de ceux qu’il faut éviter j de for
te que cette Relation donne des inftruâkns
claires St divinités de ce qu’il faut faire pour 
paiTçr Je détroit , tant pour l’entrée que 
pour fa fortie, St elle n’oublie pas ce qu’il 
faut favoir touchant les lignes des vents 
dont on a befoin de l'un & de l’autre côté> 
Dans le premier endroit inconnu où ils re
lâchèrent avec beaucoup de peine , ils pri
rent hauteur & Trouvèrent qu’üs éroient pat 
les quarante-neuf degrez & demi. Ils n’y 
virent point d’hommes , mais feulement 
quelques lignes, St quelques traces qui étoient 
comme des pas. Ils virent auifi des dards ,  
des rames & de petits rets. Us montèrent 
fur des montagnes qui avoient plus de deux 
lieues de haut , par un fentîer plein de pier
res ,dont quelques unes étoient fi tranchan
tes quVfes eonpoiert leurs fouliers. Il y en 
eût qui pour éviter cet inconvénient grim-
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pcrent en plufieurs endroits par les branches 
des arbres. Du haut de la montagne , ils dé* 
couvirent plufieurs grands canaux,des bras 
de mer , des rivières & des ports, & toutes 
les terres qu'ils voyoient leur paroiiïoient 
feparées les unes des autres , comme autant 
d’ifles -, fî bien qu’ils jugèrent que c’étoît 
Une efpéce d’Archipélague. Il faut remarquer 
ici que nos voîageurs appellent de ce nom 
tous les endroits du nouveau Monde (épa
tez par la mer en plufieurs pièces qui for
ment des ifles , à l’imitation de l’Archipel de 
la Grèce fi connu & fr renommé dans la mer 
Egée , qui contrent dans fon fein les ifies 
Cicladts , bien que ce nom d’Archipel ne 
foie pas fort ancien. Nos geni comptèrent 
ju'qu’à quatre-vingt-cinq ifles, tant grandes 
que petites. Ils remarquèrent aufii un canal 
fort large, long & ouverr par tour, dont l’eau 
éroit fort claire , 8c ils ne doutèrent pas 
qu’en ne pût par-là fe rendre dans la mer » 
près du détroit de Magellan Ils prirent hau
teur avec trois aitrolabes difF.-rcns, & fc trou
vèrent par les cinquante degrez. Ils nommè
rent le port, Nôtre Dame du Refaire , & 
Tifle , la Trinité. Le Dimanche luivanr , 
Sarmicnto commanda que tout Ion monde 
fortic des navires , êc il fit dreffer un Aitc 
autentique & en forme , de prife de pofleflïon 
pour le Roi fon Maître. Le voici tel qu’il 
cft couché dans l’Original.

jiu nom de la très-Sainte Trinité , le Père,
le Tits , &  le S. P.fprit, qui font trois Perfon-  
Mes &  un [cul vrai Dieu , qui eft le principe, 
l'auteur, &  le créateur de toutes ebofts, ô*
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fa n s  lequel aucune de celles qui fon t bennes ne 
peut être fa i t e  > commencée, ni confervée : p a r 
ce que le principe de tout bien doit être en Dieu, 
&  pour D ieu , &  que c e f i  toujours par lu i qu ’il  
f a u t  commencer, à  fo n  honneur &  à  f a  gloi
re , é> à  celle de f m  fa in t  N om  : Soit notoire 
à tous ceux qui verront le prefent A fte  ; Q u  au 
jourd'hui Dimanche, qu on  compte le vingt deu
xièm e jou r du mou de N ovem bre de l ’an  mil 
cinq cens foixante-dix-neuf, étant arr iv e^  dans 
ce lieu fu r  lesvaijfeau x  du tres puijfant, très i l -  
lu fir e , Ó* Près Catholique Soigneur Dom Phi
lippe Roi des Efpagnes ©» leurs annexes , notre 
Souverain>envoyea par les ordres de l'excellen- 
tijfime Seigneur Dom Franpois de T o led e , V i-  
oeroi , Gouverneur té* Capitaine gén éral de-s 
Roïaum es &  Provinces du Pérou , pour décou
v rir  le  détroit qu on  nomme de M a g e lla n , les 

fu fd its va ijfeau x  commandez, par le C apitaine  
Pierre Sarmiento en qu alité  de G é n éra l, le 
quel a  nommé nouvellement le lieu où nom  fo m  - 
mes à  prefen t, N ôtre D am e du R efaire > &  la  
baye , du nom de la  T rès-S ain te T rin ité : Soit 
donc notoire > que ledit Seigneur G énéral 
ayant débarqu é avec fon  équipage &  les R eli
gieux qui l'accom pagnent, a  porté à  térro une 
C roix  qu'il a  dévotement adorée à  gen ou x, avec  
Posa ceux qui l ’accompagnaient ; que les R eli
gieux ont chanté le C antique , nommé commu
nément le  Te Deum , e?» que ledit Seigneur 
G énéral a  dit prononcé a  haute voix  , qu'au  
ttom de S a  M ajefté  le Roi Dom Philippe Se
cond nôtre Souverain Seigneur Roi de C afiillo  
O* d ’A ragon &  de leurs an n ex es , que D ieu nô
tre Seigneur garde &  conferve plufiturs années,

avec
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avec accreifftment d e  f e t  Etats &  Royaumes', 
pour le fervico Je Dieu , le bien &  U pr offert- 
té de fe s  Su jets, &  ceux des puijfans Seigneurs 
Rois , fes fuccejfeurs, ($• heritiers dans le tems 
ù venir. Lui en  qualité de Commandant <$» 
de G énéral des va ijfeau x  fu s - d i t s , en vertu des 
ordres (jp des in firuS iom  à  lui données en [on  
nom R oy a l, p ar  le fu fd it  Seigneur V ite-roi du  
P érou , a  pris ç$» p r e n d , appréhendé &  appré
hende , la  pojftjjjon été cette T erre où il efi h  
prefent d éb a rq u é , &  laquelle i l  a  découverte > 
<£• cela pour toujours , a u  [set-d it nom R oyal, 
Çt* de ladite Couronne de C afiille  & d '  Aragon-,- 
comme dit efi , tomme une chofe appartenant 
rétllem ent &  de f a i t  au  ftu -d tt Seigneur R oi, 
en vertu  de la  donation ($*de la  Bulle de nô
tre tris Saint Pere A lexandre Sixième Souve
ra in  Pontife Rom ain , expediée ( motu pro- 
prio ) par laquelle il donne a u  Roi Catholique 

■ Dom Fernand Cinquième , &  à  Dame IfabeU* 
f a  fem m e , Roi &• Reine de CafiiUe &  d'A ra
gon , de glorieufe mémoire , ($* a  leurs fuccef-  
feu rs  &  héritiers, ta moitié du monde , qui 
fon t eent quatre-vingts degreT de longitude, 
comme te ls  efi plus amplement expliqué dans la  
fu s  -d ite Bulle expédiée à  Rome le quatrième de 
M ai de l'an m il quatre cents quatre-vingts tré-  
7e. En vertu de laquelle Bulle les fu s-d ites  
terres tom ban t , c£» étant inclufes &  comprï- 
fes  dans P étendue des M éridiens 'contenus d  ms 
tes cent quatre-v ingts degre7 de longitude, du  
partage appartenant à  ladite Couronne de 
C afiille  ($• d'Aragon , le fu fd it G énéral a  pris 
e& prend la  poffejfion defdites Terres , ©» de 
leurs confins , m ers, rivières , détroits , ports,

baies,
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butes , golfes , archipélagttet, &  dit f u t - d i t  
port du Rofaire y dans lequel les fu t-d its  %t u f
fe a u x  fon t à  prefent à  ïa n cr e  : Les a  fournis &  
foum et à  lu puijj’ance , poJf> Jfion &  dem in ùon 
de la  fus dite Couronne, comme d it e j f , pour les 
pâjfeder &  en jou ir comme lu i Appartenant véri
tablement a in fi que de droit &  de f a i t  elles lui 
app ruinent Alors on fign e &  témoignage de 
prife de poffjfion , Sarm itnto tira  fon épée , &  
en coupa des branches d'arbres &  des htrbes , 
prit des pierres &  les tranfporta d'un lieu  en 
l ’autre f it  quelque tours en f e  prom enant d  xns 
la  camp gne &  fu r  la  plage , requérant ceux  
qui étaient préfens d être témoins du to u t ,  &  
me fomm xnt moi Ecrivain &  N otaire fou fignê  
de lui en donner un A  été en form e. Inconti
nent apres ayant pris une grande C roix  , f a i t  
mettre tous fes gens en bataille  } av ec  leur a r
que b u f  es &  leur au tres arm es , on porta l a  
C roix  en procejfion , Frere Antoine de G u adra-  
miro Vicaire g é n é r a l , &> les autres R elig ieux  

fe s  compagnons chantons les L itan ies , &  tous 
leur répondant. Apres que la  procejfton f u t  
achevée  , ledit Seigneur G énéral p lanta l a  
C roix  fur un rocher ferm e &  é lev é  ,  puis il f i t  
une enceinte de pierre au  pté de lad ite C roix , 
en fign e &  m ém orial de prife de poffefjion de  
toutes tes terres , mers , &  de leurs frontières  
découvert s &  à  découvrir , continues &  con- 
iigués. Enfuite il nomma le port N otre-D am e  
du R efaire  , comme on Va d é jà  d it■ A u fit-tôt 
apres que la  Croix fu t  p lan tée , ils l'adorèrent 
four la  fécondé fo is . Enfuite ils firen t tous 
leurs oraifons , priant &  fuppliary  instamment 
N ôtre Seigneur f  eftts-C hriJl, de vouloir qu ’el

le
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le fû t  un moyen efficace four F avancem ent de  
de fort fa in tJerv ice , &  afin  que nôtre fainte Foi 
Catholique fu t  ex a lté e , accrue , &  annoncée, 
(jp que la  do&rint f a  lut aire du fa in t  Evangile 
fû t  prêchée effi publiée parmt ces nations bar
ba r es } qu iju fques à  prefent en ont été privées, 
&  ont croupi dans l ’erreur &  dans l ’ignoran
ce , dp que ces fa in ts d> fa lu ta ires  enfeigne- 
mens les gardent &  les préfervent de tenta
tions ,d es  rufes &  des tromperies du D iab le , 
<$* les reti rent de l ’ignorance &  de l'aveugle
ment où ils f o n t , de maniéré que leurs âmes 
éclairées par de nouvelles lumières putjfent avoir  
part au  fa lu t éternel, siprts cela les Religieux  
chantèrent à  l’honneur Q* à  la  louange de la  
C roix l'Hymne qui com m ence, Vexilla Regis » 
puis le Pere Guadram iro célébra fu r  un au tel 
bâti exprès , la  première M ejfe qui eût ja m a is  
été chantée en te p d ts-la  , laquelle il chanta 
a  l'honneur, (jp a  la  gloire du Dieu tom -p ttif 
f a n t , pour lui dem ander l ’extirpation de la  
pu iff net du Démon , &  toute idolâtrie. I l  
prêcha auffi fur le même fu jet , Q' quelques- 
uns f e  confcjferent &  communièrent. L a  Mejfe 
ne fu t  pas plutôt dite ,  que le Général , en figu e  
dp mémorï l plus plein &  plus entier de f a  
prife de pojf jfion  , fit  couper les branches d ’un 
grand arbre d ' y  f i t  f a ir e  une grande Croix fo rt  
élevée , fur laquelle on mit le très fa in t  nom de 
H être Seigneur J t fu s -C h r if i  en ces quatre let
tres capitales d *  initiales d'autant de mots , 
J .  N . R. J .  puis au-dejfout Philippus Sc- 
cundus , Rex Hifpaniarum- Philippe Second, 
Roi des Efpagnes. Tout ce que dejfits , moy 
J e a n  d ’E fq u iv e l, Secrétaire Roial fu r  le v a i / -
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fesH du Commandant, attefie &  certifie êtït 
■véritable, &  s'être pujfé comme il u été dit. 
Voriginal efi fignê Efquit tl.

Quatre jours après, Sarmieni© ie mit dans 
la chaloupe du Vice-amiral avec les Pilotes 
Pablo & Lamcro ,■ Sc dix matelots armez 
d’arqucbufès , de boucliers & d’épées. Il 
prie des vivres pour quatre autres jours, 9c 
partit du port, afin d’examiner foigneufe- 
ment l’état des canaux qu’ils Ÿoyoicnt,&de 
ne'pas expofèr les navires au péril qu’il pou
voir y avoir. Il pafla d’abord entre quelques 
écueils , puis il fuivit le golfe ,  fc renanr 
toujours pics de la côte , qu’il reconnut tou* 
te entière , 8e. fondant les ports ,  à  qui' il 
donna des noms auifi-bicn qu'aux montagnes 
& aux autres lieux ÿ tirant ces noms de 1# 
reflemb.'ance que ces choies avoient avec 
quelques antres. C’cft ainfi que quelques mon-* 
tagnes furent nommées par lui Pains de Su
cre j à caufe de leur figure, 8c de même dû refi* 
te. Il remarqua foigneufement les arbres r 
fes herbes & les oiféaux, il trouva fur une 
certaine plage pluficurs traces ou vcfïigct 
d’hommes , comme auffi deux cfpcces de 
poignards , ou harpons , faits d’os r avec OTie 
poignée pour les tenir à la main. 11 vit 
quantité de poiiTons à l’embouchure d'une

fictite rivière d’eau douce qui fc jette dans 
a mer , & qui fait un port qu'il nomma 

le port Rouge, du nom qu’il voulut impofer 
a la rivicre , à caufe de fon fable qui étoic 
vermeil. U trouva auifi Car le bord de la 
mer un grand nombre d'huitres, que les Por
tugais nomment yMixilhms. Les vagues fes
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jettent hors du fein de la mer, Se elles demeu
rent fur les rochers hors de l'eau. L*on trou
ve dedans, des perles grofles Se petites, les 
unes brunes Sc obfcures , Se les autres blan
ches. Ces coquillages s*oùvrcnt en certains 
ceins pour recevoir une rofée fubeile Sc pu
re , dont on croit que s'engendrent les per
les qui font plus ou moins belles, blanches 
ou brunes, ou de quelques autres couleurs 
obfcures > félon la nature & les quaiitez de 
la rofée dont elles font formées. Sarmicnto 
exagère fort le chagrin que lui & fes com
pagnons fentirent dans cette occafion , par
ce que comme ils étoient prciTez par la faim, 
& fouhaitoienc de l*appaifer en mangeant 
de ces huitres , cela leur éroit néanmoins 
Impoiüble a eau le de la dureté des perles 
donc elles étoient remplies. Ainfi après avoir 
tenté inutilement de s'en repaître , ils fe 
trouvèrent contraints de les jetter , mépri
sant ces rieheiTcs, & maadiifant ¡'imagina
tion des hommes qui en font tant de cas, 
comme s'il y avoit de la railon de mettre à 
fi haut prix un corps dur & pierreux que la 
Nature a caché trip'emont dans le fein de 
la m er, dans la coquille, & dans la chair 
même de ces poiffons. Ils dirent là-deiTus,

3ue lc<t véritables richefles que les hommes 
évroient eftimer font les animaux domefti- 

ques , les fruits & les grains tels qu’on en a 
en Efpagne. En éfet ces perles qu’on regar
de comme des trefors , leur paroifloient alors 
non feulement inutiles, mais même préju
diciables à leurs befoins , puis qu'elles les 
empcchoient de manger des huitres, & qu'ils
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fe 'virent contraints de fübfifter pendant dix 
jours des provifions qu’ils n'avoient pris que 
pour quatre , de forte que le jeûne & la né- 
ceflitc les rendoient Philofophcs. Du port 
Rougeils furent obligez de retourner à leurs 
navires qui étoient demeurez dans celui du 
Rofaire, n'ayant prefque paiTé aucun jour 
fans être agitez par de grandes tempêtes. 
Dans ce petit voiage ils firent plus defoixan- 
te Sc dix lieues d’allée & de vcnuÜ, & ils 
defeendirent en plufieurs ifies dont ils pri
rent poffi ifion. Il yenavoit qui paroififoient 
fertiles, & propres à être habitées & culti
vées , bien qu’elles ne le fuflent alors en au
cune manière. Sartnienro confidéra & exa
mina foigneufement de deiTus une hauteur 
fort élévée, le canal qui paroîiToît le plus 
grand & le plus confidérable , & qui fe rend 
dans la grande mer. Il remarqua auifi tant de 
canaux différens, 6c tant de petites ifles qu’il 
feroit difficile de les compter, ou du moins 
il faudroit bien du tems pour en venir à bout. 
Dans la route qu’il iuivîr, il fonda les ports, 
les fonds , les canaux , les écueils , les bancs 
de fables , & les golfes. Il les deflina , en 
forma le plan, & leur donna des noms, 
marquant exa&ement la route qu’il tenoit, 
& par quelle hauteur étoienr les lieux où il 
paflbit, prenant l’avis de fes PHoteSjdefcs 
matelot»., & de fes foldats même , pour mar
quer plus précifèment & d’une manière plus 
jufte & plus exaéle tout ce qui fe préfenroit 
à la vue , & dont ils étoient les témoins occu- 
laires auifi bien que lui.

Comme ils étoient dans ce lieu, le Vice-
amiral
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amiral commença de contcfter fut ce qu’il* 
devoîcm faire , difant qu’ils étoient dans uq 
golfe ,6c qu’il étoitimpoffible de continuer 
leur voiage par cette route ; fi bien qu’il vou
lut dès-lors abandonner le Général, comme 
il le fit en éfet peu de tems apres. Du port 
Rouge continuant à naviguer , ils fondèrent 
ceux de quelques autres iflcs,& ils entrè
rent dans un golfe, auquel on donna1 le nom 
de St. François. Pendant qu’ils étoient là, 
Un foldat tira un coup de fufil à quelques oi- 
feaux , 6c incontinent ils entendirent des 
voix confufes $c non articulées qui répon- 
doient au coup. C’ctoit celles de quelques 
Indiens qui étoient dans un bois de l’autre 
côté du golfe D*abord les Efpagnols cru
rent que c’étoit des hurlcmens de loups ma
rins* jufques à ce qu’il euffent découvert ces 
hommes nuds , qui avoîent le corp*. peint & 
coloré , dont ils virent la raîfon dans la fuite , 
ayant remarque qu’ils fe frottoient depuis la 
tète jufqu’aux pieds, d’une certaine terre 
gluante 6c colorée. Sarmiento fie mettre 
quelques foldars dans la chaloupe, qui étant 
arrive* dans des brou-ffaillcs , virent les In
diens dans le plus épais du bois, fans autre 
vêtement qu’une couche de cette terre , rou
ge comme du fang. Il y eut feulement un 
vieillard qui par'oit 6c commandoic aux au
tres , & à qui ils obtrîfioient , lequel parut 
couvert d’une peau de loup marin. Après 
cela on vie fortir d’entre les rochers qui 
étoient fur la côte près de la mer, quinze 
jeunes garçons , qui s’avancèrent en faifant 
avec grand foin des lignes de paix, levant
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les mains & les tournant vers les navires. 
ILes Efpagnols pour répondre & leur lignai 
firent anilî la meme chofc. Les Indiens s’a- 
pjochérent te Sarmiento leur donna deux 
morceaux de toile 2c un bonnet , n’ayant 
pas alors autre chofe, les Pilotes leur don
nèrent auifi quelque choie -d'aprodiànt, de 
quoi ils parurent contens. On leur préfen- 
ta du vin., ils en goûtèrent, mais auffi-tôc 
ils le rejettérent 6c n’en voulurent pas boi
re. Ils mangèrent du bifcuit,6c neanmoins 
tous les bons traiEemens qu’on leur faifoit 
ne les rafiuroient guéres. Ain fi nos gens fe 
trouvant dans un lieu oû la violence des on
des les mettoit en péril de perdre leur cha
loupe , retournèrent â leur logement , fai
sant entendre par (îgnes aux Indiens »de les 
y venir voir, ce qu’ils firent. Sarmiento ayant 
pôle deux fentinellcs pour plus grande fu
r-été, quand ils furent tout proche, on en 
prit un par force pour fervir de trucheman, 
on le mit dans la chaloupe, on le careflà, 
Gn lui donna des habits, 6c on le fit man
ger. Sarmiento nomma ce lieu le cap Peu
plé , parce que c’étoirlc premier endroit oà 
il eût trouvé des hommes. De-là il alla a 
trois petites ifles gifant en triangle, oû ii 
pafla la unit. Après cela lui & fes gen* 
ayant parte outre , en continuant toujours 
leurs remarques, ils fe trouvèrent vis à vis 
d’un païs rude & de difficile accès ; 6c alors 
l’Ir.dien qui n’avoît fait que pleurer , dé
pouillant une camiloic, fê jerta à la mer, 
6c iè fauva a la nage. Les Efpagnols con
tinuèrent leur voiage ,  ennui ez de voir tant
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d’ifl 'S , remplies à la vérité de pluficurs cho
ies qui leur étoient nouvelles , mais delcrtes 
& fans habitans. Seulement dans une qu’ils 
nommèrent la Roche double , ils trouvè
rent à rentrée d une profonde caverne, plu- 
iieurs pas d’hommes , & tous les oiTemcns 
d’un homme , ou d’une femme. Après ce
la ils continuèrent leur navigation , étant 
agite! par de violentes tempères, & ils virent 
de grandes 8c vaftes folitudes, & des lieux 
deferts , dont la defeription le roi t trop lon
gue h faire , quand même on n'auroit ici 
d’autre deffein que de donner une Relation 
complète de ce voyage. Dans un endroit 
oü ils abordèrent p:efque fans deffein , & 
comme par hazard , dans un golfe qu’ils 
nommèrent Nôtre- Dame de Guadeloupe, 
voulant s’aiTurer (i de deux canaux qu’ils 
voioicnr, l’un alloit à l’Eft & l’autre au Nord, 
ils virent venir une Pirogue , qui eft une cf- 
pece de barque plate fans viboid , faite de 
madriers joints enfemble , & quelquefois 
tifluc de joncs , ou compoféc de courges. 
Elle étoit naviguer par cinq Indiens, qui ne 
virent pas plutôt nos gens, qu’ils s’approchè
rent de la côte , abandonnèrent leur piro
gue , & s’enfuirent avec beaucoup de furprife 
& d'étonnement, fur une montagne voifine. 
Le Pilote fe mit daus la barque abandonnée , 
avec quatre foldats , & la chaloupe palfa 
outre.

Etant arrivez à un autre cap , où il leur 
fembîa qu’il y avoit p'us d’habitars , ils 
trouvèrent feulement une petite cr.barc 
baffe & ronde , faite de petites bra.clus 
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de bois entrelacées, couverte de larges écor
ces d’arbre 6c de peaux de loups marins. Il 
y avoit dedans quelques petits panniers , du 
poiffon de mer > des rets , des os pour des 
harpons , 6c des vaifleaux pleins de cette 
terre rouge , dont ils fe couvrent le corps 
au Heu de vétemens. Cela tient chez eux 
la place des habits magnifiques, de l’or & 
de la foie, des étofes précieufcs, qu’on voit 
ailleurs aux Cours des Princes. Sarmiento 
laiffa ta.pirogue , & s'en retourna dans ta 
chaloupe , parce qu’il n’avoit plus de vi
vres. Enfuite Tes vaifleaux firent voiles du 
port Rouge , par l’avis du Vice-admiral ; 
mais comme ils n'en trouvèrent point d’au
tre qui leur parût feur pour leurs navires, 
ils furent obligez d’y retourner. Cependant 
ils contimjoient toujours à vifiter ces ifles 
deferces & incultes , avec leur chaloupe 
& un brigantin qu’on avoit bâti en l’ab- 
fencc de Sarmiento. Après cela ce Géné
ral fe mit lui-même , avec quelques autres, 
dans une chaloupe qu’ils nommèrent No
tre-Dame de bon voîage , pour fonder le 
canal dont la bouque leur paroiiToit à I’Eft. 
Ils fuivirent une longue chaîne de monta- 
gnes couvertes de uége de divçrfes couleurs, 
car ils en votaient de blanche, de bleue & 
de noire. Sarmiento nomma ce païs-îà 
Terre Ferme. On auroiede la peine à comp
ter toutes ces ifles, tant celles donc il prit 
pofleflion , que les autres qu’il découvrit & 
où il ne put terrir, fe contentant de les con
templer de deflus une haute montagne cou
verte de néges bleues, dont il compare la

cou-
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.couleur à celle des turquoifes. Il nomma 
cette montagne le Nouvel An, parce qu’il 
J’avoit découverte le premier jour de l'An 

mil cinq cents quatre-vingt. Il n'y eut ni 
Saint, ni choies coikrî  & familières donc 
il ne donnât les noms aux divers endroits 
des lieux par où il pafla. Par. tout il plan
ta des Croix , avec la ireme înfetiption 
que fur la première dont on a parlé ci-def- 
tus, Il ne vit des hommes que dans les lieux 
qu'on a marquez. Il continua cependant à 
naviger , & à parcourir ces mers, eu il 
fembloit que la Nature formoit d’un jour i 
l’autre de nouvelles ¡îles. Ayant pris terre 
dans un certain port, & continuant les foins 
Ce fes diligences pour tout ce qui regardoic 
la navigation, il traça fur le iable une li

gne Méridienne , pour connoître cxa&emcnt 
la variation des bouifoles; puis il les ai
manta de nouveau , parce que l’humidité 8c 
les tempêtes y avoienr apporté quelque al
tération. Il y auroit ici une belle matière 
à réflexion, fi l*on en vouloir faire, fur le 
fondement variable qui ferc de guide St d’ap
pui aux grandes elpérances des hommes. 
Sarmiento pourfuivant fes decouvertes, 
trouva plufieurs petites ifles dont il prit pof- 
feflion fans que perfonne s’y opofat. U cb- 
ferva une Eclipfe,afîn d’en faire un ufage 
qui fut de quelque utilité pour la naviga
tion. II étoit alors dans un port qu’il nom
ma de la Mifitricorde , où le Vice- admirai 
ne l'ayant pas fuivi, il jugea qu’il s’en re
tournent à Lima. Il l’attendit néanmoins 
dix jours j puis cinq autres dans un autre

L i  porc
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porc nouvellement découvert nommé Nô
tre * Dame de U Chandeleur , qui n'étoit 
éloigné du premier que de trois lieué's. II 
en ufa ainfi pour obferver exactement ce 
dont ils étoient convenus> qui ¿toit de, s'at
tendre mutuellement ce rems-là, après quoi 
chacun d'eux feroit en liberté de continuer 
fa route pour fe rendre en Eipagne. Car Sar- 
miento , contre le fentiment de fes Pilotes, 
eroioit fortement être dans le détroit, de Ma
gellan qui étoit le lieu cù lui & Jean de 
Villalobos s'etoient promis de s'attendre 
quinze jours.

Le vingt & unième de Janvier, jour de la 
fête de Ste. Agnez, il entra dans une ifle à 
qui il donna] le nom de cette Sainte. De 
deflus une colline qui étant comme courbée 
en a rc , & panchée fur une rivière , il vit 
cinq Indiens, qui fembloient le convier de 
la main & de la voix à aller ¡l eux. Les Es
pagnols leur ayant répondu par les mêmes 
lignes , ces Indiens éleverent en haut une 
bannière blanche, ce que les nôtres firent 
aufli de leur côté i puis étant defeendus près 
de la côte ; ils fembloient demander qu’on 
allât à eux. Sarmienro leur envoya fon En- 
feigne & le Pilote Fernand Alonfo , avec 
quatre hommes feulement, pour ne les épou
vanter pas. lis n’ofoient pourtant encore ap
procher de la chaloupe. Ainfi un des nô
tres en fortit & alla vers eux, & bien qu'ils 
Je viflent feul ils n’ofoient encore fe fier en 
lui. Neanmoins après s'être un peu raflii- 
rez ils s’approchèrent. L’Lfpagnol kur 
donna des chapelets & des grains de verro

terie,



terie » des Concertes ,*des peignes, des pen
dants d’oreille , le de groiTe toile : préfens 
puériles , qu’on ne laiiToit pas de regarder 
comme des inftrumens propres à faciluer la 
rêüffite de grands dciTeins. Là-deflus l’En- 
feigue & le Pilote forcirent auflî de la cha
loupe j carelTércnt les Indiens , leur firent 
de nouveaux préfens à peu près de la même 
nature que les premiers , & leur en firent 
connoitre l’ufage par des démonftrations fen- 
fibles , ne pouvant le leur expliquer par des 
paroles. Ces préfens les réjouirent fort , & 
ils témoignèrent aufii de la joïe de voir le 
linge , les écharpes & les ceinturons de nos 
gens , ce qui fit corjcêhucr à Sarmicnto 
qu’ils avoient vu quelques autres Européens. 
Ils les firent auiE entendre eux-mêmes par 
quelques lignes alfez clairs , par lefquels, 
fans qu’on les interrogeât, ils marquoiem en 
fc tournant vers le Sudeft , que deux navi
res femblables au nôtre y avoient pafTé , où 
y étoient encore , & qu'il y avoit deflus des 
hommes barbus , vêtus 3c armez comme les 
nôtres.. Ce fut là le premier indice que Sar- 
miento trouva du pafiage des vaifleaux An- 
glois de Draq. Les Indiens promirent en 
riant , par des lignes & des geftes , de re
tourner. Cependant ils fe retirèrent, & nos 
gens retournèrent à leur navire. Comme il 
n’ètoic pas loin de terre , Sarmicnto en for* 
tit pour prendre polTcffion du païs avec les 
cérémonies civiles Sc rcligieufcs qu’il avoit 
accoutumé d’obfcrver.

Le jour fuivant dès le matin , l'Enfeigne 
& Fernand Alonlo avec fix foldats allèrent

L } à terre,
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à terre , portant plufieurs petits prefens pour 
gigneïla bienveillance des Indiens > qui s’a
vancèrent auffi de leur côté , fans vouloir 
pourtant trop approcher de nos gens. On 
fit de part & d’autre les mènes lignes que 
Je jour précédent :mais les Efpagnols vou
lant tâcher d'apprendre plus exactement la 
route des AngIois,fe jettérent brufquèment 
fur les Indiens, & en prirent trois ,  fc met
tant deux foldats pour en enlever un. Ceux 
qu’on prenoit ainfi par force,firent de grands 
efforts pour fe dépêtrer, & donnèrent plu- 
ficurs coups de poing à nos gens:mais ils 
eurent beau faire , il leur fut impoflîble d’é- 
chaper, bien qu’ils fuflent forts& vigoureux, 
les foldats Efpagnols fouflîirent patiem
ment tous leurs coups, pour venir à bout de 
leur defièin , qui écoit de les mener à leur 
navire comme ils firent. Sarmiento les y re- 
$ût & les y traita avec beaucoup de douceur 
& d'honnêteté. Us mangèrent & burent, St 
la maniéré obligeante & affable avec laquelle 
on les traitoic ,Teur faifant perdre la crainte 
qu’ils avoiènt eu d’abord, ils commencèrent 
à rire. On leur fit entendre ce qu’on fouhai- 
toit apprendre d'eux , fur quoi ils montrè
rent de la main un golfe , oû les navires dont 
il étoit queftioif a voient ancré , avec ces 
hommes barbus qu’ils marquoient être armez 
de flèches & de pertuifannes. Un de ces In
diens montra deux bleffures, & un autre une, 
qu’ils avoient reçitës en combattant contre 
lesAnglois.

Cependant le Vice-Amiral s’en étoit re
tourné du côté du Chili > & en rapportant

ce
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ce qui lui ctoit arrivé de plus confidérafeîe 
dans Ton retour , il difoic entre autres cho- 
fes, qu’étant par la hauteur de l’ifte de la 
Mocna , il y avoit envoyé fa chaloupe pour 
demander quelques fccours de vivres. Il fa- 
voit que les habitans de cette ifïe avoient 
reçu Uraq fort amiablemenr. D’ailleurs il 
craignoit que la haine qu’on avoit pour les 
Espagnols en tous ces païs-Ià , ne lui fût un 
obftade pour obtenir ce qu’il fouhaitoit. 
Ainfi ceux qu’il envoya eurent ordre de ne le 
faire pas connoicre , & de fe dire Luthé
riens. Les ihfulaires y furent aifément trom
pez , par le defir qu’ils avoient de fe faire 
des amis , pour conferver leur liberté. Ils 
lui envoyèrent donc de la chair, du pain * 
des fruits-, & ils répondirent à la lettre qu’il 
leur avoit écrite , addreliant la leur aux 
tfés - Magnifiques Seigneurs Luthériens qui 
font dans la mer du Sud. Les nôtres leur fi
rent réponce , les remerciant très ■ humble
ment de leur avoir fourni fi abondamment des 
vivres, fie les priant d’en venir manger leur 
part. Ils acceptèrent le convi, & il y eut juf- 
qu’à trente des principaux Caciques qui fe 
mirent dans un canot, & fe rendirent à bord 
du navire Êfpagnol. A peine y furent-ils en
trez que le Vice-amiral,  fans vouloir écouter 
leurs plaintes, fit mettre à la voile, & il les 
emmena captifs au Chili. II eut encore d’au
tres avantures dans fa retraite, qui ne font 
peut-être pas indignes d’être écrites ; mais on 
laide ce foin à ceux qui feront une Relation 
plus particulière & plus circonftanciée du 
voyage de ces vaiffeaux Efpaenols.

L 4  Retour-
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Retournons cependant à Sarmiento. Pen

dant qu’il étoic dans le port de la Chande
leur , fes Pilotes le preflerent avec de gran
des inftances, & des prières mêlées de quel
ques proteftations , de faire la même chofe 
qu’avoir fait le Vice-amiral , lui reprefen- 
tant que tout fon équipage étoit extrême
ment fatigué , & fon vailTeau en mauvais 
état, & qu’il avoit déjà plus fait que tous 
ceux qui l’avoient précédé dans de (cmbla- 
blcs découvertes : qu'il n’avoit preiquè plus 
ni ancres, ni cables » ni autres cordages, 8c 
qu’il n’étoit pas poflîble de réfîfter ni au 
tems ni aux autres difficultés qui s’oppo- 
foient à la continuation de fon voyage. Sar- 
miento eût donc à foûtenir un rude aflaut, 
parce que parmi les plaintes de fc$ Pilotes 
qui fembioient tenir de la menace , ils y 
mêloient auflï des flatteries, en luidifast, 
qu’aucun autre qui fe fût mêlé de cette dé
couverte n’avoit pafTé fi avant que lui. Ainfi 
il ne fe fentoit pas moins preffe par leurs 
louanges que par leurs plaintes. Neanmoins 
il s’affermit à tenir bon contre tout ce qu'ils 
diloient ; 8c quoi que peut-être il fentit au
tant ou plus vivement qu’eux les difficultés 
qu’ilslui reprefentoient ,i! les cenfura avec 
quc’que févérité, & parut fi inébranlable 
dans fa réfolution , qu’il les ramena enfin à 
fon fentimenc. Il partit enfuire , iuivant 
toujours le même canal , & quand il fut 
avancé d’une lieuë vers le Sudcft , les In
diens qui étoient fur ion vaifleau lui mon
trèrent plus diftînélement l’endroit où les 
Barbus doat ils lui parloient avoient paffé.

%



II y en avoir eu plufîeurs tic tuez , & on ap
prit depuis qu’une femme nommée Cathe
rine , 9c un jeune homme , tous deux An- 
gloîs, avoicnt été épargnez , & qu'ils vi- 
voient encore parmi ces Barbares qui refletn- 
blent autant ou plus à des bêtes qu’à des 
créatures raifonnables. Un peu plus loin , 
dans une autre iilc, pleine de hauts rochers 
de couleur noirâtre , que les Indiens dirent 
qui re nommoit Puchachailgua , les Barbus » 
difolcat-ils , avoient combattu une autre
fois contre les naturels du païs, fans aucun 
avantage de part ni d’autre. Sarmienro 
continua fa route jufques à une autre ifle 
nommée Capitlailgua qui eft fur la côte de 
Cayrayxaxiilgua, & il faut remarquer qu'il 
ne changea point les noms anciens des lieux , 
quand il les put apprendre- A la vûë d’une 
aurre iilc qui s'offrir peu de tems après aux 
yeux des Efpagnols,ils s’affligèrent extrême
ment , parce qu’ils fe crurent arrivez au 
bout d’un golfe , où il n’y a voit point d’ou
verture pour débouquer. Leur affliftion ne 
fut pourtant pas de longue durée , car ils 
virent bientôt apres > an canal qui com
mence à l’embouchure nommée Xaultegua, 
qui les mit plus au large quand ils l'eurent 
une fois paffé , de forte qu'ils fe trouvèrent 
dans une vafte mer , où l’on voioic un grand 
nombre d’ifles. Ils pailerent à la vûë d’u
ne d’où ils voioient s'élever de grandes fu
mées. Alors les Indiens captifs commen
cèrent à pleurer , & l’on fçut que leurs lar
mes étoient caul’ées par la peur qu’ils avoient 
les habitans de ce lieu. Ils firent entendre
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que c’étoîent des géans cruels 8c farouches. 
Les Efpâgnoîs les raiïiirérent, en leur fai- 
fane comprendre qu’ils ne les craignoient 
point , 8c qu’ils faurofent bien trouver le 
moyen de les vaincre. Us prirent donc ter
re fans crainte des géans. Le pars fc nom- 
moit Tinquichïfgua ; mais Sarmîento chan
gea fon nom à l’honneur de la Croix qu’il 
y fit planter *&le nomma I’iiTe de la Croix. 
I! y vit une grande quantité de balénes , de 
loups marins , & d’autres femblables monf- 
très, & de grandes pièces de glace Oc de 
nége nui Æortoient fur les ondes. U fit pré
parer ion artillerie 8c mettre toutes fes arque- 
bufes en bon état, Ce précautionnant contre 
les habitans- du pars qu’on lui reprefentoit fi 
terribles, mais fur tout contre les Corfai- 
res, croyant trouver des Ânglois établis en 
ces lieux-la. U fit toujours faire bon' quart 
tenant tout ion monde en état fans quitter 
les armes. II paiTa dans nn troifiéme iiïe 
plus grande que les deux précédentes. Quand 
Ce s gens y furent, ils entendirent quelque* 
voix d’hommes, & virent des pirogues plei
nes de gens d’ou ces voix venoienr, & qui 
travcrfoient d’une ifle à l’autre. Les nôtres 
s’avancèrent dans leur chaloupe pour les rc- 
connoître, & les uns 8c les autres entrèrent 
dans un beau port. Dé là ils virent des mai- 
fons qui n’étofent pas faîtes comme le font 
ordinairement celles des Barbares , mais qui 
étoient aifrz b'en bâties, & ailèa élevées » 
à peu près comme le font celles de l’Euro
pe. Ils virent auflï un grand nombre d'hom
mes qui après être fortisde leurs pirogues,

jfétoieqt



des IJles MolnefHts. Z jV  / / / .  *zji  
s’ctoÎent retirez far les montagnes , où ils 
s’étoient portez en arhics dans un bois, d’où 
ils appelfoient nos gens, St les follidtoient 
de prendre terre. Les nôtres de leur côté 
convioient les Indiens à s’approcher du bord 
de la mer.

Alors on apperçût entre les arbres un beau
coup plus grand nombre d'autres infulaires, 
armez d’arcs de de flèches, de qui fembloîent 
fe préparer au combat. Cela fît que les 
nôtres tirèrent quelques coups d’arquebufe, 
dont le bruit fit tant de peut aux femmes 
Indiennes qu’elles en jettérent de grands cris , 
fur quoi on cefla de tirer, pour ne fe pas 
ô er tous les moyens St ne fe priVer pas de 
toute efpérance de pouvoir gagner ce peu
ple par la douceur. Cependant le navire 
qui alloit en louvoyant entra dans le porr. 
Saimîento fît drefler un aâe en forme , de 
piife de poflclïion f St cependant la chalou
pe arriva , traînant une pirogue amarrée à 
fa poupe, L’Affr: étant écrit, bien cjo’ï! ne 
connut point encore le génie St la police des 
habitans de ce grand paï$ , il defeendit fut 
la plage de prit pofïlfïîon avec les formalî- 
ttz qu’il avoit accoutumé d’obfcivcr. On 
voyoit dc-là une haute montagne couverte 
de r.ége , d: environnée de plnficurs autres 
moindres. Les anciennes Relations la nom
ment la Cloche de Roldan , qui étoit un des 
compagnons de voyage de Magellan- Sar- 
miento continuant à naviguer alla jufques 
par la hauteur des cinquante quatre degrés 
à la pointe qu’il nomma du nom de St. Iiï- 
dore. Comme il étoit là les habitans du

L 6 pu*
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païs fc firent entendre en gonflant de grands 
cris, qu’on eut fujer de regarder comme des 
cris de joie par la fime,parcc qu’ils sap-

Îirochêrent de nos gens , te les cmbralfércnt 
amiliéremenr. Sarmientar, outre les baga

telles ordinaires, leur envoya par prefenr-dtl 
bifeuît & de la viande. Ils s;aflirent pour 
Converfer par lignes avec l’Eniéignç , le Pi
lote , & huic autres Chrétiens, ï  qui ils fi
rent entendre qu’ils agréoient leur amitié ,  
te les précieux prefens qu’ils leur avoient 
faits. Ils leur donnèrent auffi les mêmes in
dices confus du pacage des Anglois que 
quelques autres avoient donnez. Apres ce
la ils retournèrent à leurs cabanes ,&  le Ge
neral ayant pris poffeifion des lieux avec les 
formalites ordinaires , Se ayant aufli pris 
hauteur, fc trouvant par les cinquante trois 
degrez quarante minutes , partît te con
tinua fà route, toûjours à la vufc* de fa cô
te , qui à huit lieuës de-Ià cft baffe 8c unie 
te prefque de niveau avec la mer, formant 
une plage couverte d’un fable blanc. Avant- 
que d’y arriver ils découvrirent un volcan 
fort haut 8c fort couvert de nége , fans que 
le feu qui en fort la faite fondre, ni qu’elle 
l’éteigne , comme s’ils fc rcfpe&oienc mu
tuellement , 8c retenaient leurs forces pour 
n’agir point l’un contre l’autre. Ce cdnal 
les conduific jufqu’à la pointe à qui il donna 
le nom de cap Sce. Anne, qui eft par les 
cinquante trois degrez 8c demi. Il en prit 
polie fit on comme des autres lieux, 8c au pic 
de 1 a Croix qu’il y planta > il accumula p!u- 
fiLurs pierres en un monceau. entre iciqucl-

lc|
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les H plaça un tcft de terre bien poiflè , efl 
il mit un papier avec du charbon en pondre 
dans la penfire que cela le conferveroît. 
Dans ce papier il donnoir avis à tous, de quel
que nation qu’ils fuifenr, que ces terres 8c 
ces mers appartenoient au Roi d’Efpagne, 
avec une déclaration des fondemens fur Icf- 
quels fon droit étoit appuyé. Il yavoîc auili 
fur le même papier des ordres addreiTcz à 
fon Vice-amiral d’aller au Pérou , pour ren
dre compjte au Vice-toi de tout ce qui leur 
étoit arrivé jufqu’à la découverte du Dé
troit. Pendant que Sarmicnto étoit à ter
re , la mer étant bafle , les Indiens allèrent 
à fon navire avec leurs femmes 8c leurs cn- 
fans. Ils portèrent aux Efpagnols des pre- 
fens de grandes pièces de loups marins,de 
chairs puantes, d’oifeaux maritimes rouges 
& blancs , qu’ils nomment Mignos , de 
fruits qu’ils appellent Murtina, qui font fem- 
blables à des cerifes , je de morceaux de 
cailloux percez je peints , qui étoient dans de 
petites bofc’ces d’or je d’argent. On leur 
demanda quel étoit l’ufage de ces pierres î 
Ils répondirent qu’elles fervoient à faire du 
feu , je là-dcflus un d’entre eux ayant pris 
des plumes qu’il avoir pour s’en fer vit com
me de mèche , il y mic le feu en éfet. Ceux 
de nos gens qui étoient à terre ayant auifi à 
peu près dans le même tems allumé du feu 
pour faire fondre la poix donc ils vouloicnc 
enduire le vaiffeau qu’on dévoie meure au 
pic de la Croix , avec le papier dont on a 
parlé , ce feu jetta une aflrz grande flamme 
& quelque fumée. Les Indiens crurent que

ç’ctoiç
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c «oit les feux de ces ennemis, qu’ils re- 
doutoim fi fort , fur quoi ils sren allèrent 
Incontinent fans qu’on les pût retenir, leur 
crainte fe trouva bien fondée dans là fuite,, 
car on vit auffi-tèt de grandes fumées s’éle
ver dans Tifle voifîne. Il y a une rivière 
qui fc jette dans la mer, près de la point; cà 
éroit alors Sarmiento , qu’il nomma la ri
vière de St. Jean, U chargea au® le nom 
du détroit qui fcpare ces iflès ,.qui cft véri
tablement celui de Magellan > fidefire , & 
cherché par les Espagnols avec tant dé pé
ril. Il le nomma le d'étroit de la ptéte de 
Dieu , afin que par la dévotion envers la 
Sainte Vierge x fl l’engageât à obtenir de fon 
fils le falut des peuples qui habitent ces 
grands pars, en faifant retentir â leurs oreilles 
la voix Palmaire de fon Evangile , pour difli- 
per les ténèbres de leur ignorance , qui eft 
relie qu’ils ne connoîiîcnt pas l’immortalité 
de leur anie > n’en ayant qu’une connoi(Tance 
fort confufê & fort obfcure par les feules lu
mières naturelles, & fans que cette connoif- 
fance art été cultivée.

Sarmiento fut fi content devoir fait p*- 
toître (a dévotion en cela, qu’étant de re
tour en Efpagne r il fuppüa le Roi d’or- 
donner qu’on appellât ce détroit, tant dans 
le difeours familier , que dans les provïfîon* 
Royales , du nom qu’il lui avoir donné. Il 
prit poff ffion de ce pars avec de grandes 
demonftiations de joyc , faifant inférer ex- 
preffément dans l’A&e quf en fut drefle, la 
elaufe de la Bulle du Pape Alexandre Sixiè
m e, qui. étett le fondement du droit it des

pré*
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prétentions des Rois tTEfpagne fur tous ces 
pais-là , 8c par laquelle en qualité de Vi
caire deJefus-Chriflj.il marquoit les bor
nes de'la ligne qui de voit paiTer pat les deux 
Foies. Le Pfcre Guadramrro chanta là Mcflc 
qui fut écoutée avec beaucoup de dévotion > 
poufc être la première qui eût été là célébrée, 
à l’honneur de l’Auteur du genre humain. 
Ce fut une Méfié draftion de grâces r par la
quelle ils fe fentirent tous encouragez pour 
les plus hardies entrepriiés. Us virent des 
traces de tigres&de lions. Ils virent auüï 
des perroquets blancs 8c gris avec la tête 
rouge. Ils entendirent les chants agréables 
de plùfieurs petits oifeaux, comme des char
donnerets , 8c d’autres de differentes efpe- 
ces. Pourfuivant leur route avec beaucoup 
de foin 8c drardeur , ils arrivèrent dans un 
lieu où ils voîoîcnt la terre couverte d’her
be blanche. Ils mouillèrent l'ànete auprès 
d'une peinte , fur laquelle ils virent incon
tinent paroître une troupe de Gcans qui fai- 
foîent entendre leur voix , & Ievoient les 
mains en haut (ans armes. Les nôtres imi
tèrent fours a&ions , qui écoicnt de part 8c 
d'autre des lignes dej paix. Ces Céans s’ap
prochèrent de la chaloupe qui s’étoit avan
cée près du bord , 8c étoft gardée par dix 
arquebufîers. Incontinent lrEnfeigne décen- 
dit à terre avec quatre autres. Les Géass 
lui firent ligne de laifier fa demi-pique , 8c 
le retirèrent cependant dans le lieu où ils 
avdient lai (Té leurs arcs 8t leurs flèches. 
L’Enfeigne laifla là demi -  pique , 8e leur 
montra les jrefens qu’il vouloir leur offrir.

Cela
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Cela les retint, bien qu’ils parurent encore 
allez mal aflurtz & incertains de ce qu'ils 
dévoient faire. Ainfi les nôtres foupçonnant 
que cette crainte & cette défiance vcnoit 
de ce qu'ils avoient été trompez par quel, 
que fupercherie , ils ne doutèrent pas que 
le mal qu’ils avoient rcccu de là part du 
Cor faire Anglois n’en fût U caufe. Ils vou
lurent donc s’en aflurer pleinement, & pour 
cela dix de nos gens environnèrent adroite
ment un de fes Gcans & le prirent : mais ils 
eurent bien de la peine à le retenir & à le 
garder. Les autres coururent aulü-tôt à leurs 
armes , & revinrent fi promtement fur les 
Efpagnols, qu’à grand peine ceux- ci eurent- 
ils de teins de rencrer dans leur chaloupe 
dont ils étoient fort près. Ces redoutables 
ennemis tirèrent avec beaucoup de force 3c 
de promtitude une grêle de flèches , de ma
nière que les nôtres fc prenant pour les évi
ter , laiiTércnt tomber deux de leurs arque- 
bufes. Nonobftant toute la diligence qu’ris 
purent faite pour fe retirer , le munitionai- 
re reçut un coup de flèche dans un œil. L’In
dien que nos gens avoient pris , étoit géant 
entre les autres géans ; & la Relation dit 
qu’il reflembloit à un Cyclope. Il paroit pat 
d’autres Rélations qu’ils étoient hauts de 
plus de trois aunes, gros forts Sc à propor
tion. Quand celui qu’on avoit pris fut dans 
le navire , il parut fort trifte » & le premier 
jour il ne voulut point manger, quelques vi
vres qu’on lui put offrir. Les Et'pagnols mi
rent à la voile , traverférent plu fieu rs ca
naux ,  Sc virent pluficurs ifles , d’où on les

faluoit
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faluoit co paflant par de grandes fumées. 
Lurs- qu’ils furent dans le plus grand détroit 
qu'ils nommèrent Nôtre-Dame de Grâce, 
qui eft par les cinquante trois degrez & de
mi de latitude, & cû il faut nèceiTaireincnt 
palier , Sarmicnto l’ayant bien coniîdére , ju
gea qu'on pouvoit bâtir des forts aux deux 
côccz , pour en défendre l'entrée, II paf- 
férent ce détroit le plus promptement qu’il 
leur fut poifiblc , te quand ils furent plus 
avancez ils vitent fur une pointe de terre des 
habitans du pars qui iettoient des cris , Sc 
leur partaient,en Iccoiiant leurs capes , ou 
mances de laine. Sarmicnto alla vêts eux 
avec dix-huit foldats. Il n'y eût que quatre 
Indiens qui parurent avec des arcs & des 
fLches, Si qui faifant des lignes de paix avec 
la main, difoienr, X'ütotc , qui veut dire, 
Frères, comme on l'apprit depuis. Il oc
cupèrent une hauteur , & lors-que les Es
pagnols furent à terre , les Indiens leur fi
rent figne qu’un d’entre eux feulement s’a
vançât vers le lieu ou ils ctoicnt. Cela fut 
fait : un des nôtres s'avança fans armes, avec 
quelques prefens, des chapelets de verrote
rie , des ionnettes, te des peignes. Ils re
çurent le tout Sc lui firent ligne de fe retirer. 
Il obéit , 4c' alors l’Enfeigne monta vers eux 
leur offrant d’autres preiens, qu’ils acccptç- 
reut aufli, fans que tout cela, ni les carefies 
Sc les lignes d'amitié qu’on leur faifoit, 
puiTcnc entièrement les raifurer. Sarmicnto 
les laifTa pour ne les pas irriter : puis il mon
ta fur la hauteur par une autre route , pour 
examiner les canaux 8c les lieux d’alentour,

Les
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Les quatre qui avoient paru., le rencontrè
rent en face , & quoi qu’on ne les eutirri- 
tez par aucun outrage , & qu’ils euflenrre|â 
les prefens qu’on leur avoit offerts 1 ils com
mencèrent à attaq'ner nos gens avec fureur. 
Ils bleffercnt le General de deux coups de 
flèche , aü côté & entre les deux yeux. Ils 
Cceverent aufli un ceil à un foldar. Les au
tres foldats fe couvrant de leurs boucliers, 
s’avancèrent vers ces ennemis qui les atta- 
quoient : mais les geans s’enfuirent plus 
avant dans le païs avec tant de legereté&de 
vitciTe, qu’ils furent bien tôt hors de la por* 
téc de l arquebufe , & on eût dit à les voir 
qu'ils alloicnt prefque aufli vite que la baie 
qui en fort, La poltronnerie de ces colofTcs 
paroit aflèz propre pour donner de la vrai- 
femhlance à celle que les livres de Chevalet 
rie actribuënt ordinairement aux geans dont 
ils parlent. Sarmicrito reconnut le païs le 
nomma Notre-Dame du Val. Il découvrit 
entre les collines d’agréables valons , des 
habitations en grand nombre ,  des bâtimens 
élevez, avec des tours, des eolomnes & des 
chapiteaux. Il lui fembloit aufli voir des 
Temples fomptueux ,éc en un mot tant de 
magnificence apparente , qu’il n’en pouvoir 
croire £cs yeux, & fl regardoîc cela comme 
une ville fantaftique 8c une ehimere de fou 
imagination.

h i s t o i r e
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H I S T O I R E
DE LA CONQUETE

D  E S  I S L E S

MOLUQUES-
z i y R E  q v a t r i e 'm e .

Es diligences que l’Efpagnc 
Fai foie pour boucher les pana» 
ges aux Hérétiques, diminué* 
rent la crainte que Draq avoir 
répandu«: dans les mers au Sud 
& du Nord, tant par Tes ac

tions , que parce que Ton exemple pouvoir 
Faire venir à d’autres l'envie de l'imiter. 
Son arrivée à Ternate nous ayant engagez à 
parler de lui, nous a aufli mis dans quelque 
néceffité de Faire la Relation du voyage de 
Sarmienco dont les entreprifes de Draq Fu
rent la cauié. Une bonne Hiftoire doit être 
le témoin des tems, la lumière de la véri
té , la perpétuité de la mémoire ,  & enfin 
la guide fit la maicrelTe de la vie. Ainfi pour 
fatisFaire à tant de grands devoirs , un Hîf- 
torien ne doit pas craindre de Eure quelques

difgret
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digreflîons , fur tout quand clics ne l'éloi
gnent pas beaucoup de fou principal fujet, & 
qu’elles y ont quelque rapport , & en dé
pendent en quelque manière. Dans celle 
où l’on s’eft engagé ici , on fe trouve d’au
tant mieux fonde , qu’elle a pour but pi in— 
ci pal de rendre jufticc à la fage & prudente 
conduite du R. y Philippe Second > & à  

celle de les Miniftrcs , & de faire connoî- 
tre fon indignation Catholique contre les 
Seélaires , -& fon zélé p?ur confcrver pure 
la Foi de fes F deües des Indes , comme 
auffi pour mettre dans l’efprit de ceux qui 
font encore "plongez dans les ténebres de l’i- 
dolacric Payenne , des diipoiltions favota- 
bles pour le Chriftianifme. On peut aifé- 
ment remarquer ici comment il gouvernoit 
le monde par l’entreprife de fes Viccrois, 
Gouverneurs & Capitaines , pour intro
duire par tout la Foi Chrétienne par leur 
moien. Il me l’emble dont jufte auifi, qu’on 
approuve la diligence que nous faifons 
paroître pour ce qui regarde le fervicc & 
l’avancement de cette Èglife , qui cft ici 
bas militante , & qui doit triomfcr un jour 
dans le Ciel. Puis donc que nous fommes 
déjà engagez dans le récit de ce qui cil au
trefois arrivé à  Sarmiento & de la conf
iance qu’il fit paroitre pour furmonter les 
Plus grandes difficultez , il ne feroit pas jui- 
te de l’abandonner dans le détroit ou nous 
l’avons conduit. Il faut le fuivre jufques à 
fon retour en Efpagne, après quoi nous re
tournerons aux Moluques , qui pendant ce 
t e m s - l à  étoient o c c u p é e s  à leur propre perte.



des IJles Aio!tiques. L tv. IV\ z C t 
Sarmiento n'aüa point à cette ville qui 

lui patoifloit de loin, parce qu i! ne vou- 
loir pas s'éloigner de Ton vaiUeau , auquel 
il retourna , nous la’flant un defir inutile

3ui duce jufqu’à prêtent ,  de (avoir la vérité 
'une chofe qui paroit fi furprcnante. II 

trouva fur le chemin deux grandes capes ou 
mantes des Barbares , faites de peaux de 
moutons avec la laine , fit une paire de 
chaulions , ou fouliers à la maniéré du pais,

3ue la peur le la fuite précipitée des In- 
iens ne leur avoit pas donné le temsdepren- 

dre. Les Efjpagnols continuèrent leurs dé
couvertes , fit le vent les obligea de traver- 
fer le canal dans lequel ils écoient , pour 
fuivre la côte qui eft du côté du Sud , éloi
gnée de cinq lieuës de Notre-Dame du Val. 
Les vents qui fouftioient étoienr froids , le 
neanmoins ils trouvèrent cette région plus 
tempérée que les autres. Elle eil habitée 
par des hommes qui font grands fit vigou
reux & aflta bien proportionnel II y a 
des animaux fauvages & domeftiques , Si du 
gibier ,au rapport d’un Indien que nos gens 
prirent , fit qu'ils nommèrent Philippe , à 
caufe du Roi d’Efpagne qui porte ce nom. 
Pour preuve que ce païs eft aflez tempéré , 
c'eft qu’il produit du cotton , fit de la ca
ndie que les Naturels nomment C.ibea. Le 
Ciel y eft ferain. Les Etoiles y paro'fient 
fort claires , de forte qu’il eft fort aifè de les 
connoîcre fit de les diftinguer les unes des 
autres , comme aufli d'obierver leurs cours 
fit leur coucher. Sarmiento dit que l’ob- 
fervation des quatre Etoiles qu’on nomme
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fe Crucero ; parce qu'elles forment une 
Croix , eft fort utile en ce païs-là. Ces 
Etoiles font par les trente degrez du Pôle 
Antartiquc , au moins celle des quatre qui 
en eft la plus proche. Il s’en fervit pour 
prendre hauteur , comme on iè ièrt de l’E
toile du Nord dans nôtre Hémifphére, bien 
que le calcul défit être différent. Mais 
comme le Crucero, ou la Croiiade , ne peut 
pas fervir pendant toute l’année, Sarmien
to chercha quelque autre Etoile plus proche 
du Pôle f donc le culcul fût plus court & plus 
aifé > & dont l’ufage fût par conféquent plus 
général & d’une plus longue durée. Ilreiif- 
fit par fes foins & fa vigilance, en ayant dé
couvert & obfervé foigneufement une, pen
dant pluiieurs nuits fort claires. Il fit aulfi 
plufieurs autres obfervations fur les Etoiles 
de la Croifade, fur d’autres qu’on nomme 
leurs Gardes, fur deux autres Croiiadcs, & 
fur deux autres Etoiles polaires qui ne font 
pas un fort grand tour, cn-fortc que toutes 
ces obfervations ne peuvent qu'être très uti
les pour les Pilotes curieux. Nonobftant 
tous ces foins Sc cette exactitude, la curio- 
iïté fi naturelle à l’homme , n’a encore con
duit perfonne à s’affurer de la vérité tou
chant cette grande ville, & ces peuples qui 
ne fcmblent pas devoir être barbares. Il eft 
vrai auffi que la brutalité & la barbarie 
qu’on trouva dans ces géans voifins ne pa- 
roît guère propre à faire croire , qu’il y ait 
beaucoup d’honnêteté & de politeffe dans 
leur voiíinage. Sarmiento parcourut donc 
tout le détroit, ayant toujours la fonde à la

main
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main, 8c écrivant foigneufement toutes cho- 
fe«,jufqucsà ce qu’il fut arrive à un cap 
qu'il nomma le cap du St. Efprit. Depuis ce
lui delà Vierge Marie qui eft dans la mer du 
Sud Quiques à celui-ci qui cft dans celle du 
Nord, il y a cent-dix lieues. Alors lesEfpa- 
gnols commencèrent à fc conduire dans leur 
navigation avec la différence convenable. Ils 
virent des baleines , 8c fur les côtes ils 
voioient des bois compofez de plufieurs for
tes d’arbres qui leur croient inconnus. Ils 
eurent de terribles tempêtes, 8c fe trouvè
rent en de grands périls , bien qu’ils furtent 
fort expérimentez dans la navigation. Ils 
firent des vceux d’offrir des lampes , de don
ner des aumônes , 8c d’aller en pèlerinage 
à divers lieux de dévotion en Efpagne , & 
plufieurs autres choies de même nature. 
C ’eft ainfi que la peur rend les hommes dé
vots , 8c que dans les périls preifans, ils iè 
tournent du côté de la pieté , pour y cher
cher quelque appui à leurs cfperanccs mou
rantes. Enfin les tempêtes cefférent, Sc le 
vingt-cinquicme jour de Mais, Sarmiento 
vità minuit une Iris , ou Arc-en-ciel cau- 
(è par les raïons de la Lune qui donnoient 
fur quelques nuées , 8c dont les couleurs 
étoient moins vives que lors qu’il eft pro
duit par la rcfraêïion des raïons du Soleil. 
Sarmiento dit là-deiïus que ni lui, ni au
cun autre n’avoit jamais vû ni lû rien de 
fembîablc : mais il fe trompe quand il parle 
ii généralement. II pouvoir parler de lui- 
même , avec cette auurancc, mais non pas 
des autres. Car on Ht dans la Relation d’A-

ra c r ic



2 Ci 4. H lfio ire de la Conquête
meric Vefpucius,qoe la thème chofe arriva 
l’an mil cinq cents & un, à peu près dans le 
même parage. Ils trouvèrent l’un & l'autre , 
dans le teins qu’ils virent cette Iris, que le 
Soleil étoît vingt-trois degrez fous l'horifon. 
Nos Efpagnols éroient alors fous le Tropi
que du Capricorne , & en continuant leur 
route i's perdirent la connoiflance cxadle 
de la hauteur par laquelle ils êtoient, & pref- 
que toute efpcrancc de s*en pouvoir affiner, 
faute d’inftrumens Mathématiques fuffifans. 
Neanmoins la nuit du premier d’AvriJ de 
l’An mil cinq cents quatre-vingts , ils dé
couvrirent une Etoile du Triangle la plus 
proche du Poîe, Si félon Pcftime, ils jugè
rent qu’ils étoient par les vingt & un degrez 
de latitude méridionale. Le dixiéme du 
même mois , ils fc trouvèrent à huit lieues 
de Tifle de I’Afcenfion , où ils relâchè
rent : mais ils n’y trouvèrent point d’eau, 
& ils en avoient grand befoin. Us y virent 
plufieurs croix , qui y avoient été mifes par 
quelques Portugais qui alloient aux In
des , St qui ayant érê pouflVz dans cet
te ifle par la tempête , y avoient éle
vé ces croix par dévotion iur la fépulture 
de quefques-uns d’entre eux qui y mouru
rent Nos gens trouvèrent écrit fur une 
p’arche attachée à une de ces croix. Le 
Capitaine Dom Juan de Ceftel Rodrigue a re
lâché ici avec cinq navires des Indes, le trei
ziéme de l’An mil cinq cents foi Xante &  fine- 
Aupiès de cet écriteau , Sarmiento en mit 
un autre dans lequel il marquoit qu’il y 
avoit auffi relâché avec le premier vaifffati

venant
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tenant du Pérou , qui tut paiTc de la mer dit 
Sud dans celle du Nord par le détroit de 
Magellan , pour le fervicc du Roi , mar
quant au® la caufe particulière de fou voia- 
ge. Oturouve dans fa mer voiiinedcs Tu- 
barons qui font une eipéce de Chiens de mer 
fort dangereux. On trouve aulfi dans rifle 
des oiféaux fort gloutons & fort incommo
des , qui fejettent fur tout ce qu*ils voient. 
Il y avoir quelque cfiofe de blanc fut le 
chapeau de l’Enfeigne , fur quoi S'étant jet
iez avec impétuofité , ils lui arrachèrent le 
chapeau de aelïus la tête. II y porta prom- 
tement les mains pour le garentir, mais il 
ne pût empêcher qu’ils n’emportaifcnt ce 
qui les avoir attirez , ce qui fie naître en l'aie 
une efpéce de combat entre cçs oiieanx ra
paces qui tâchoienr de l’arracher à celui qui 
î’avoit le premier enlevé , & qui le tenoit 
bien fort entre fes ferres. Cette ifl.* gît par 
les fept degrez & demi de la Ligne. I! faut 
remarquer ici que les Efpagnols confultoient 
foigneufement leur bouflblc , & croîoicnc 
par ce moien fe bien aflurer de leur route » 
mais les courans les emportèrent fi loin , que 
croiant n’être qu’à foixante & dix licuè'sdc 
Fcrnambouc , vers la rivière des Vertus fur 
a côte du Brefil , ils fc trouvèrent à quatre 

cents lieuës à l’Eft. De cette manière les cou
rans qui les avoient trompez, leur firent fai
re une erreur de près de trois cents quarante 
lieues. Sarmiento fait un long difccuislà- 
deifus , accu Tant les cartes d’erreur. Ils eu
rent encore de grandes tempêtes , ju'qucs à 
ce qu’approchant des côtes de la Guinée » 

Tomt /. M ils
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il sr découvrirent le vingt -  huitième d’Àvril 
Sierra Leona , païs peuplé de Nègres & 
abondant en or, Incontinent apres ils vi
rent les ifles qu’on nomme , des Idoles : & 
un peu plus loin celles des Vixagaos, ou 
Bijagoo , dont les habitans font tout de 
même noirs y & fort bons tireurs de flèches, 
qu'ils empoifonnent avec une herbe fi vc- 
nimeufe , que ceux qui en font bleflez meu
rent fort promptement & preique enragez. 
Le huitième de M ai, comme ils étoient 
encore fur les côtes de la Guinée, ils furent 
prefque tous malades de fièvres, de débi
lités de membres, d’enflures, & d’apoftu- 
mes dans les gencives qui font mortelles 
dans ces païs, a caufe de l’extrême chaleur 
qu’il y fait 3 & qui étoient alors d’autant 
plus dangereufes pour les nôtres , qu’ils 
manquaient d’eau. Le Ciel les fecourut 
pourtant par une pluye qui leur vint fort à 
propos. Ils s’cfForçoient autant qu’il leur 
éroit poifible de gagner les ifles du cap Verd 
pour s’y rafraîchir , mais les vents contrai
res les en cmpêchoient. I's furent long- 
tems fans voir la terre, & fans rencontrer 
aucun vaifleau, jufques à ce que !e vingt-deu
xième de Mai, étant par les quinze degrez 
quarante minutes de latitude Septentriona
le , ils découvrirent deux voiles. Sarmien
to crut que c’étoit des navires Portugais, 
& tâcha de s’en approcher pour leur raifon- 
ner. Mais enfuitc les ayant bien coniidcrez 
de plus près , il connut que c’ctoit des vaif- 
feaux François qui le fuivoient, & tâchoient 
de lui gagner le deflus du vent ; &que l’ua
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ftoît un grand navire , & l’autre une bar
bue, qui s’avança pour reconnoûrc nos gcnr;, 
’quidc leur côté tâchèrent de confcrve'rleur 
avantage. Quand ils furent à la vue de l’ifl- 

' de St. Jaques, les François éleverent en haut 
une épée nuë, fe en même tems tirèrent 
quelques coups de canon. Les Efpagnols leur 
répondirent par d'autres coups , 5c s’étant 
approchez , il fe fit des deux côtcz quelque 
décharges d’arquebufes.

Il y eut quelques-uns de nos gens de bîef- 
fez, mais aucun de tué,,5c du coté des Fran
çois on en vit tomber pluficurs ; fi bien qu'ils 
prirent la fuite, fe retirant avec plus de di
ligence qu’ils n’en avpient apporté à la pour- 
fuite. Les habirans de l’ifle regardoient le 
combat & le prenoient pour une feinte , 
croyant que les nns & les autres fuflent Fran
çois,de forte qu’ils n’allercnt point au fecours 
des nôtres. Après que le Pirate eut été mis 
en fuite, il arriva une caravelle d’AIgarbc 
qui venoit de Portugal, par laquelle on ap
prit quelles étoient les forces du Corfaire,& 
le nombrede gens qu’il avoir. On’fçûtdonc 
qu’il yavoit quatre-vingt-cinq hommes fur 
fon bord , 5c vingt cinq fur U barque, avec 
un Pilote Portugais , 5c que les François 
avoient pillé au cap Blanc fur la côte d’A
frique cette même caravelle , 5c quatre au
tres navires : que da'nè l’iile du May , qui 
n’eft pas loin de celle de St. Jaques , ils 
avoient coulé à fond une autre caravelle de 
la flotte qui pafloit au Brefil, pour aller peu
pler le Paraguay , cd les Angloîs avoienc 
fait des étabiiifemens les années précéden-

M i  tes
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tes, quelques uns même y ayant époufé des 
femmes Indiennes d’entre les Tapouges, 
foie par amour , ou par intérêt. Sarmiemo 
arriva au cap Vcrd , à la ville principale 
dont la douane vaut par an au Roi cent mil» 
le ducats. Il y a toujours dans cette ville 
virgt mille Nègres pour leur commerce or
dinaire. Avant qu’il d» barquât , quelques 
chaloupes allèrent à fon navire pour le rc- 
connoître 5c favoir qui il croît, 5c d’où il 
venoic. Il leur dit qu’il veuoit du Pérou 
qu’il avoir paifé par le détroit de Magellan, 
ce qui les furprit fi fort qu’ils ne le pou- 
voient prefque croire , 5c n’avoient pas le 
mot à dire. Ils retournèrent en informer le 
Gouverneur qui étoit Gafpar d’Andrada. Ils 
lui rapportèrent que ceux qu’on voyoit far ce 
vaifteau , ctoient des gens de diverfes figu
res, quelques-uns fort laids 5c fort defagréa- 
bles de vifage , d’autres avec des cheveux 
longs 5c fort mal peignez. C’étoit quelques 
Indiens du Pérou 5c du Chili. A l’égard des 
autres Sa-rtniento lui - même en parle ainfi. 
A l'égard fie ce qu'ils difoient de nôtre laideur, 
ils ¿voient raifon &  ne noue calomniaient point, 
car outre que nous ne nom piquons pas de beau- 
tr , la poudre & la futur mêlées enfemble dans 
le combat que nous venions de foutenir, avaient 
fort noirci &  défiguré nos vif âges : aujji avions- 
nous plus d'empreffement pour trouver de l'eau, 
afin de nous défaiterer, que pour ncus débar
bouiller &  nous rendre beaux. Cependant fé
lon les régies, il ne leur fut pas permis de 
débarquer, jufques à ce qu’on fut afluré qu’il 
n’y avoit point de maladie contagieufe par-
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tni eux. Après donc avoir donné fatisfac- 
tion là-dcflus, le lendemain ils fortirent du 
v*ilTcau,& aulfitôt qu'ils furent à terre ils 
marchèrent en proceffion , pieds nuds,avec 
des Croix & des Images entre les mains, 
jufqucsà l’Eglifede Nôtre-Dame du Rofaire, 
où ils rendirent grâces , firent des aumônes, 
¿C exécutèrent leurs voeux avec beaucoup 
de joie. C’cft ainiï cjue quand oti ,eft une 
fois au port, on fc fouvient avec plaiiir des 
tempêtes pa/Tées,& Ton s’en fait honneur. 
Ils le confcflerent & communièrent après 
une MefFe qu’ils firent chanter en exécution 
de leurs voeux.

Le Gouverneur Dom Barthclemi L*yton , 
bien que d’abord il ne pu croire ce qu’ils 
difoient de leur pafl'age par le détroit de 
Magellan , ne laiiTa pas de les loger & de 
les bien traitter. Il prit un grand foin des 
uia]adès,& fit radouber la chaloupe 5c le 
navire qui en avoient fort grand befoin. On 
n’aroit pas réûlfi dans le principal but qu’on 
s'éroit propofé dans ce voiage, qui avoit 
été de combattre Draq , Sc d’oppoicr une 
barrière fuffifantc aux dclTeins des ennemis, 
pour les empêcher de palier dans les mers 
du Sud. Sarmiento, comme on l’a dit, avoit 
combattu contre les François , qyi avoient 
paru depuis quelque tems autour des ifies 
du Cap Verd pour les inquiéter , & qui 
après le combat s’etoient retirez précipitam
ment mal traittez & vaincus, dans fille du 
May , qui cft une retraitte de voleurs & de 
Pirates. Les nouvelles que ce Général Es
pagnol apprit à St Jaques, réveillèrent les

M } foins
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foins St les inquiétudesSt I’oblîgcrent de 
paJjTer outre pour s’informer des Anglois, 
tint, de ceux qui a voient paffé le détroit de 
Magellan avec Draq , que des, autres qui 
s’éioient établis nouvellement au Brefil , ou 
Paraguay. Il vouloir auffi tâcher, d’appren
dre en quel état étoienf les affaires de Por
tugal , & en quelle difpofition s’y trouvoient 
les efprics à l’égard du.Rpi Philippe j & de 
Dom Antoine. Il apprit d’un Pilote d’Al- 
gaibe , que l’année précédente il avoir ren
contré entre Agamont. & Tabila ,, deux 
Marchands Anglois qui parloicntdcs Indes » 
& qui lui avoient affuré que Draq avoir paf
fé dans la mer du Sud. Le teins qu’ils mar- 
quoient s’accordoit fort bien avec ce que 
Sarmiento avoît appris de fon paflage »par
les Indiens du détroit. Ces Marchands., 1
avoient ajouté que Draq étoit de. retour en 
Angleterre avec deux navires chargez d’or 
& d’aigent de fon pillage, qu’il avbit pre- 
l'enré à la Reine Elifabet. Ils difoient en
core que cette PrincefTc ayoit fait armer 
cinq autres navires,avec des proviiïons pour 
trois ans, afin de les envoier au détroit cher
cher les vaiifeaux qui s’étoient égarez au 
premier voiage j que Draq en armoit.huic 
autres, & que les cinq premiers étoient déjà 
partis dès le mois de Décembre. Ce Pilote 
ajoütoit enfin que ces Marchands Anglois 
n’avoient pas fait difficulté de lui confier 
toutes ces choies, parce que le jugeant Por
tugais , ils étoient perfuadez qu’il ne les- 
déenuvriroit pas aux Efpagnots. Il difoît 
auffi qu’il avoit appris des François »que
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les Anglois artendoient au cap Verd quel
ques navires , & qu’ils y prendroient des 
Nègres , pour aller a rifle Marguerite, puia 
de-là retourner vers le Nord , & pafler à Sr. 
Dominique, & enfuite à la Havane, d‘oiS 
il n’y avoit que quatre mois qu’ils étoiene 
venus chargea de cuirs & de lucre.
Ja Marguerite od ils a voient déjà été, ils 
avoient tué le Capitaine Barbu, pour van- 
ger la mort de quelques Anglois qu’il avoit 
ïait mourir : qu'ils avoient pris le Gouver
neur du Brefil , puis l'avoient remis en li
berté i & que tous leurs Pilotes ¿toicnt Pot- 
rugais. Sarmiento apprit auflï par d’autres 
pcrfonnes qui venoient du Brefi! , & par 
quelques Capitaines de mérite qui yretour- 
noient, que dans la baie de Paraguay , pi ès 
de la rivière de Janvier, dans un lieu qui cft 
par les vingt & un degrez douze minutes de 
latitude méridionale , depuis huit ans il y 
avoit eu plufîeurs étabîiil’emens d’Anglois 
parmi les Fapuyes , & que depuis les trois 
dernières années les Portugais en divers 
combats en avoient tué la plus grande par
tie : qu’on croioit que les naturels de ces 
lieux-là qui font Antropophages , auroient 
fait périr les autres qui s’etoient retirez plus 
avant dans le païs , & qu’ils les auroient 
mangez. Le Général Efpagnol apprit enco
re pluiieur« autres chofes touchant l’Angle
terre , fes flottes, Tes étabHflemens dans ces 
lieux éloignez, & fes defleins de s'emparer 
des Moluques, pour fe rendre maitreife ab- 
folut? de tout le commerce des épiceries. 
Apres s’étre bien iuftruit de toutes ces cho-

M 4  ics,
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fcs, il dépêcha une barque au Viccroî dur 
Pérou pour lui eu donner avis , 6c lui ap
prendre auifi comment il n’avoit pu paflfer 
au Brefil, ni au Paraguai, à eau Te de la 
violence des courans qui l’avoicnt emporté 
malgré lui du côté de l’Eft. Avant-que de 
partir Sarmiento fit étrangler Ton Enfcigae 
comme traître à la Couronne , qui avoir 
deshonoré le drapeau Royal. , & avoit été 
rrn obftacle à fes découvertes. Il banit auf- 
fi deux foldats, 8c en maltraitta quelques 
autres fur des accufations à-peu près fem- 
blablcs , qui n’étoient pas aitez bien prou
vées à ce qu’on croit, pour les pouvoir fai
re mourir juridiquement. Après cela il par
tit du port, faifant route à l’Oüeft, jufque* 
an canal qui eft entre l’iile du Feu êc cel
le de St. Jaques, où demeura un des vaii- 
feaux qui étoient partis avec lui. Enfuitc 
ayant couru quelque tems prefque au Nord- 
oueft , & fur î’ifle de S. Antoine, il dépêcha 
la barque d'avis dont on a parlé, au Vice- 
roi du Pérou, avec huit foldats commandez 
par Fernand Alonfo. Dans treize jours ii 
rut à la vüé des Azores, & pafla entre rifle 
Gracieufe qui eft petice , mais fertile & bien 
peuplée , & celle de St. George où il vit de 
grands feux qui s’élevoient fort haut. Il en 
apprit enfuite la caufe à Angla , par l’Evê
que de ces ifles qui y fait fa réfîdence. Cet 
Evêque lui dit, que le premier de Juin de 
cette année , il y avoir eu dans l’ifle de faint 
George des tremblcmens de terre épouvan
tables ; qu’on y avoit oui des voix & des 
hurlcsnens de Démons : qu’entre les autres

«fecs
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éfcts terribles de ces tremblemens ,Ia terre 
s’étoit ouverte en trois endroits, d'où l’on 
voyoit couler jufqu’à la mer des ruifleaux de 
feu : qu’enfuitc il s’étoit encore fait fepe 
autres ouvertures, d’où il fortoic de même 
fine matière embrafée & liquide qui formoit 
plufieurs torrens, dont un prenoit Ton cours 
du côté d'un hermitage qui étoit là auprès : 
que neuf hommes y étant accourus pour lau- 
ver de l’embrafement quelques ruches d’a
beilles , il s’étoit fait un autre ouverture 
ou fepe avoient été engloutis , & les deux 
aunes b:ü!ez par lé feu qui en fortoit ,dc 
qu’il étoit tombé de tous cotez une fi gran
de quantité de cendres que la terre en avoic 
été couverte de la hauteur d’un empan. Auf- 
fi quand lès Efpagnols paflerent devant cet
te ifle , elle étoit encore toute en feu. Ce 
fut le dix-huitiéme jour de Juin que Sar
miento fuivant (a roure alla relâchera An
gla dans la Terc'cre, qui eft la principale des 
liles Azores. A peu près dans le même tems , 
un vaifleau venant de Fernambouc , & un 
autre qui venoit de la baie de Tous les Saints 
au Brefil , y moüillérenr anfli l’ancre. On 
interrogea les équipages touchant les An- 
gîois , fur quoi ils répondirent que dans le 
mois de Novembre precedent, cinq Blancs 
& quinze Indiens a’Iant par terre à Ilheos , 
& à quelques habitations des Portugais, 
avoient vü à l’improviftc une barque An- 
gloife dans 'a rivière des Chapelets , & fepe 
hommes furia plage qui faifoienr lécher leurs 
voiles ,&  qui n’avoienc pas plutôt appcrçU 
les voyageurs qu’ils avoient pris la fuite : que

°  M s t a
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les Portugais les poutfafvant St leur ayant 
tiré quelque* flèches , les Angloîs avoîent 
continué à fuir ,deux par la montagne,& 
les cinq aurres te Tong delà plage , jufques 
à, ce qu’ils fuiTent arrivez à leur barqe , donc 
ils coupèrent promtement les amarres. Le* 
voiageurs leur parlèrent St les prièrent de 
'Venir à terre , leur offrant à manger , & tout 
ce dont i,ls auroient. befoin ,t t  les afluranc 
qu’ils ne les traitteroient pas en ennemis, & 
ne leur feroient aucun mal : mais les An» 
glois répondirent qu’ils n’en voulofenr rien 
faire , 8c aiant frit paroîrrc des arquebufes 
desaiba’ctres, des piques, ils pointèrent une 
petite pièce de canon pour tirer fur ceux qui 
les convioient fi .amiablement.

La mer baiiToit alors : ainfi pour ne de» 
meurcr pas fur le fec , les gens de la barque 
s’éloignèrent de terre , & allèrent à fix licuës 
dc-là. Enfuite dans l’ifle de Cupe, vis- à-vis de 
Camamu , un navire Portugais qui n’avoic 
point oui parler de cette barque , l’aianc 
rencontrée, n’y trouva que trois Angloîs, 
Jes autres ayant été tuez à coups de flèches 
par les Indiens. Enfin elle fut prife , Si 
ceux qu’on trouva deifus déclarèrent qu’ils 
étoîent venus avec une flatte de dix vaif- 
fcatix , commandée par un grand Seigneur 
Angloîs qui alloit au détroit de Magellan , 
pour y faire quelque établiiTement dans le 
lieu qu’il jugeroit le plus propre 8c le plus 
convenab'e à fes delTcins, 8c que pour cela 
il y avoit fur le vaiiïcau Amiral cinq cents 
hommes capables de porter les armes , fa- 
voir quatre cents fcÿldats, te c e n t  matelots,

oa
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ou autres gens tfe fervice : que cette flotte 
avoit mouille auprès d’une certaine ifle de 
Caribes Antropophages, cù il s’écoit élevé 
une tempête , qui avoir obligé neuf de ces 
vaifleaux de remettre à la voile ; mais que 
l'Amiral, n’ayant pu lever l’ancre aflez prom- 
tement , s’étoit perdu piès de la côte , SC 
qu’il ne s’étoit fauvé de tout fon équipage 
que ceux qui étoient venus au Brefil dans 
cette barque , parce que , par bon- heur pour 
eux , ils étoient alors allez faire de l’eau. Ua 
de ceux qui furent pris étoic un homme de 
trente ans, grand Mathématicien. Il aflit- 
roit que ceux qui s’étoient fauvez de la tem
pête , iroient bien-tôt fur les côtes dit 
Brefil, en nombre confidérable de vaifleaux 
ôc d’hommes. Il difoit auffi cnrre les au
tres pirticulautez , que dans Tille de Ca1-  
nanca les Ang’oîs avoient trouvé un écuifon 
ou étoient les aimes d’Efpâpne , Se que leur 
Commandant I’avoit fait ôter, ayant fait 
mettre en fa place celui des armes d’Angle
terre Outre ce qu’on vient de dire le C om- 
mandant Portugais de !a rivière de Janvier 
ayant appris qu’il étoit arrivé dans fon voi- 
finage trois vaifleaux de ces neuf oui s’étoient 
fauvez de la tempête , 8e qni cherchoient 
les fix autres , avoit envoyé quatre canots 
pour les reconnoltrc : que ccs canots avoient 
rencontré fur leur route , une autre batque 
Angloife , qui s’éioit rcrirée auffi - tôt qu’ils 
avoient paru : que néanmoins les Anglois 
avec toute leur diligence , n’avoient pii fe 
fauver tous : qu’il y en avoit eü trois de pris : 
& que les trois navires avoient incontinent
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remis à la voile : que les priionnîers avofrnt 
avoué que n’ayant point trouve leurs navires 
au lieu où ils les croyoîent trouver , ils 
avoient réfolu de paffer à Parayba Fernam- 
botic Ce qu’ils dîfoient d’ailleurs s’accordoic 
fort bien avec le rapport «te ceux qui avoienc 
¿té pris fur l’antre barque.

Ces Anfîlois étoîcnt arrivez au Brefi! 
¿ans le mois de Novembre de l’An mil cinq 
cents foixante & dix-neuf , dans le même 
tems que Sarmienro cherchoit le détroit, 
& ce qu’il apprenoit d’eux par le récit qu'oir 
vient de faire , s’accordbit fort bien avec 
ee qu’il en avoir a ports confufémcnt par les 
Indiens du même détroit. Comme il fou- 
Iraitoit fort de prendre fur cela tous les 
éelairciiïcmcns qu’il lui feroit poflîblc , il 
apprit encore du Bailli d’Angla que le deuxiè
me de. Novembre de la même année , il s’e - 
tok perdu un navire Anglois avec Huit hom
mes', auprès de Gaalva , qui cft à deux lieufe's 
d’Angla , & que de ces huit il s’en étoït 
fauvé trois , deux Blancs & un More. On 
fçfw auffi qu’il y avoir fur ce vaiffeau trois 
cents foldirs qui allaient pour faire quelque 
étatvliflemenc, mais que la plus-part écoicnr 
morts fur ’a côce de Guinée , & que dans une 
vio'ente temoêcc qui les avoir mis en péril de 
faire naufrage , ils avôient jetté à la mer de 
grm les rîcheiTes qui ctoient fur leur navire ,  
qu’on caii rcï »roit ê r̂e un des neuf donc OIS 
a.parlé. Les hab’tans de Gualva avoienr 
tiré de I\*au quinze groiles pièces de canon 
de fer , d’ iue .grau leur extraorlinaire ,&  qui 
fembloient par - U être deftinccs pour les

mettre
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mettre (fans quelque fort. Il y en avoît plu- 
fours autres qu’on ne pût tirer. Enfin on 
apprit ce que le rems a confirmé dans la 
fuite , quieftque ces nations Septentrionales 
fe préparoient â pafTer dans ces païs éloignez, 
pour s’y emparet des rîchciTes que nous tirons 
des métaux te des aromates de ces licux- 
Îà , & en échange y introduire & y établit 
leur Religion , & les ièntimens lie leurs 
Seites.

Ces Deux Generaux l’Angloîs & I’Efpa- 
Snoi.eurent cela de commun dans la fin de 
leurs avantures , qu’ils fe rendirent chacun 
dans Ton païs , api ¿s avoir été abandonnez 
l’un & l’autre par, leurs Vice - amiraux. 
Draq qui avoir paifé par le même détroit 
ie rendît avec de £ randes richeffes. ta  Rei-P
ne d’Angleterre s’empara des trefors qu i! 
avoît apportez, Sc quand Dom Bernardin 
de Mendoze qui éroit alors Ambafladeur 
d’Efpagne à cette Cour , s'en plaignit , Sc 
demanda la reftirution de ce qui avoir été 
pris appartenant à fon Roi & à fes Sujets , 
cette Princefle répondit qu’elle avoir ajugé 
le tout à fes cofies,en récompenfc des per
tes que les Efpagnols lui avoîent caufées, par 
le fecours qu’ils avoîent donné à fes Sujets 
rcbePes d’Irlande. Draq ne s’emichit point 
par fes pillages , & les avions qu'il avoir 
faites dans ce long voyage ne le firent pas plus 
eftîmer en Angleterre , où au conrrairc il 
fut méprifé , foie que fa Patrie lui rendit 
juftice en defaprouvant ce qu’il avoic fait, 
foit qu’elle le payât d'ingratitude. A l’é
gard de Sarmiento , après'être parti d’An-
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gla , bien inftruit de Tétât des affaires de 
tant de diffrrens endroits du monde , le en- 
particulier de ce qui regardoit la Couronne de 
Portugal, il acheva heureufement (on voya
ge , & le troifiéme d’Août il reconnut les 
côtes d’Efpagnc,oû il territ au cap de faine 
Vincent. Son arrivée le fa Relation furent 
caufe qu'on équipa des flottes, le qu’on fil 
des préparatifs, tant aux Indes qu’en Efpa- 
gne , pour porter du fccoursdans les lieux les 
plus éloignez félon le befoin qu’ils en avoient. 
On prit des mefures poor la rédu&ion de 
Ternate,comme une chofe qui paroiffoit être 
des plus importantes. On en prit aufli pour 
faire embarquer cent familles Efpagno'cs * 
bien armées le bien pourvues, & dont on 
éxamina foigneufemeut les qualitez le la 
vertu, pour les envoyer au détroit de Ma
gellan , afin de faire un bon établiiTement 
dans ces lieux fôlîraires. Ils êtoient bien 
fournis d’inftrumens le d’armes , le munis 
de bonnes inftruâîons , & de tout ce qu’on 
jugeoit néceflaire pour fortifier les pairages 
étroits de ce détroit. Sarmiento étoit nom
mé pour chef & conducteur de cette emre- 
prife , le pour Gouverneur de ces païs là. 
Ce grand defTin réüiTu mal , par la faute 
du General Sanche Flores. Apiès cela Sar
miento fut piis prisonnier le coi doit en An
gleterre , où étant enfuite remis en libe- 
té , il conféra fur- le fujet de fes voyage* 
avec D aq , & même avec la R i n e , & tira 

fes conversations des lumières propres 
pour l'execution d’autres plus grands def- 
feins.

l e



L e  R o i  d e  P o r t u g a l  D o m  H e n ri m o u r u t  
c e t t e  a n n é e  ,  a p rè s  a v o i r  ré g n é  r rr iz e  m o i»  
f e u le m e n t. P e n d a n t l*inter rè g n e  le g o u v e r 
n e m e n t  è t o i t  e n tr e  Tes m ain s d e cinq S ei
g n e u r s ,  q u i é to ie n t  preiTés a u -d e d a n s  p a t  
le s  a r m e s  d e  D o m  A n to in e  , &  a u -d e h o r s  
p a r  les t r o u p e s  d u  R o i  P h ilip p e  qu i e n tro ie n t  
d é jà  d an s le  R o ia u m e . A infi il l e u r é t o i t i m -  
p o flib le , d a n s  u n e  te lle  c o n jo n f tu r e ,d e  p en fer  
à d 'a u tr e s  c fro fe s  q u 'à  l’é ta t  p ré  Cent od é to ie n t  
le s  a f f a ir e s  d u  R o ia u m e . Q u o i - q u ’il ne fû t  
p a s  t o u t  à  f a i t  tra n q u ille  ,  8c q u ‘ il ne jo u i t  
p a s  d u n e  p a ix  e n tiè re  &  p a rfa ire  ,  on  ne  
p  u t  p o u r ta n t  p as d ir e  q u 'il  fu t  dans u ne  
g u e r r e  o u v e r t e ,  les  E fp a g n o ls  ne v o u la n t  
p i s  a g i r  e n  e n n e m is ,  d an s l’e ip é ra n c e  q u e  
l e s  P o r tu g a is  m e t tr o ie n t  b as les a r m e s , A  
i e c o n n o i t r o i c n t  v o lo n ta ire m e n t le u r lé g iti
m e  S o u v e r a i n ,  q u e  c e t te  n a tio n  eft a c o u tu -  
m é e  d ’a im e r  c o m m e  u n  P è r e  ,  p lu tô t q u e  
c o m m e  un R o i .  I l  ne Iaifla  pas n éan m oin s  
d e  ie  t r o u v e r  p lu fieu rs c fp rits  in q u ie ts , q u i  
f ire n t  q u e lq u e s  m o u v e m e n s  &  can n èren t 

q u e lq u e s  tro u b le s . L e s  in té rê ts  8c les d é 
m ê le z  p a r t ic u l ie r s  fo n t des in co n v én icn s de  
to u s  les E t a t s  ,  q u i ren d en t les h o m m e s a t 
te n t i f s  a u x  c o n jo n & u r c s  qui leu r paroiiTent 
f a v o r a b le s  à le u rs  in te n tio n s  ,  8c qui font 
f o u v e n t  f a i r e  des c h o fe s  trè s  p ré ju d iciab les  

a u  b ien  p u b l i c , p a r  c e u x  là m êm e qui ne  
m a n q u e n t  ni d e  fid é lité  ni de z c le  p o u r le u r  

P a t r i e .
. L e  R o i  P h ilip p e  e n tr a  dans L is b o n n e ,  fe
f t r v a n t  de fes f o r c e s  p o u r fa ire  v a lo ir  les
d r o i t s .  L à  tandis q u e  les p ro v in c e s  d e n e n -

^  d an tes
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z 8 o H iftoirc de la Conquête 
dântes de la Couronne de Portugal en Europe, 
en Afrique & en Afic, venoient peu-à-peu à 
fon obcifiance ,> il accordoit des grâces , don- 
noit de nouvelles loix , confirmoit les ancien
nes, & fai foie valoir les privilèges. Ainfi par 
fa préfenec, & par cette faveur dont il hono- 
roit ceux là même qui l’aboient ofïènfc , il 
gagnoit les cfprirs. Le quinzième de Novem
bre de l’An mil cinq cents quatre vingt deux r 
il prêta folcmnellcment ferment à Lisbon
ne d’obfervcr les loix que fes prédcceftèurs 
Rois de Portugal »voient établies , particu
liérement le Roi Dom Manuel , alors héri
tier préfomptif des Roiaumcs d’Efpagnc „ 
qui prêta ferment de les obferver , tant pour 
lui , que pour le Prince Dom Michel fon 
fils qui mourut enfant. L’obfervation des 
mêmes loix futaulîî jurée depuis par le Roi 
Dom Sebafiien. Ces loix regardent les 
honneurs , les cifiées , les prébendes , l’ab- 
mi dfixation des revenus Royaux , & en gé
néral tous les droits de juridi&ion tant «par 
mer que par terre , en Portugal , en Arri  ̂
que , dans les Indes , files & terre ferme, & 
généralement dans tous les lieux à prêtent 
conquis , ou qui pourront l’être à l’avenir: 
à ce que tous ces lieux ne Torrent point & 
ne foienr point diftrairs de la Couronne St 
de la nation Portugaife.. Dans Je chapitre 
vingt-quatrième de ces loix , il eft réglé 
qu'à l’égard des flotres qu’il faudra équiper 
pour les Indes, ou des vaiiTcaux qu’il fau
dra emploier pour la défenfe du Roiaume , 
ou pour le châtiment des Corfaircs , le 
Roi fera obligé d’agir en cela de concert

avec
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ivcc les Etats de Portugal , pour prendr* 
les mefurcs les plus convenables qu’il fe* 
ra polîtble ; te que néanmoins les autres 
Etats de fa Majeftc ne laifleront pas d’ê
tre obligez de fournir leurs fecours en cas 
de befoin. On voioit bien que par ce der
nier article on pourrait, fans choquer Tes 
anciennes loix , fc fervir des forces de la 
Couronne d’Efpagne f pour recouvrer te 
ceniêrver les Rcïaumes de l’Archipelague 
Oriental , où l’on exerçoit alors fans réfiï- 
tancc des cruautez contre les Chrétiens. Le 
Roi penfant férieufcmcnc i  recouvrer Ter- 
nate , jettoit les yeux fur les Philippines , 
comme étant un lieu d’où il ferait plus aifé 
de travailler à ce recouvrement quron ne le 
pouvoir faire de Goa. Ce fenriment fe trou
va fort bien fondé dans la fuite , comme 
l ’expérience te l’événement l’ont fait voir, 

Fernand Tcllez commandoit alors dans 
les Indes en qualité de .Vice-roi. Philippe 
Second lui écrivit , lui reprefentant la be le 
occafion que les conjonttures prefentes lui 
offraient de faire paraître fon zèle pour le 
fervicc de Dieu , le repos de la Chrétienté, 
Sc l’étabüiTement de la paix : que fa fideli
té & fes foins procureraient tous ces grands 
biens , fi par fon moien ces provinces éloi
gnées demeuraient tranquilles,& continuoient 
dans la. foumiâion & l’obciiTancc qu’elles 
dévoient à la Couronne de Portugal, & qu’il 
fît auffi enforte que les Rois tributaires per- 
févérafl'ent de même dans leur devoir- Il 
lui difoir encore de bien confidercr que les 
icrviccs font d’autant plus importans que

pouc
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four les rendre il Faut furmonter dé plus 
grandes difficultcz. Il lui donnoit de gran
des efpéranccs de bien récompenfer Îes-fer- 
vices , fi les choies réüÆiToicnc comme il s’y 
attendoit. Tout cela néanmoins n’étoit pas 
néceflaire auprès de Fernand Tellez , non 
plus que les exhortations & les pcrfïiafions 
des M iniftres, qui fouvent font des ordres ,  
te dont les lettres dans cette occafion ac- 
compagnoient celles du Roi. Ces dépêches 
furent portées par terre »& furent renduës 
à Tellez ilx mois après leur date. Cepen
dant il n’avoit pas laiflfé d'agir avant que 
de les recevoir & d’avoir aucune connoif- 
fance des avantages que le Roi lui fai foi t 
efpércr à l’avenir ,  & de ceux qu’il luiac- 
cordoit dcs-Iors. En éfet il avoit déjà pris 
Foin de conferver ou d’aquerir de nouveau 1® 
bien veil'ancc des peuples de confirmer 
dans l’obeiiïancc les Princes , les Rois fir 
les Sangiacs , qui reconnoiflrient la Cou
ronne de Portugal & en dépendoient, dans 
ces paï* éloignez. II avoit par fon autorité 
rompu qu lques commtncemens de ligue & 
de confédération , qui fe néçocioîent entre * 
eux, dans Jvfpérance de tirer quelque avan
tage des révolutions de l’ Kurope , & de 
pouvoir fuivre l’cxemp'edu R idcT erna- 
te. Néanmoins malgré les d'iBcu’tez & les 
oppofïcions qu’un fi "rand changement ap- 
porcoir à l’état des aff:ires , Fernand Telle* 
eut aifez de force 8c d’adreiïe pour faire en- 
forte que les Rel îgîeux Mendîans & les Jé -  
fuites continualTent la prédication de l’E - 
yangfle, avec taat de zélé te d’ardeur qu’ils

femr



des IJtes Molttejites. Llv. IV . i $ $  
fembîoicnt braver la tïrannie. Dans les 
Ecries & les Relations des Millions de la 
Compagnie de jefus , & suffi en d’autres 
Hiftoires Ecclefiaftiqucs ,on trouve des ré
cits véritables bien écrits 8c bien circonftan- 
ciez , du Batême de plufîeurs Princes Ido
lâtres , de maniéré que pour peu qu’on ait de 
piété , on ne les fauroit lire fans en erre tou
ché , & ic ièntir le cœur ému & enflam
mé de zélé & de dévotion. On voit dans 
ces Relations, l’afFcftion 8c l’ardeur qu’uu 
grand nombre de perfonnes témoignèrent 
pour être inftruitcs dans la Religion^Chré
tienne, la chaleur 8e l’emprelTement qti’el- 
les eurent pour apprendre le Caréchifme ,  
& les fêtes & les réjoiiiflances que les Ca- 
téchumémes faifoient le jour de leur Batê- 
me. On y voit des Reines 8c des Prînccf- 
fes qui adoraient les Images des Saints, 
te qui par dévotion balioicnc elles-mêmes 
les nouvelles Eglîfcs, 3c les nouveaux Ora
toires. On y voit le foin & l’cxaft tude 
qu’elles avoient pour bien obferver les céré* 
monics de l'Eglife , te enfin le refpott & la 
vénération qu’on marquoît pour le- Sacre- 
mens qui étoîent foigncufenient fréquentez. 
Le Roi de Tcrnatc devenu pcrfecuieur f 
changea tout cela dans les lieux ou il pou
voir faire fentir fa pm'ifancc. Il écoit de
venu fi puifTant, qu’il fc faifoit redouter non 
feulement dans fon voîfinagc, mais même 
en des lieux fort éloignez. T! n’y avoit per* 
fonne qui ne connut allez clairement , qu il 
eût été à propos de défendre conrre lui les 
Koïaumes de Tydbr te de Eacham > te

n c a n -
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neanmoins il fembloit qu’on regardât tran
quillement comme un jeu de théâtre , le® 
aHauts qu'il donnoit à ces villes affiégées ,  
ic les cruautcz qu’il y éxerçoit. I! entrai 
dans l’iflede Bacham , dans le tems que par 
toutes les Indes on arboroit les éccndards 
(d’Efpagne, & qu’on s’y foumettoit à l’obeif- 
fance de cette Couronne. Il y poufla le® 
chofes a r c  rapidité, affiégea & emporta; 
les forts de vive force ,  & prit prifonniers 
les principaux Sangiacs. A fon entrée le 
Roi de Bacham fut tué en combattant, avec 
les Portugais qui le fccouroîent, te le Prin- 
te  fon fils fut fait prifonnier. Il écoit Chré
tien , mais peu de rems après jurant foi 8C 
hommage au vainqueur, & abandonnant 1 »  
Religion Chrétienne ,il fut rétabli dans fors 
Roi a u me , renonçant malheureuicment à  
J’efpérance du falut éternel, & cm bra flanc 
de nouveau les fuperftitions fabulcufes de 
l ’Alcoraui , dans la profeflüon defquclles il 
a toujours continué jufqu’à prefent , bien 
tju’à r égard du temporel il reconnoifle 
maintenant la domination & fa fouveraine- 
té du Roi d’Efpagne. La guerre fut de plu® 
longue durée contre ceux de Tydor : il y eut 
plufieurs combats dont les fucccs furent dif- 
férens , la victoire fe déclarant tantôt pour 
imparti & tantôt pour l’autre. La maniè
re de ces Rois dans leurs guerres eft de drel- 
fer des embufeades à leur ennemis , & <fu- 
fer de ftratagémes, pour fuppléer par la ru- 
fe à ce qui manque à la force. Oii voit ra
rement parmi eux de grandes 8c générales 
défaites , parce que celui qui fe trouve 1*
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plus foible , prend de bonne heure le parti 
de la fuite , & attend une occafion plus fa
vorable. Ils n’eftitnent nullement honteux 
de fuir devant un ennemi qui a de l’avanta
ge,parce qu’on ne connoît gucrcs en ces païs 
laies loixde l’honneur établies parmi nous. 
Les Tydoriens non - feulement fouiinrent 
longtems le fiége avec fermeté SC avec pa
tience , 8c firent pluficurs forties , mais fur la 
fin ils en firent une , accompagnez des Por
tugais , qui fut fort vigoureufe, & faite avec 
beaucoup d’ordre 8c de conduite. Ils at
taquèrent avec tant de valeur le camp de 
leurs ennemis qui étojent fupérieurs en nom
bre, qu’ils ne purent foutenir leurs cforts. 
Àinfi ceux de Ternate furent mis en fuite, 
& s’embarquèrent promtement, après avoir 
perdu un alTez grand nombre de gens. Ils 
ne s’arrêtèrent point & ne penférenr poire 
à tourner tête , jufques à ce qu’ib fuiTent ar
rivez à Talangame. qui cft le port de Terna
te de ce côté là. Les Tydoiiens les pourfui- 
virent , & l’ardeur qui les portoit à pouif.:r 
plus loin leur viétoire, fit qu’ils méprisèrent 
le fecours que leurs ennemis rrouvoient tout 
prêt à Talangame, & par le moien duquel 
ils recommencèrent le combat avec de nou
velles forces ,& firent au moins balancer la 
viéloircqui fembloir jufques làs’être décla
rée en faveur des Tydoricns. Ceux-ci de 
leur côté , firent fort bien leur devoir , & 
fc retirèrent en bon ordre & en braves gens; 
& s’étant embarquez dans leurs carcoas, ils 
fe rendirent en peu de tems à Tydor, où ils
fe fortifièrent pour être préparez atout. Le

Roi
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Roi de Ternare retourna dans fa ville com
me en triomphe,à caufe de quelques prî- 
ionniers qu'il avoit faits, 8c qu’il produifoit 
avec beaucoup d’oftentation.
• On favoit déjà dans tous ces païs Orien

taux l’union de la Couronne de Portugal à 
celle d’Efpagne, & cette nouvelle y fut ii 
agréable à plufieurs, & fi bien reçue par la 
plupart des Portugais & des Indiens, qu'ils 
ce témoignèrent aucune répugnance à fe fou- 
mettre à ce nouveau Maître. Au contraire 
ils fe difpoferent avec plaifir à lui obéir., 
par l’cfperance de trouver en lui de plus 
grandes forces pour les protéger contre leurs 
ennemis. Audi n’y furent-ils pas trompez: 
car conformément à ce que le Roi d’Efpa
gne avoit promis 8c juré à Lisbonne , d’ar
mer des vaifleaux pour courir fus aux Pira
tes , & pour la fureté des côtes d’Afrique, 
il expédia des ordres addreflez aux Gouver
neurs des Philippines , pour le fecours des 
Moluques, & de tous les autres Etats des 
Indes dépendant de la Couronne de Portu
gal. I! en envoya auffi de femblables à la 
nouvelle Efpagne , & dans les autres lieux 
de fon obéiflance , d’eû l’on pouvoit plus 
commodément tirer les forces dont on avoit 
befoin que des Indes mêmes. Le Roi de 
Ternate confidérant le changement que la 
révolution de Portugal pourroit apporter à 
fes afïàires , parce qu’il auroit en tête des 
ennemis plus puiflans que ceux qu’il avoit 
eu jufqu’alors, & qu’il ne pouvoit fe flatter 
qu’on le laifsât regaer tranquillement fans 
reconnoîcre un Supérieur , crut devoir pren-
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dre quelques précautions, & envoyer u n  
AmbafTadeur à Lisbonne.

Pour cet éfcc il nomma Cachil Naîque 
fort connu tant par l’ancienneté de fa famil
le , que par fes belles avions. Naique figni- 
fie Tribun , ou Commandant. Cet Am- 
baiTadeur prit avec lui plufieurs richefles du 
païs , comme des porcelaines, des foyes de 
la Chine, des pièces de cotton , des épice
ries , des fruits, des bois & des écorces aro
matiques , & des conferves qui en étoient 
faites. Entre les ifles de Pangicaz , & de 
Manado voifine de la grande Celebes , il 
s’éloigna un peu de la Ligne équinoxiale,pour 
côtoyer cette dernière ; enfuite il pafla fous 
la Ligne, te alla moiiiller à Bornéo , eù il 
vifïta le Roi de cette ifle qui était à Tayo- 
pura , & lui rendit des lettres de celui-de 
Ternatc. Il tâcha aufll de bouche de l'en
rager à fe liguer avec fon Maître contre la 
Couronne d Efpagne , & s étant contenté la- 
deflus des premières cfperanccs qu’on lui 
donna , il pafla outre entre Cremato & Su
rate , & à vûë de la grande Java il dépafla 
les ifles de Pulo & de Lingo ; puis par le 
détroit de Malaea il prit terre à Banca le 
à Bintam , où il y avoir a'ors dans le port 
vingt navires que Sumatra envoyé rous les 
ans au Catiy, chargez de poivre. I! en ache
ta beaucoup , donnant en échange une partie 
de ce qu’il avoit fur fon vaifleau. Par-tout 
il tâchoit d’engager les peuples de ces ifles 
dans une rébellion generale. Il y a de ce 
côté-là deux détroits, l’un cft celui de Sin
gapour, ainii nommé d’une ville du mente

nom
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nom qui n’eft pas éloignée de Malaca : Pau-, 
tre cil celui de Sabaon, qui prend ce nom 
d’une ifle qui le porte, te va jufqu’à Suma
tra. Naiquc aiant pris la route de ce der
nier arriva bicn-tôc au port qui «ft au bout 
4e ce canal. La grande ifle de Sumatra , 
qui eft A l’oppofitc de Malaca • 3c cbcII ré
parée par un détroit plein de bancs , de fa
ble & d’écueils , & de plus de mille peti
tes ifles, a étéautrefois une preique-ifle join
te à Malaca , comme on dit que la Sicile 
l’a été à l’Italie. Les Anciens nommoient 
cette ifle Taprobane : on la nomme aujour
d’hui Sumatra. Il y a eu auifi quelques an
ciens Géographe qui la nommoient la 
Cherfonéfe d’Or , & pluficurs croient que 
c'eft Ophir, dont il cil parlé dans l’Ecri
ture Sainte d’où Salomon tiroit de fi grands 
tréfors. Scion ce qu’en difent les Portu
gais, elle a *  quatre-vingt lieues de long, 
3c trente de large. Les Ecrivains Italiens 
aflurent qu’elle a deux mille cent de leurs 
milles de tour. Les Hollandois qui y vont 
fouvent pour le commerce, n’y contrcdifent 
pas , & tous conviennent qu’elle eft une des 
plus grandes de tout l’Orient , & la plus 
fertile qu’on y çonnoifle. Elle court ièlon 
fa longueur un peu obliquement du Septen
trion au Midi , 3c gît toute entière fous la 
Zone Torride, la Ligne équinoxiale la cou
pant à peu prèà par le milieu. Ainfi il y 
en a une partie qui s’étend jufque par les

cinq
* On ne doute pas qu’il n'y ait dans l’Efpagnol 

une faute d’impreflïcn , & qu’au lieu ds 8o. lieues il 
ne faille iSo, heufcs, ou même i3o.
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cinq degrez du côte du Nord , occupant 
entièrement les deux premiers Parallè'es : & 
l’autre jufques par les fept degrez du côté du 
Midi.

Cette ifle, au fentiment de quelques-uns, 
eft divifée en quatre Roiaumes : d’autres 
difent en dix, Sc d’autres enfin en vingt-neuf. 
Il eft certain qu’il y en a au moins huit qui 
font connus, favoir, Pedir, Pacem , Achem , 
Camper , Menancabo qui eft riche en mines 
d’or, Sc Zaude : puis plus avant dans les terres 
les deux autres , Andragîde , & Au ru , dont 
les habirans font idolâtres Sc antropopha- 
ges. Non-feulement ils mangent les étran
gers , mais ils mangent même leurs propres 
peres , & leurs freres : car fouvent la faim 
fait faire à cette nation barbare & fauvage, 
la même chofe qu’elle feroit par emporte
ment Sc par colere. Le plus puiifanc de 
tous les Rois de certe ifL eft celui d’Azen , 
ou Achem , comme quelques-uns l'appel
lent. Ils reconnoiifent tous la fupérioricé de 
la Couronne de Portugal. Naîque fe rendit 
à la Cour du Roi d’Achem accompagné 
d’un grand nombre de Marchands , Chi
nois , Japonnois, Malais, Perfans Sc Turcs, 
outre les gens de fa fuite. Ils efperoienc 
tous de voir commencer de nouveaux mou- 
vemens. Le Roi fit premièrement fes dé
votions dans un Pagode plein d’idoles de 
diyerfes figures affreufes; bien que les ha
birans de l’ifle foient Mahometans. Après 
cela il eut dans fon palais des conférences 
fecrettes avec l’Ambafladtur, qui fçut adroi
tement gagner cc Prince par des prefens,

. Xome l. N Scc n
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& en lui faifant montre de les richeiTes,, 
comme s’il eue été pauvre, & en eûc eu grand 
befoin. Puis après lui avoir prefenté les 
lettres de fon Seigneur le Roi de Ternate ,  
il lui déclara comment il l’envoyoit en Eu
rope à deflein de s’y inftruire exactement 
des for,ces de la Monarchie d Eipagnc , dans 
un tems oft les grandes révolutions qui ve- 
:noient d’arriver , y dévoient faire une diver
sion confiderable. 1 1  ajouta ,  qu'il fa l lo it  
.profiter de l'ecpafion , &  qu'il était ju fle  que  
ces grandes é *  riches contrées de l'A fie tra-  
vailla jfen t foigneufement à  fe  remettre en liber- 
té  , d  quoi elles pouvaient ejperer de réüjfir 
fa n s  beaucoup de p ein e, pourvu que les Princes 
s  y  employaient tous de concert , &  fu i e n t  
unis par une ferm e allian ce pour jo in dre toute s 

:leurs forces , &  f e  fecourir mutuellement les 
uns les autres ; que perfonne ne pouvoity  con
tribuer plus commodément que les Rois de Su
m atra  , f i  re.connoiffant l'importance de la  eau-  

f e  , ils voulaient s'unir pour attaqu er M a la ca  
qui efi dans leur v o ifin a g e ;  &  ejl comme le  
centre (fia le f iég e  de cette dom ination od ieu fe , 
d'où elle tient tan t de Provinces comme .enchaî 
nées.. J l  lui rem it d evan t les y eu x  qu'il av o it  
d é jà  ajfiegé heureufement cette v ille  ennem ie, 
&  attaqu é fe s  m urailles fes  forts , &  que 
s étan t a in fi déclaré ennemi des P ortugais, H 
ne devpit pas la i ie r  perdre l occafion fa v o ra b le  
que lut o fro it  f a  derniere viBo'tre : qu'il devait 

f e  fou ven ir  des expéditions des Vice-rois des In 
des , &  des entreprifes qu'ils avoient fou v en t  
j a i t  fu r  l'ïfie de Sum atra  ; qu'ils avoient tou
jo u rs  des Çotnmandans nommez, exprejfément

pour



de a TJl / M  o! tique s. L  h .  Jtr , 2 91
p u r  cela m im e , &  des trouves payées çj» en
tretenues pour fa ir e  la  guerre aux  Roiaumes 
Me cette ifle : qu’enfin f i  ces ennemis de l.i li
berté des Indiens , n  étaient pas alors en état de 
leur donner de F inquiétude, il y avoir pourtant 

trop de patience , ou plutôt de la  fo ibh jfe  , à  
fottjfrir dans -leur voijïnage une puijfancc qu i 
les menapoit continuellement de les mettre fous 
le .jou g , &  de les rendre e fd av es  de f a  tir an -

Le Roi d’Achem écouta ce dîfcours avec 
plaifir > parce cjuc lui & tout Ton peuple ab- 
horroient la hauteur de la domination Pot- 
tugaife. Il ne promit pourtant autre cliofc, 
linon de boucher les paiïages , pour empê
cher le commerce de Maiaca , & réduire 
par ce moien cette ville à une grande nécef- 
lité. Il ne garda pas même le fecrct, puis 
que la nouvelle de ces négociations fut bien
tôt fçûë à Maiaca & à Goa. Il eh vrai 
qu'avec fes promeffes il ajouta , qu’en cas 
que le Roi de Ternatc entreprît quelque 
choie de grand , & qu’il fe mît en état d'é
tendre fa domination fur tout ce qu’il pré- 
tendoie lui appartenir de droit , il s’enga- 
geoit de fon côté à faire diveriîon pour le 
favorifer , autant que cela feroit néceffaire , 
& que les Ports de fes Roiaumes feroienc 
toujours ouverts aux vaîffeaux de ce rrincc 
tjui y pourroient trouver une retraite favo
rable en cas de befoin. Naique accepta fes 

, offies , & conclut un Traité , fai faut tn- 
forre que les autres Rois de Sumatra s'y joi- 
gniiTent pour le bien commun, comme à une 
chofe où ils dévoient tous fe femir intcreU

N 1  lez.
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fez II partie enfuire, paiTa le détroit de Ta 
Sonde , qui prend Ton nom de celui d’une 
ville fituèe à l’extrémité de la Province, au 
Midi de la Ligne, & il arriva à la grande Java, 
¡île fertile en drogues aromatiques 8c m c- 
decinales. Thomas Candish Capitaine An- 
glois croie alors dans cette ifle , où il étoic 
arrivé depuis peu , venant de la nouvelle 
Efpagne par la mer du Nord. Le Cachil 
s'avança dans le païs pour vifiter Candish 
qu’il trouva dans-une ville bien peuplée , où 
les Anglois avoient un comptoir, & où par 
la permiflîon du Roi qui êtoit alors de leurs 
amis, ils chargeoient du Poivre qui cft ex
cellent dans cetre ifle. Il y a dans ce licu-là 
une rivière , dont l'eau efl de telle nature 
que fl on y jette quelque morceau de bois , 
elle le convertit eu peu de tems en pierre 
aufli folide & aufli dure que le font nos cail
loux. H accompagna l'Anglois jufqu’au 
port de la Sonde qui fe nomme Calapa :il 
viflta fes vailfeaux , & lui fit de grandes 
amitiez & toutes les careflcs qu’il lui fut 
poflible. Il lui fit aufli divers prefens , & 
entre les autres raretez , il lui donna un pa
villon fait avec beaucoup d’a rt, & entière
ment tiflu de doux de girofle de fort bonne 
odeur , qui n’éroient point noirs , & qui 
pouvoient non feulement réfifter au froid 
qu’il fait en Angleterre, mais aufli par une 
propriété admirable deflecher les corps trop 
humides de ceux qui coucheroient & dor- 
miroient fous ce pavillon. On fair tous les 
jours à Tcrnatc des expériences de cette ver
tu attra&ive du clou , en mettant de grands

vaif-
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vaifleaux pleins d’eau au milieu des cham
bres cù on le garde : car en peu de tems 
comme dans l’efpace d'une nuic, on trouve 
les vaifleaux vuides & à fec. La foie de la 
Chine a aufli la même propriété , c’eft pour
quoi les Marchands qui en ont des mngafins, 
en mettent ordinairement les ccheveaux en 
des lieux qui ne font pas éloignez de l’eau, 
ce qui fait qu’elle devient humide , & par 
confequent plus pefante ; & cela fert à 
tromper ceux à qui ils la vendent. Le Capi
taine Jean Lopez de Ribera porta un de ces 
pavillons de clou à la nouvelle Efpagne, & 
en fit prefent au Comte Corugne qui en étoit 
alors Vice-roi. Après cela Naiquc faifant 
de plus grands éforts fur l'efprit de ceux 
en qui il trouvoit plus de rcfiftance, tâcha 
d’émouvoir ceux qui vivoient paifibles & 
tranquiles, par la prudence & la valeur de 
Fernand Telles , & d’animer de plus en plus 
ceux qui étoient déjà inquiets. Enfuite fans 
attendre quel fruit les foins produiroient, il 
prit la route du cap de Bonne-Efperance. Il 
y a des gens qui difent qu’il s’embarqua dans 
l’ifle de java pour aller au Cap , mais il eft 
plus vraifemblable qu’il alla encore à Mala- 
c a , & qu’il partit dans un des navires des 
Indes pour fe rendre en Efpagne. On peut 
même dire que cela étoit absolument nécef- 
faire alors pour faire un tel voyage.

Dans le tems que Naiquc coutinuoit fa 
route , le Marquis de Sainte Croix gagna 
une bataille navalle contre Philippe Strofli 
qui étoit venu au fecours de Dom Antoine 
Prieur de Crato , lequel fc trouva aufli au

N } corn-
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combat. Ainfi ce Marquis châtia les Fran
çois , qui par des ordres ou feints ou véri
tables de leur Roi , s’oppofoient à la jufte 
poflefiion de Philippe. Après fa victoire il 
fe rendit à l’iile de St. Michel, où il fit fai
re juftice des François qu‘il avoir pris pri- 
fonniers , faifant couper la tête à ceux qui 
étoient Gentils-hommes , & condamnant les 
autres an!x galères. Strolfi mourut des blef- 
fures qu’il avoit reçu dans le combat, & 
Dom Antoine fe fauva dans un efquif, & 
retourna aux ifles de Flandre, pour deman
der de nouveaux fecours & en France & en 
Angleterre.

Cependant le Roi d’Achcm exécuta , la 
promette. Son Royaume eft iitué près du 
premier cap de l’iile de Sumatra du côté du 
'Nord , par les quatre degrez & demi de la
titude feptentrionale. Ainfi fes vaiffeaux 
pouvoient fort aifément occuper tout le dé
troit qui eft entre Sumatra <te Malaca. Il»- 
le firent auffi avec tant de foin, qu’ils ne 
Jaifioient pafTer aucun vaiffeau qui portât des 
marchandifes ou des vivres à Malaca, foit 
qu’ils viniTent de la Chine, du Japon , de 
Camboie , ou des Moluques mêmes. Tous 
ces vaifleaux , quand il yen avoir en mer , 
étoient obligez de côtoier plufieurs ifles, ce 
qui étoit d’un préjudice très - confidérablt 
pour tous les négocians. Mais le mal fut en
core plus grand pour les Portugais qui étoient 
dans la ville de Pëdir,à huit lieues de cel
le tPAcHem , de forte que la plufpart furent 
obligez de fuir & de iè fauver à Malaca. Fer- 
aand Tellez étoit alors fur fon départ de

Goa:
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Goa : il ne laifla pourtant pas d’apporter à 
ce mal les remèdes convenables. Il coula 
bas quelques vaiflcaux des ennemis, & en 
prit un chargé de ces petites cpécs ou poi-* 
gnards qu’ils nomment Criies, faits à M'e- 
nancabo. Il prit auifi plutieurs pièces de ca-* 
non , qui étoient des machines Connues Si 
fabriquées à Sumatra, plufi'eurs années avant 
que lcS Européens en donnaient connoifl'an- 
ce à ces infulaircs, Si qu’ils y eneuifent porté 
de l’Europe. C’eft ce qu’on voit clairement 
par la viéfoirc que les Portugais reniportè
rent fur cette nation à ce iiége de Malaca. 
Le Roi d’Achem envoyoit une de tes tilles 
pour erre femme du Roi de Jor qui n’t-ft pas 
éloigné de Malaca > dans le païs de Sùuti. 
Entre les autres prétens rares & précieux 
qu’il fai foi t à fa fille en la manant , il lui 
donnoit comme pour fa dot une pièce de 
canon de fonte,qui ctoit plus gioflc qu’au
cune qu’on eiit jamais vû alors en Europe, 
Cette machine tomba entre les mains des 
Portugais , auifi-bien que l'Infante qui alloic 
pour être Reine de Jor. Par cette prife & 
quelques autres que les Portugais firent , ils 
nettoyèrent la mer de ces vailUaux du Roi 
d’Acnem , & cette grofle piece de canon fut 
mife dans un navire pour lui fervir de left , 
à deffein de la faire porter en Efpagne , Si de 
la faire prefenter au Roi comme furprenan- 
te par fa grandeur & fa grofleur. Mais une 
grande tempête fut caufe qu’on fe trouva 
contraint de la laiifer dans l’ifle de Tcrcc- 
r e , où on te ifoit encore aujourd’hui avec 
étonnement. La ville de Jor fut aufli prife

N 4  par
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par les Portugais qui y trouvèrent quinze 
cens pièces de cânon de fonte fort bien fai
tes , avec des figures & des fleurs en relief, 
qui n’avoienr rien de groifier ni de barbare.

L’Ambafladeur de Ternate fe rendit à Lis
bonne, cd il eût audience du Roi. On n’i- 
gnoroic pas fes artifices & les négociations 
qu’il avoit fait en chemin , non plus que la 
difpofition de ceux qui l’envoyoient. Néan
moins le Roi ne laifla pas de lui donner au
dience avec beaucoup de bonté , après qu’il 
eut premièrement prefenté fes dépêches aux 
Miniftrcs d’Etat. Il fit un long difeours , 
dans lequel reprenant les choies de loin, & 
dès le commencement que les Portugais 
étoienr allez aux Moluqucs , il reprefènta l a  

fid e lité  perpétuelle des Rois de ces ifies , &  en  
parti entier celle du Sultan A  trio qui av o it tou
jours été très-ex a Eté : qu a in fi celui qui avo it  
j .  it tuer f i  injuftement ce Prince n a v o it  pat 
f  it outrage feulem ent à  fes  p ro ch es& à  fe s  peu 
ples , mais aujft à la  Couronne de Portugal n, ê -  
me : que f i  on ne puniffoit pas l'auteur dé un f i ,  

gr nd cr im e , pour la  fa tis faétion  des Enfans  
des Sujets du M ort, on pourroit croire que cet 
in ju fie  attentat n é  toit pat feu lem ent l'éfet de  
la  p fiion &  de la  violence du C apitaine M ef-  
q .t ita , mais, qu'il fa llo it  que les ordres lu i en 

f f e n t  venus de plus haut , parce qu'en effet 
tout le monde comprendrait aifém ent que quand  
m em e M efqu ita auroit agi par le commande-  
ment des Supérieurs , il et oit néanmoins de lu  
prudence de rejetter toute la  fa u te  fu r  lu v q u a in - 
f i  le Roi C ach il R%bu fupplioit très-hum blem ent 
fu  M aje fié  , de fa i r e  punir ce criminel d'une

manière
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m anière exem plaire, afin que cela pût ftrv ir  a 
contenter &  à  rajfurer tous les Rote de l'A fit 
qtti reconnoijfent la  Couronne d ’Efpagne : q u ea 
confequence de la ju ftic e  qu'on accorderoit là -  
dejfus au Roi de T ern ate , &  qu'il voulait bien 
regarder comme une fa v eu r  dont il auroit beau
coup de reconnoijfance, il pramettoit de f a  part 
de remettre entre les mains des Efpagnols les 
forts de Ternate ($• de fes  autres Roïaum es, Q* 
de reconnoître leur autorité comme c i-d ev a n t, 
ain fi qu'on l'jivoit promis au Commandant P e-  
reyra de la  C erda : que de plus il fero it con- 
noître à  l'avenir dans f a  conduite &  dans tou
tes fe s  allions un changement réel &  e jfettif, 
qui fero it une preuve d'une fincere &  véritable 
reconnoiffance, tant pour tout ce qui regarde
rait le  ferv ice  de f a  Majefté  , la  fureté des 
Places , qu ’en ce qui concernerait les Provinces 
v o ifin es , &  les autres Roïaumes dépendons de 
la  Couronne d ’Efpagne , fa it du côté de M a lte *  
ou des Philippines , &  autres lieux des envi
rons : qu outre cela il rétabliroit les Eglifes cil
la  Religion C hrétienne, &  feroit beaucoup plue 
qu'il n a v o it  promis à  Pereyra. Le Roi Phi
lippe ayant oui la demande de cet Ambal- 
fadeur , comme s’il eût ignoré que ceux de 
Ternate ne méritolent pas la larisfa&ion 
qu’ils deicandoient , parce que non ici 1c- 
ment ils s’etoient fait jufticeà eux mêmes, 
mais que de plus ils avoient paÜé les jui- 
tes bornes de la plus ii»oureufc vengeance, 
il fit répondre à Naique ; que le principal au 
teur du meurtre d'A erioétoit m ort , mais qu'on 
fero it une recherche exalte de fes  complices , 
qu'on les fero it  pun ir , comme le Serentjftme Rot

K j  Pem
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DomSebaflien n suroît pas manqué de le faire 
s'il eut véùii : quit fa loi t que Cachïl Bstbu fc 
difpofât à tétablir toutes chofes dans leur pre
mier état, s'il voulait obtenir grâce , fentir 
les effets de cette bonté Royale, qui pardon
nait aifêment les injures. Apiès cela Naîquc 
eut quelques audiences particulières, & quel
ques Mînîftres d’Etat furent chargez de né
gocier avec lui , & de découvrir par fpn 
moyen quelle étoit# la dîfpofition des efprits 
da ns lès Iirdes, lors qu’il enétoit parti.

Dans le même tems que cela fe paiToit à 
Eisbonne , Dom Gor.zale Rbnquilio , fui- 
vant les ordres qu’il avoit reçu d’Efnagne, 
fit partir des Philippines dont iî étoit Gou
verneur , un Enfeigne nommé François de 
Dnegnas pour aller aux Moluques , afin 
d’examiner foigneufement à Ternate, à T r -  
dor & a Bacham , quelle croit la difpofîtion 
des efprirsjtant des Rois que de fes Suiets, 
ât celfè des Commandans & des Soldats Por
tugais à l’égard de l’ôbéifTancc duë au Roi 
Philippe, L’Enfeigne partit rétu en Chi
nois Il étoit d’àuraiit plus propre pour ie 
bien acquîter d’une telle dômmiffion , qu’il 
ConnoilToit fort bien le pais , & entendait 
les langues qui y font en ufage ; & de plus 
il avoit beaucoup de réfolution &de ferme
té , comme il l’avoir fait paroître dans ces 
guerres. Il découvrit avec adreffe l’état 
des a (F1. ires à Tétnate, la difpofîtion des ef- 
jprits, & les efpérances qu’on pouvoit avoir 
de recouvrer cette place , comme auflî la 
fermeté Se la confiance de deux dé Tydor. 
Il prit foin de s’éclaircir & de s’afiurer des
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ligues qu’on négocioic dans tout cctAichi- 
pélague , des intelligences que ces peuple* 
entrecenoient avec les nations Scptentiiona- 
les de l'Europe, avec qui ils avoient alors 
un commerce familier, & des fccoitrs qu’ils 
attendoient de leurs flottes. U palfa dans tou
tes ces ifl.s & s’y promena en qualité de 
Sanglcy , ou Chinois , voyageant dans les 
Tanguas ou barques des négocians Malais & 
de ceux des rfles Philippines. Il eut donc af» 
fez de fac 1 ire d’examiner fbi£neu!ement tou- 
tes chofes , de confi.lcrer l’état des forts, 
même d’en mefurer la çnand.ur, & de s’inf- 
truire de la quantité de vivres Si de muni
tions que les Batbarcs y avoient, de même 
que de l’humeur Si des inclinations de ceux 
qui commerçoient avec eux , ou qui les g;ou- 
vemoient. Quand il fut de retour aux Phi
lippines, fon iapport Se fou fentiment fur cc 
qu’il avoir vii & examiné lui-même , furent 
ce qui commença de réveiller les clpiits , de 
relever le courage , & de donner quelque 
efperance de pouvoir agir plus utilement de 
ce côté-là que par Malaca ,en conlolant Se 
encourageant au moins les Portugais & les 
Tydoriens , qui croient alors fort prcllez 
par le Roi de Ternate.

Le Roi Philippe fut inftruir de tout cela, 
étant encore à Lisbonne , d’où i’Ambafla- 
deur des Moluques ctoic parti peu content 
de la téponle qu’on lui avoit faite. Long- 
tems avant que cet Ambaflàdeur fût de re
tour à Ternate , le Sultan Babu y étoit mort, 
Si peut-être que cc fut un i convenicnt , SC 
que la parole Sc les promelÎcs du grand Mo

is’ f narqae
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Marque que l’Indien avoir vu, auroient pro
duit quelque heureux effet fur l’efprît de ce 
Prince. Par fa mort le petit oorubre des 
Chrétiens qui étoîent demeurez de refte 
dans fes Roïaumes , commença un peu à ref- 
pîrer & à reprendre courage , & il dans cette 
conjoncture favorable les Efpagnols enfTenc 
tourné leurs armes de ce côté-là , peut-être 
que le fcul bruit de leur venué, leur eût ou
vert le chemin à une victoire aïfce. Le bruit 
courut que cet aveugle Roi étoît mort en
tre les bras d’une de fes Maîtreffes, par la 
violence de fon amour,ou pour mieux di
re , par les excès de (es convoîtifes déré
glées. Il y en a qui difent que cette femme 
te fit mourir par quelque philtre qu’elle lui 
donna , ou qu'il fut cmpoiionné , ce qui eft 
le fort aflez ordinaire des Titans parmi ces 
peuples baibares, qui ne fupportent qu’avec 
beaucoup d’im patience le joug d’une longue 
domination.

Un Frère batard de Babul lui fucceda, conr- 
me le dit Cachil Tule , dans fa lettre qu’otr 
rapportera ci-après qu’il écrivoît au Gou- 
vernevir des Philippines. Ce nouveau Roi fe 
somma Cachil Sultan Xait Déni Boraca 
Xa. Cachil Madraxa auroit deu lui être 
préféré dans la fucccflîon du Roraume , com
me étant fils de la Reine Putrîz. Dès que 
le Sultan Xait fc vit élevé à . la Roiauté il' 
offrît la paix à tous fes voîfins. Là-deffus 
Cachil Gava Roi de Tydor alîa le vîfiter, 
s'affinant tant fur l’intégrité de fa propre 
confcicnce qui ne lui reprochoic rien , que 
for la parole & les piomeffcs du nouveau

Roi
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Roi. Gava fut reçu Hans une des plus gran* 
des places de Teníate , avec de grandes dc- 
monftrarionsde joie : puis il fut conduit foui 
une efpéce de loge , ou cabane , aflea éle
vée , compofér de branches, & faite exprès 
pour y facrîfîer : Oratoire aflea conforme 
au fervice qui s’y devoît faire , & au facri- 
fàcc qu’on y dévoie offrir. Ce lieu fervoit 
au [fi pour y rendre juftice , 8c y donner au
dience aux Sujets Après les civilicea 8c les 
cérémonies de la réception de ce R oi, ce 
Prince fe croyant dans une entière fureté , ce
lui de Tcrnate fît nn fignal qu’il avoit don
né aux foldats de fa garde pour execurer fes 
ordres,8c incontinent ils mirent le fabre à 
la main , 8c fe jettant impetueufement far 
Cachil Gava , ils le maflTacrérent, fans lui 
donner le tems ni de crier ni de fe défen
dre. Cette cruauté eft d’autant plus crimi
nelle 8c plus odieufe, qu'elle étoit accompa
gnée d’une noire ingratitude , pnifque ce Roi 
avoit été caufe par ces folicitations, qu’on 
avoir mis le Sceptre de Temare entre les 
les mains de Sultan Xaic, contre le fentiment 
& les inrentionsde fes Oncles. C’eft ainfi que 
la grandeur des bienfaits attire la haine des 
ames ingrates, qui ne fe fentent pas capa
bles d' une reconnoiflance égale aux faveurs 
qu’elles ont receu ; alors rien ne leur pa- 
toît plus dcfagréablc que la prefenee de leur 
bienfaiteur qui femble leur reprocher fe- 
crécemcnt leur ingratitude. La fureur Ht* 
Roi de Tcrnate n’en demeura pas la : il en 
fit auffi fentir les éfets aux parens ,aux amis
8c aux Serviteurs du Mort, qui n’eurent pas

le



$o i  H iftoire de la Conquête 
le tems de fe fauver à Tydor oü ailleurs. If s 
furent tous'ou tuez, ou retenus prifonnifcrs. 
Cette cruauté que quelques uns attribuent à 
Cachil Babu pere de Xaic , réconcilia ce 
meurtrier avec fes Oncles. Il leur propofa 
comme en confidence les invafions qu’il avoir 
diflein de faire en deux endroits en même- 
tems, leur reprefentant qu’il étoit de con- 
fcquence & que les Sujets reconnurent leur 
Seigneur, & qu’il fortifiât fes iiles , en y 
faifanr bâtir des forts dans les lieux les plus 
importans & les plus élevez ; que comme 
i!s étoient Sc fes Oncles & des perfonnes d® 
mérite & de poids, qui avoient beaucoup de 
crédit & d’autorité dans tous fes Roïaumes, ■ 
il lui fembloit à propos, & même jufte & né- 
cefiàire,que tous fes Sujets viffént l’union SS 
la bonne intelligence qui étoit entre eux & 
lui. Il exalta leur valeur , les aveuglant par 
les grandes louantes qu’il leur donnoic, afin 
qu’il ne penenafient pas fes artificicufes in
tentions. Ainfi il trouva le fecret de les fé- 
païer fous le prétexte fpécieuX de leur com
mettre , comme à des perfonnes d’une grande 
capacité , la dire&ion des fortifications qu’il 
vouloir faire en divers endroits. Pour lui il 
fe cira rgea de faire en perfonnp la guerre aux 
Tydoriens.

Cependant dès qu’on eût appris à Tydor 
la mort du R oi, on choifit un de fes Frères 
pour régner en fa place. Celui-ci gouverna 
l’Erat avec beaucoup de prudence & de vi-

f'ueur , & demeura toujouts bien uni avec 
es Portugais. Néanmoins le Roi de Ter- 

pâte ne lai lia pas de lui prendre quelques
lieux
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lieux fortifiez , que Dora pedro d‘Acu°-na 
a depuis fait remettre par les ordres du Roi 
d’Efpagne, à celui qui régne aujourd'hui à 
Tydor. Ce frere de Gava vécut peu d’an- 
ftées , pendant lefquellcs Cachil Mole , qui 
étoit enfant quand' fou pcre fut aflaiTinc * 
fentoit croître en fon cœur le defir de ven
ger fa mort, à mcfurc que lui-même croi- 
loit & avançait en âge. H avoir toujours 
cela dans l’efprit , & ne cefla jamais d’y 
penfer & d’en chercher les moyen*, jufqaes 
à ce qu’il en fut enfin venu à bout. Cepen
dant le nouveau Roi' de Tydor, avec le fc- 
cours des Efpagnols qui croient dans les 
forts fe mit en état de fe défendre mê
me d’attaquer fes ennemis. Ils atrendoient 
du fecours de Goa , où ils ne doutoient pas 
que dans le deifein de recouvrer Ternate , oa 
ne jugeât absolument néceflaire de confer- 
ver Tydor, & par confequent de le fccou- 
rir. Ils fe défendirent donc avec beaucoup 
de courage & de vigueur contre un enne- 
mi dont les forces éroient beaucoup fupc- 
rieurcs aux leurs, foit pour le nombre des 
combatrans , foit potn la commodité des vi
vres , des munitions & des armes. H:éfor 
Btiro étoit parti de Goa , avec un galion pour 
les aller fecourir , ainfi qu’on l’apprit à Ty
dor , & on fçut anfïî en même-rems qu’il 
avoir été pou (Té par la tempête fur une côte 
qui étoit par le travers de l’ifle de Bornéo, 
où il ctoit encore affilé. ■ Le Roi fit armer 
quatre carcoas,& s’y embarqua lui-même 
pour aller âu devant de lui : mais 'es vents
Contraires le rcpouifeicnc aufii malgré lui

vers
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vers Ton iflc. Le Roi de Tcrnate qui obfcr- 
voit foigneufement toutes les démarches de 
ion ennemi, ne crut pas devoir perdre une 
occafionqui lui paroiuoh favorable , & pour 
en profiter i! ne voulut fe fier à perionne 
qu’à lui-même. Il s’embarqua donc , & fît 
armer neuf carcoas ,où il mit autant de mon* 
de quelles en pouvoient porter : puis il s’a
vança pour couper le paiTagc au Roi de T y- 
dor, & le combattre. Les Tydorîens fe dé
fendirent avec beaucoup de courage, & le 
combat fut rude & opiniâtre , félon la hai
ne implacable qui régne entre ees deux na
tions. Mais enfin le Roi de Tydor fut pris 
en combattant vaillamment , & prefque 
tous Tes gens furent ’ oh tous tuez , ou fort 
blefTez. Ce fâcheux fuccès affligea également 
les Indiens & les Portugais, qui tous aimoient 
ce Prince. Ils tâcheient de raffemblcr ceux 
qui s’étoient faavez de la défaite,St le plus 
grand nombre d’autres gens qui leur fut 
poiïible, puis ils allèrent effiir leurs fervî- 
ces à Cachil Aleazan qui étoit un jeune hom
me de grande efperance , & frere du Roy 
prifonnier. Il accepta leurs offres, & fçûc ,  
par fa prudence & fa bonne conduire , fi bien 
gagner 1’efprit & le cceur des Tydorîens, 
pour les affermir dans la fidélité » qu’il fit 
enforte qu’il ne s'en trouva aucun qui man
quât à fon devoir. La fuite fit connoître que fes 
précautions «voient été fort néceffàires, par
ce que le vainqueur , avant que de retourner 
a Ternate, fit un tour dans toutes les ifle» 
de fon ennemi, tâchant par toutes fortes de 
moyens d’engager les habiwns à le xecon-

uoiire
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noîtrc pour leur Seigneur, & de lui prêter 
ferment de fidélité , leur faifant voir leur 
Roi prifonnicr, dent la vie dependoit de lui, 
& qu’il pouvoir faire mourir quand il lui 
plairoit. Neanmoins les peuples du Royau
me de Tydor fe trouvant allez bien fournis 
des chofes nécelfaircs , crurent qu’ils pou- 
voient fans péril faire paroître l’averfionéc 
l’animofité qu’ils ont naturellement contre 
ceux de Tcrnate. Ils ne voulurent rien écou
ter , it mépriferenr avec leur férocité ordi
naire , &les prières & les menaces qu’on leur 
faifoit.

Le Sultan Xait voyant que route l’often- 
tation qu’il faifoit de fa vîétoire étoit inu
tile , & que la vue du Roi captif ne pro- 
duifoit non plus aucun éfet, remit à la voile 
pour fe rendre à Ternate. Il fut reçu au 
bruit de leur Mufiquc barbare de clairons ,  
de timbales, de tambours, à leur maniéré, 
avec des cantiques qu’ils ont accoutumé de 
compofec pour de femblablcs occafions. Sur 
leurs carcoas, & particulièrement fur celle 
du R oi, on voyoit des piques plantées à la 
prouë j à la poupe , & dans tous les hauts 
du vaifleau , avec les têtes & les autres 
membres des Tydoriens tuez dans les com
bats ; ce qui eft la maniéré ordinaire de leurs 
trophées. Ils font des crânes de leurs enne
mis des vaiifeaux à boire, ainfi qu’Hcrodote 
le rapporte des Scytes , & Tacite des Aile— 
ma ns, parmi lefquels cela ctoit comme une 
marque & une oftentation de leur ncbleife. 
Xait ne voulut pas faire mettre le Roi de 
Tydor dans quelque fort, ou dans une prifon
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ordinaire , craignant qu’il he trouvât quel
que moyen de s’en fauver : mais il Je fît en
fermer dans une rtiaîfon forte qu’il changea’ 
exprelfément en prifon , & il le faifoit gar
der ioigneufement par des infulaires de Gi-r 
Jolo bien armez. Quelquefois il témoi- 
gnoit le vouloir traiter avec beaucoup de 
rigueur j & d’autrefois il faifoit paroître de 
la douceur & de la bonté pour lui. Mais 
comme on connoifloit fon penchant à la 
cruauté , il n’y avoir prefque perfonne qui3 
ne crût voir bien-tôt finir la vie du Roi pri- 
fonnier. 1 1  eft vrai pourtant que quelques- 
uns jugeoïcnr qu’il pourroit avoir quelques 
égards pour l’Infante dé Tydor , & que Ce
la lui feroic peut-être modérer là vengean
ce. Hx-Ctor Brito Capitaine d’un galion , ter
ri t alors à Tydor : mais fa venue ne fut pasr 
capable de rétablir entièrement le mauvais 
état des affaires , bien qu’e/le encourageât 
«eux du fort à la perféverance , & qu’au- 
moins elle relevât un peu l’honneur & les 
cfperances du parti affoibli , obligeant le 
Roi de Ternate à écouter quelques propoli- 
tions d’accommodement. Mais enfin ce dont 
on n’avoit pu venir à Bout ni par la foret 
des armes, ni par Tadreflé dcS négociations , 
fut heureufement âclievé par la BardicfFe 
d’un Amant.

L’Infante Quifayra étoit feeur de Gapà- 
Baguna Roi de Tydor alors prifonnicr à Ter
nate. Cette PiinceiTe étoit belle , & elle 
eut aflez Bonne opinion de fa Beauté pour 
en efpercr un fuccès que tout le monde re
gard oit comme tics-important pour plu-

fieurs
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fîeurs raifons qui fe prefenroienr alors, fav 
voir la liberté du Roi fan frere. Elle étoié 
affurée que le Roi de Bacham avoir de l’a
mour pour elle, anifi bien que celui de Siati* 
qui croit un' brave & vaillant jeune hom
me. Elle la voit encor« que celui de Ter— 
nate, l'ennemi capital de ion païs, n’étoic pas 
iniéniible à Tes charmes , & que de même 
elle éroit aimée par les principaux Sangiacs 
de Tydor qui étoiènt fes païens. Elle avoir 
l’adreife dé ménager tous ces Amans, en leur 
donnant quelques efperances qui ne l’ènga- 
geoient à rien , Sc 11e laifloient pas d’entre
tenir leur amour, & de l’enflammer de plus 
en plus. Pour venir à Ton But elle déclara 
publiquement qu’elle épouferoit celui qui 
remettroit en liberté le Roi ion frere , &  
lé lui ameneroit vivant ou mort. Cette 
•dèrniere expreilîon tendoit à fes fins. Une 
relie promette produific ion éfet, & ne man
qua pas d’exciter plufieurs. de Tes Amans à. 
fe mettre en état dé la mériter par cet en
droit. Cependant il faut remarquer qu’en 
fe propofant ainfî elle-même pour prix à 
celui qui réiiiÏÏroit dans cette entreprife, fa 
principale vue étoit d’y engager un Cavalier 
Portugais qu’elle aimoit tendrement. C’ê -  
roit Ruy Diaz d’Acugna Commandant de la 
fortereiTe de Tydor. Cette PrincefFe croyoit 
fortement qu’il entreprendroit de mettre le 
Roi fbn frere en liberté, & que par ce moyen 
elle auroit un prétexte lronnète , auquel il 
n’y auroit rien à dire ,, de fe marier avec 
lui , en fatisfâifant également à fa promefle 
& à ion amour- Ce n’eft pas qu’on ne foup-

C01Î-
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çonnâr qu’il y avoit déjà entre eux non-feu
lement une grande intelligence , mais mê
me quelque engagement lecret. On*favoit

Jiu’ils s’etoient vus & entretenus plufieurs 
ois dans la maiion de Quichana Tante de 

Quifàyra , où Ruy Diaz alloit fouvent, & 
que par l’cmremife & le confentcment de 
cette Tante , la Piinceflc de Tydor avoit 
promis de fe faire Chrétienne pour époufer 
ce Gentil-homme Portugais. Cela n’empê
cha pas pourtant que pinfieurs de fes rivaux 
ne fe remuaflent dans cette occafîon : & que 
Je Roi de T m  are fe flattant de l’efpcrance 
de pofleder Q^ifayra en vertu de fa promef- 
fe , ne lui ofF: îc pour cela de remettre le 
Roi Ton frere en liberté. Mais elle ne vou
lut en aucune maniéré écouter fes promef- 
fes 3 parce qu’elle le haïfloit , & qu’elle 
craignoit autant ou plus de lui avoir cette 
obligation, qu'elle fouhaitoit paffionnémenc 
de 1 ’ avoir à Ruy Diaz. On voit par cet 
exemple ce que peut une grande paffion pour 
ouvrir I’efprit , & rendre ingénieufes les 
perfonr.es les plus groffiéres & les plus bar
bares. Le Roi de Ternare méprift, fe van- 
gea fur celui de Tydor qu’il fit reflerrer plus 
étroitement, & qu’il chargea même d’une 
pefante chaîne, prenant de nouvelles précau
tions , afin qu’on ne put le tirer de fes mains 
malgré lui.

Cachil Salama, Sujet & proche parent du 
Roi prifomiier, avoit donné plufieurs preuves 
de fon courage dans les guerres precedentes. 
II étoit paflïonnément amoureux de Quifay- 
ra. Il ne faifoit pourtant aucun femblant de fe

remuer,
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remuer dans cette occafton : mais il fembloit 
attendre patiemment ce que les autres entre- 
prendroient. Cependant il faifoit fccréte- 
ment & fans bruit les préparatifs qu’il ju- 
geoit néceflaire pour une cncrcprife qui n’é- 
toit pas (ans de grandes diificultez. Mais il 
fit voir que rien n’eft impoifibJe à un Amant 
palfionné ,qui fçait fe pofleder & garder pour 
quelque tems le filence. Il fit préparer une 
petite barque qu’ils nomment fiaroto dans 
leur langue, & il s’y embarqua une nuit avec 
cinq foldats Tydoriens en qui il avoit beau
coup de confiance. Il travetfa promptement 
le détroit , & ayant , abordé à Ternate il 
laifla fa barque dans un lieu écarté , où elle 
ne pouvoir pas être aifément découverte. 
Il en fortit feul, y laiifant fes gens tout 
prêts pour executer fes ordres au premier 
commandement qu’il leur feroit. Cachit 
Salama entra ainfi dans la ville & fe mêlant 
parmi la foule des Marchands & de ceux 
qui alloient & venoient pour leurs affaires , 
il fe rendit dans le lieu le plus peuplé qu’on 
nomme Limathao , où ayant choifi l’endroit 
qui lui parut le plus convenable pour l’exe- 
cutioa de fon deiTein, il mit fecretement le 
feu à une maifon. Elle fut bientôt embra- 
fée,&  les flammes s’élevant déjà par def> 
fus le toit menaçoient la ville d’un grand 
incendie. Quand il vit que la chofe reüf- 
fifoit félon fes defirs , que le peuple ac- 
couroit de toutes parts pour apporter de 
l’eau, & tout ce qu’on jugeoit néceflaire 
pour éteindre cet embrafement & empêcher 
qu’il jie paflat outre , il retourna vers fa

bar-
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Marque , par-derrîere le quai qui eft dans 
cette ific , puis s’étant avancé vers l’autre 
côté du fort i! fit Tonner l’alarme pour aug
menter le trouble & la confufion. Apres 
cela il fortit pour la féconde fois de fa pe
tite barque,& marchant feu 1 avec ion fa- 
bre ; il donna ordre à trois des liens de le fui- 
vre à quelque diftance. Il trouva la prifon 
ot\ le Roi de Tydor étoit garde prefque 
abandonnée , parce que la plufparc des gar
des avoient couru au fecours de la maifon 
embrafèe. Il y entra donc hardiment, rom
pant les portes & les ferrures , & arriva à 
la chambre du prifonnîer , qui ne pouvant 
prefque croire ce qu’il voioit, lui demanda 
avec étonnement d’oft venoît qu’il étoit 
Jà ,&  fi la forterefTe de Tydor étoit per
due ? Le Cachil lui répondit , qu’il fe dé
pêchât & fe mit en état de fortit avec lui » 
& qu’après cela il fatisferoit à fes deman
des , mais que s’il refufoit de le fuivre il 
lui coupcroît la tête à l’heure même. En- 
fuite prenant la chaîne du Roi pour lui ai- 
dpr à la foutenir.i& à la porter ,&  les trois 
Tydoriens fe joignant 'à eux, il forment de 
cette manière, s’ouvrant vigoureufement le 
paflage par les armes , & tuant ceux qui 
voulurent s’oppofer à leur fortie. Ils tra
versèrent quelques rues avec la même réfo— 
lution, & le fort favorifa fi bien leur cou
rage , qu’ils fe rendirent heureufement au 
port, & fe jetterent promtement dans leur 
barque. Ils n’y furent pas plutôt qu’ils ra
mèrent de toutes leurs forces. On peut fai
re remarquer ici en paflant , que les Rois

memes
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mêmes de ces ifles favent fort bien manier 
la rame, & que c’cft un exercice qu’ils font 
quelquefois par plaifir & fans aucune nécefi- 
ficé.jfe faifant autant d’honneur de favoir bien 
ramer & faire toute la manœuvre d’un vaif- 
feau , que nos Gentilshommes s’en font ordi
nairement en Efpagne de (avoir bien piquer 
& manier un cheval. Les Tydoricns eurent 
bien-tôt traverfè le canal qui fépare les deux 
üles. lis furent pourfuivis par quelques 
barques legeres de Tcrnate.qui ne les pu
rent joindre., parce qu’elles, ne furent pas 
affez promtement prêtes , ^  qu’ils avoient 
déjà de l'avance. Ainfi ils arrivèrent heu- 
-reufcment & à l’improvifte à Tydor, où on 
ne les attendoit pas. l,e bruit de cette avan- 
ture & de leur arrivée y fut bien-tôt répan
du, & quand on en fut pleinement alfuré, 
on fit battre ces cfpeces de tambours qui 
font dans les Mofquées,& fonner ces clo
ches au fon deiquelles les habitans des Mo- 
luquec s’aflemblent. Ce fut une rê-joüiiTan- 
sCe générale. Mais on n’oublia pas de fc te
nir foigneufement fur fes gardes , & d’ê
tre toujours en état de prendre promtement 
les armes en cas de befoin. On entçndoit 
retentir de toutes parts le nom de Cachil 
Salama,,& on l’appelloit hautement de li
bérateur de Tydor, en répétant Couvent ces 
m ots, N eç,a  Ma lue* , N e^ a Mtduco, qui l i 
gnifient dans la langue du païs, La tance dt* 
Rotaume, voulant marquer par* là qu’ils le 
regardoient comme le protcéteur & l’appui 
de fa Patrie.

L ’I n f a n te  Quifayra é t o i t  la feule qui s’af- 
fligeoie
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fiigeoit dans cette occaiion , ne pouvant 
prendre part à la joie publique, à caufe de 
la promette qu’elle avoit fait d’époufer ce
lui qui délivreroit le Roi fon frère. Cette 
promette avoit été faite en termes généraux, 
bien que dans l’intention de la Princefle el
le regardât feulement Ruy Diaz d’Acugna 
en particulier. Elle ne put s’empêcher de 
faire afl'ez clairement connoître cette véri
té , lors que Cachil Salama la prefla avec 
d’autant plus d’inftance & de liberté, de te
nir la parole , qu’il fe fentoit appuïé du 
confentement & de la faveur du Roi. Sans 
refuier absolument , elle éloignoit autant 
qu’il lui étoit pofliblc , fous quelques pré
textes les plus ipécieux qu’elle pouvoir trou
ver , cherchant occafîon d’entretenir là-deG- 
fus Ruy Diaz pour lui reprocher fa froideur 
Si fon peu d’empreflement, & pour tâcher » 
en 1 irritant, de J’cngager à fe défaite de Sa
lama. Elle n’eut pas de peine à fe fatisfai- 
rc. Elle vit ion Amant chez (a Tante, qui 
étoit le lieu de leur rendévous ordinaire. 
Cette entrevue fe pafla en plaintes & en lar
mes de la part de Quiiayra , Si en de gran
des exeufes de celle de Ruy Diaz. Mais 
enfin la paix fut faite fans beaucoup de pei
ne entre ces deux Amans, 3c elle fut accom
pagnée de complots contre la vie de Sala
ma. Roque Pigneyro , jeune homme qui 
pafloit pour être brave,& qui étoit neveu 
du Commandant, & confident de fon amour, 
avoit été témoin de leurs précédentes con- 
verfations, & Quifayra lui découvroit afl'ez 
librement fes penlées > ce qui donna occaiion
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à Pîgneyro de dire un jour à cette PrincefTe 
avec beaucoup d’artifice , qu'il trouvait fort 
Oncle fro id  comme et l'ord in aire , &  qu'ayant 
eu f i  f e u  d'èm freffem ent fo u r  la  mériter en 
procurant la  liberté du Roi fe n  fr è r e  , i l  ne 
croyoit f u s , a  lu i parler fr a n c h em en t , qu'il en 
eût d av an tag e  fou r  executer la  from ejfe qu'il 
lui a v o it  fa i t e  touchant S a lam a . I l  a jo u ta ,  
que f i  elle vouloit f e  f ie r  en l u i , &  le recevoir 
en fe s  bonnes grâces au  lieu  d e Ruy D ia z , fou r  
punir fo n  in g ra titu d e , non feu lem en t il lu i pro
mettait de tuer le C a c h i l , m ais au jfi fon  fr o fr e  
O ncle: que ju fq u es-là  il  n 'avoit o fé  f a r  p lu -  
fieu rs  raifons lu i découvrir f a  p a jfion , m ais que 
croyant avoir  fu jffam m en t fa t t i fa i t  à  toutes fe r  
obligations, il n y  av o it  plus aucune confidé-  
ration  hum aine qui dût l ’empêcher de lu i d é
clarer comme il f a i f o i t , qu'il f e  donnait entiè
rem ent à elle. Pigneyro fut écoute, ce qui 
approche d’être admis, & s’il ne reçut pas un 
ordre précis de tuer fon Oncle, il püc au 
moins ait’ément remarquer que fon difeours 
avoit fait quelque impreffion fur l’efprit de 
l’Infante , & diminué l’eftime & l’attache
ment quelle avoit eu jufques-là pour Ruy 
Diaz.

Cependant Cachil Salama , qui obfervoic 
foigneufement tout ce qui fe paiToit, & ne 
négligeoit rien de ce qui pouvoit contribuer 
à le faire parvenir à fon but, faifant ré
flexion fur les caufes du retardement de la 
PrincefTe , crut deviner à peu près la vérité. 
Il eft difficile de tromper longtcms un Amant 
en pareil cas. Pour s’éclaircir entièrement 
de fes foupçons, il trouva moyen de gagner 

_ Tome / . O ^une
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une femme de chambre , qui le cacha dans 
l’appartement où couchoit Qaifayra. Lors 
que tout le monde fut retiré & que le filen- 
ce regnoit dans le palais , Salama alla fi: 
préfcntcr à l’improvifte aux yeux de l’Infan
te. Elle en fut il furpriic qu'elle ne put ca
cher ion trouble : mais s'ëtant un peu rcmi— 
fe, elle prit la réfolution de fe défendre en cas 
qu’il voulût lui faire quelque violence. E l
le  le  menapa d e  ié tr ie r  &  de fa i r e  ven ir dte 
m onde, f e  p laign it, v erfa  des larm es , &  lu i 
rtpréftnta le tort qu’il a llo it fa ir e  à  f a  répu ta
tion , parce que ceux qui /*auroient vû  entrer  
ou le verraient fo r t ir , ne m anqueraient p as d e  
fa ir e  d'elle des jugement fo r t  d efavan tageu x  h  

f o n  honneur. Salama lui répondit avec beau
coup de ibumiÆIon ,&  s’étant mis à genoux 
devant elle , il faillira que fan deffein n a v o i t  
ja m a is  été de lui fa ir e  le moindre outrage > m ais  
feu lem ent de la  fa ir e  fou ven ir de f a  promejfe &  
d e  fo n  engagement ; qu a u  refie puis que per-  
fon n e  n’ignorait q u i l  devoit être  fon  m a r i , tl 
importait fo r t  peu qu'il fû t  vû eu non : que l'é
loignement q u e lle  fa ifo it  paraître pour l’accom
pli f ie  ment de leur m ariage , &> les prétextes 
qu elle chtrchoitpour le d ifférer , fa ifo ien t  Bien 
plus de tort a  f a  réputation, parce que tout le  
monde regardoit cela comme une affectation  qu i 
cou iro it quelque mifiére .m ais  que pour lu i té  -  
m oigner fo n  refp ec i, &  lui fa ir e  connoître l a  
droiture d e  fies intentions par fo n  obeiffance , i l  
étoit prêt d e  fortir. Il iortit en éfèt dans le 
moment, & la délivra de toutes fes crain
tes. De fon côté elle lui fit des honnêtetés 
& des remercicmens de fes manières ref-

pcétueu-



des Ijles Afolnqucs. Liv , IF . 
pef.-ueufcs, qui lui firent concevoir beau
coup d’cfperance. Quand il fut forti l’In
fante faifant férieufement réflexion fur la re
tenue 8c la fage modération de cet Amant, 
qui lui avoir donné d’ailleurs des preuves 11  
réelles & fi importantes de fon amour , elle 
ne put s’empêcher de concevoir pour lui des 
fentimens d’eftime , & même d’affe&ion, 
qui l’auroient fait conCentir à l’cpoufer, 
quand elle n’y auroit pas été obligée par fit 
promelTe.

Pendant que cela fe pafloit , Pigneyro 
palfionnément amoureux de Quifayra fit pe
rir Ruy Dîaz, foit pour le punir de la froi
deur qu’il faifoit paroître pour une Princef- 
fe qui lui avoit témoigné tant d’aflèêtion ,  
foit pour fe délivrer lui-même d’un rival ai
mé y ou peut-être par ces deux motifs joints 
enfemble. Ce jeune homme , après la mort 
de fon Oncle, allant au palais pour en por
ter la nouvelle à l’Infante , & lui faire va
loir ce qu’il venoit d’exécuter pour l’amour 
d’elle , il arriva que le Cachil Salama y al- 
loit aulii en méme-tems pour rendre vifite à 
fa MaîtrelTe. Il rencontra Pigneyro qui for- 
toit de l’appartement de l’Infante. II mit 
aulfi-tôt le labre à la main, & attaqua le jeu
ne Portugais avec fureur. Celui-ci qui étoit 
brave , & animé dans cette occafion par fon 
amour fe défendit avec beaucoup de coura
ge : mais comme le Cachil n’étoit ni moins 
vaillant , ni moins amoureux , 8c qu’un 
mouvement de jaloufie le rendoit alors plus 
furieux, dès les premiers coups il fendit la 
tête à fon ennemi, qui tomba mort à fes picz.

O z Incon-
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Incontinent après Salama entra dans la cham
bre de l’Infante, à qui il pçrfuada fans beau
coup de peine de fortir avec lui : fi bien 
qu’ils abandonnèrent le palais plein de trou
ble & de confufion, pour ce qui venoit d’ar
river. Ils Ce mirent tous deux dans la bar
bue qui avoit amené le Cachil, & peu de 
aems après ils fe marièrent du confentemenc 
.du Roi & de tout le Royaume. Les amours 
Ac Quifayra coûtèrent ainfi la vie à deux 
braves Gentils-hommes Portugais. On laide 
à ceux qui fe piquent dé bien favoir les. rè
gles de fa galanterie, & de connoître la for
ce d’une violente paillon, de faire l’apolo
gie de ces Amans, ou de blâmer ce qu’ils 
trouveront à redire dans leur conduite. On 
fçait que la nation Portugaife ne fait pas 
moins de cas de l’honneur qu’on acquiert 
ou qu’on -perd dans les avantures amoureu
ses , que la Grèce en faifoit autrefois des 
vi&oires remportées aux jeux Olympiques. 
Mais fans vouloir nous mêler de faire nos 
réflexions là deflus , nous laiderons aux Lec
teurs la liberté d'en faire tel jugement qu’il 
leur plaira.

Les Portugais furent fort fenfîbles à la 
mort dès leurs , & regardèrent cela comme 
une affaire qui intêred’oic toute la nation. 
D’ailleurs il arriva dans ce teins - là qu’un 
Portugais ayant tué par hazard un cheval 
qui appartenoit au Roi de Tydor , & qu’il 
eftimoîc beaucoup,ceiPrince en fut fi irri
té qu’il fit prendre celui qui avoit fait la 
choie, fans vouloir écouter aucunes excu- 
les ) ni fe contenter d’aucune Cuisfa&ion.

Cela
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Cela fut eaufe dans la fuite , que Cachil 
Mole trouva plus de faveur que Cachil Co
ta , bien que ce dernier fut l’aîné & fils de 
la Reine qu’on nomme Putriz. On allégua 
contre Cota qui’il ctoit ami du Roi de Ter- 
nate, & qu’il avoit deifein de s’allier avec lui, 
ce qui fit que Mole aiant plus de pa-rtifans, 
fut déclaré Roi de Tydor, comme on le verra 
bien-tôt.

Les galions de Portugal arrivèrent à Ma- 
laça, Cachil' Naique qui retoqfnoit d’Ef- 
pagne s’y étoit embarqué. H/fut obligé de 
demeurer quelques mois à Mafaca , èn atten
dant- la monfon favorable , & quand elle fut- 
venuë, il fe rendit heureufement à Terna-, 
te , ayant follieité & engagé autant qu’il lui 
fut polfîble les habitans de i’ifle de Java 
ceux d’Achem & de Bornéo , à ne point 
fouffrir dans leur païs la domination Efpa- 
ghole. Il n’apportoit pas de là part de Phi
lippe une répônfe fort agréable. Outre cela 
il trouva en arrivant que le Roi Babu qui 
l’avoit envoiê , étoit m ort, & qüe celui qui 
lui avoit fuccédé , n’avoit non feulement 
aucune intention de rendre aux Portugais les 
forts qu’on leur avoit ôtez, mais que me
me , s’il Ittieut été poffïble, il auroit fou- 
haité d'abolir entièrement leur nom & leur 
mémoire, & de ne laifler aucune trace de leur 
domination en ces païs—là. Pour en venir à 
bout il s’étoit allié avec les Anglois , que 
Naique trouva établis dans l’ifle, avec quel
ques autres nations Septentrionales, de for
te qu’ils en étoient à peu près les maîtres., 
A cinq lieues de Tcrnate il y avoit un vaif-

O 3 feau
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feau Anglois à l'ancre, qui étoit là dan* 
l'attente de deux autres qui étoîent venus de 
confery: avec lui. Ils arrivèrent tous trois 
au port , cü ils débarquèrent avec autant 
de liberté qu’ils auroient pû faire à Lon
dres , & furent fort bien reçus du Sultan de 
Ternate , qui Itur permit d’établir un com
ptoir dans la ville , te d’y laiffer des Com
mis , qui fous le prétexte du commerce iç  
rendirent autaut ou plus puiffaris 6c plu* 
maîtres que les naturels du païs. Ils fe fe- 
parérent pour aller en différens endroits» 
raffemblcr une grande quantité de clou » 
qu’ils troquoient pour d’autres marchandifes 
qu’ils avoient apportées. Le vingt 6c unième 
d’Août, ils firent partir leurs navires char
gez de girofle te de ces pignons qu’on appel
le communément , pignons des Moluques» 
ayant fait de l’une & de l’autre de ces deux 
chofes d’excellentes confervcs. Sur ces vaif- 
feaux s’embarquèrent auffi des AmbafTa- 
deurs , avec des inftruéHons le des lettres » 
tant pour la Reine Elizabet , que pour le 
Prince d’Orangc, & des préfens pour tous les 
deux , conformes à leur rang , 8c compofez 
des chofes les plus rares & les plus précîeu- 
fesde ces païs-là. Le Roi de Ternate leur 
donna ordre d’offrir de fa part à la Reine 
d’Angleterre, de la rcconnoître en qualité 
de fon vaffal, & de lui faire hommage de fon 
Roiaume pour la continuation du com
merce ,8c d’offrir aiiilï au Prince d’Orangc 
fon amitié. Ces Ambalfades furent bien re
çues & produifirent leur éfet : mais ©n ne 
voioit pas pour cela plus de jour, ni plus

d’efpé-
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drcfperanee de rétablir le Chriftianifme en 
ces païs-là. La perfécution contre les Chnré- 
tiens y devenoit ae jour en jour plus violen
te & plus cruelle , le Roi de Ternate ayant 
fait venir dans fon Royaume un grand nom
bre de faux Dofteurs Arabes & Perfans, 
Miniftres & Prêtres de la Seitc de Maho
met j pour raffermir & la fortifier de plus en 
plus.

Cependant ce Prince avoit appris par fes> 
efpions > qu’on difoit publiquement aux Phi
lippines , qu’on porteroit la guerre dans fon 
pars par ce côté-là , & que le Roi d’Efpagne 
avoit promis que l’union de fa Couronne 
avec celle de Portugal, uni roi t auffi les for
ces de ces deux Royaumes, pour punit la de- 
fobciflance & la rébellion des Titans des 
Moluques. A in fi il prenoit toutes fortes de 
foins & de précautions pour le faire autant 
d’amis qn’il lui écoit poiïible, & ne nêgligeoic 
ni ne méprifoit aucun ennemi, quelque foi- 
feîe qu’il parût. Ce fut par ces motifs qu’il 
reçût favorablement les nations de l’Europe 
dont on vient de parler leur permit d’éta
blir des colonies dans fon païs , fe liguant 
auifi avec les Idolâtres & les Mahomctans, 
qui abhorrent les Efpagnols comme leurs 
ennemis communs. Les vaifTeaux Anglois 
alloient alors fouvenc aux Indes, en ouvrant 
le pa fl*age & en facilitant le chemin par leur 
exemple,aux Hollandois & aux François : ce 
qui fit que dans la fuite ces nations ne crai
gnirent pas d’entreprendre ces longs voya
ges , & d’abandonner leur Patrie pour aller 
chercher des tréfors dans dés païs éloignez.

O 4  Le
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Le RoideTydor Sultan Capabtguna ne 

jouit pas long-tems de fa liberté. II eut une 
violente attaque un jour qu’il étoit en feftin. 
Quelques-uns crurent qu’on lui avoit donné 
un poifon lent : car comme il étoit fort fo- 
bre & fort retenu dans fon manger , on ne 
pouvoit attribuer à fon intempérance les 
lymptômes extraordinaires qui parurent dans 
fon mal. Il avoit de grandes convuliions, 
il faifoit des contorfions de bras & des grin- 
c^mcns de dents tout à fait étranges , per
dant entièrement le fentiment & la connoif- 
fance, à peu prés comme il arrive dans des 
attaques d’épilepfie ou d’apoplexie > qui font 
des maladies caufées ordinairement par trop 
de plénitude , qui vient fouvenc des excès 
qu’on fait dans le boire & dans le manger. 
I! revint un peu de cette première attaque, 
mais il alla toujours enfuite en s’afiEbiblif- 
fant peu à peu, & cette langueur mortelle 
If conduifit au bout de quelque tems au tom
beau. Cachil Cota lui devoit fuccéder fé
lon l’ordre , mais fes intelligences avec le 
Roi de Ternate le rendirent fufpeâ. Ainir 
tout le monde iè déclara fi formellement en 
faveur de Cachil Mole fon frere , qu’il n’y 
eut aucune apparence ni aucun moyen de 
pouvoir lui dîfputer la fuccelfion. On re- 
prefentoit fouvent à ce jeune Prince la ma
nière cruelle & barbare dont fon Pere Ca
chil Gava avoit été tué ; & comme ces de- 
firs de vengeance qu’on allumoit dans fon 
cœur pouvoient être de quelque utilité dans 
la fuite pour le recouvrement de Ternate, 
l®rs que Capabaguna oncle de Mole mou

rut ,
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i«t , qui fut le vingt-neuvième d’Avril de 
l'an mil cinq cents quatre vingt dix neuf, 
le Commandant Portugais R,uy Gonzalez 
de Sequeyra entra dans le Palais ,&  fit rc- 
connoître 4c proclamer Roi Cachil Mole, 
qui avoir toujours été fort ami des Portu
gais , 4c grand ennemi du Roi de Tcrnate. 
Après que cela fut fait ce Commandant en
voya incontinent le Capitaine Palma aux 
Manilles , pour y porter cette nouvelle, & 
y rendre un compte exa£t de l’état où fe 
trouvoient alors les Moluques, tant à l’égard 
des munitions 4c des préparatifs , que du 
penchant & des difpofîtions des peuples. Ôn 
favoit que les Espagnols fe prèparoient alors 
dans les Philippines pour entreprendre la 
guerre xontre le Roi de Tcrnate , 4c pour dé
truire ces retraites de Seftaires , où pluiieurs 
erreurs & fuperftitions étoient publiquement 
prêchées & enfeignées , 4c particuliérement 
celles de Mahomet. Outre que depuis l’an 
mil cinq cents quatre vingt cinq quç les 
Holladois commencèrent à infefter ces mers , 
jufques à ce tems ici T ils n’avoient pas cef- 
ifé d’y mettre, des gens de leur Se&e , 4c 
d’y envoyer des Pirates. Par ce moyen iis 
tirent les tréfors de l’Aile.,4c y laide à la . 
place leur faufle Do&rine qui empêche qu’on 
ne réüifiife comme on auroit pû faire à 
l’avancement de la falutaire converfion de 
tant d’ames.

Il fembloit qu’il y eût quelque fatalité 
dans l ’oubli 4c la négligence que les Gou
verneurs de Goa faifoient paroître à l'égard 
des Moluques. Car pendant pluiieurs années

Q y ÏÏS
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ils luirent comme fi ces ifles n eu fient j j -  
nuis^été, ou qu'au moins ils a y euffenr 
ptî* aucun intérêt. Us retardaient ou refu- 
fôlent même abfolumcnt le fecours ordi
naire qu’on avoit accoutumé d’y envoyer » 
abandonnant entièrement les Commandans 
te les Places qui y èfoient. L ’union des 
fieux Couronneî de Caftilïe & de Portugal 
ne les fit point changer dé conduite à cec 
égard : mais quand on apprît en Efpagne 
les vî&oires du Commandant Legafpe , dans 
les ifics de Luçon qu’il nomma les Philippi
nes, le Roi Philippe Second, que Ton zele 
portoit à envoyer des Prédicateurs Evangé
liques en divers endroits du monde , jugea 
h propos , comme on le verra cy-dçffbus, 
que les Moluques & quelques autres lieux 
fenrîflent les fruits avantageux de l’autorité 
qu’il avoit dans leur voifinage. On hâta ce 
deficin autant qu’il fut poffibîc , b  nean
moins les acefiens qui retarde fouvent le» 
grandes entreprifes firent que les ef&ts ne 
répondirent pas au projet. Mus le tems at 
fair enfin connoître que la réfolution avoit 
été fondée fur de bonnes raifons , & prife fort 
à propos. Pour faire bien comprendre ce» 
raifons, on juge néceffairc , avant que de 
venir au détail particulier de ce qui fe pafla 
Jà-deflus, de dire quelque chofe des difpo- 
fitions, des inclinations, de l’état 6c des cir- 
ccnftances ou fe trouvoient alors les N a
tions voifines. Plufîtuts Hiftoircs écrites 
tanr en Latin , qu’en nos langues vulgaires 
dp l’Europe, ont traité de la même matié- 
xpjC’eft pourquoi nous nous croyons juf-

tcmcnc
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tement difpenfcz de nous y ¿tendre beau* 
coup.

Le Païs des Sinois qu’on nomme com
munément Chinois, eft (¡tué à l'extrémité du 
continent de l’Afîe , entouré à l’Orient fie 
au Midi de l’Océan. Les Anciens lui don- 
noient le nom de ces mêmes peuples qu’on 
nomme aujourd’hui Chinois , fie qu’ils ap
pelaient Seres. A l’Occident ce même païs 
«ft borné par les Indes Orientales , fie an 
Septentrion par celui des Meflagctces fie 
Scythes, qu’on nomme maintenant la T ar- 
tarie. Les Ecrits , les Annales, fit les tradi
tions anciennes des Chinois difent, que leur 
Empire a été autrefois beaucoup plus éten
du qu’il n’cft à prefent. A cela s’accordent 
au (Il fort bien les veftiges qui reftent encore 
de plufieurs grands fie fuperbes édifices, dont 
les ruines font aifément juger qu’ils dévoient 
être d’une grande magnificence, outre quel-

2ues villes entières qui malgré la longueur 
ù tems fubfiftent quoi que dépeuplées, 

comme on le voit encore dans quelques en
droits des Provinces que ces peuples retran
chèrent de leur Empire. Il y en a plufieurs 
dont le nom même marque aflez qu’elles 
tirent leur origine des Chinois. Ce grand 
fit vafte Empire fc Tentant, pour ainfi dire , 
chargé dé fon propre poids, fie accablé de 
(à grandeur , on jugea expédient pour fa fu- 
retc d’en retrancher volontairement quel
ques parties »à peu près comme un malade 
fage fie prudent ne craint pas de perdre une 
partie de fon fang pour le recouvrement d* 
& ianté. On dit quelque chofe dcfembla*

O  6 Me
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b!e des Carthaginois , lors qu’ils fe trouvè
rent en de pareilles circonftances. L’em
pire des Chinois fe réduifit donc de lui-mê
me dans des bornes plus étroites ,  & plus 
proportionnées à la capacité de 1’efprit hu
main , afin que tous les membres puffent 
plus facilement participer aux falutaires in
fluences du ch ef, & qu’ils ne fe trouvaient 
pas hors de la fphére de fon a&îvicé. On fit 
publier des Edits rigoureux , portant défenfes 
a toutes fortes de perfonnes de for tir de la 
Chine, fans une permiffion expreffe du Ma- 
giftrat. Les Chinois ayant ainfi abandonné 
des Provinces de fort grande étendu? , clics 
demeurèrent expofées à la tirannie du pre
mier occupant, & après de longues guerres 
elles tombèrent enfin en la puiffance de ceux 
qui fe trouvèrent les plus forts. C’eft-là, 
dit-on , l’origine des Rois des Indes, qui 
dans les commcnccmcns étoient obligez 
d’avoir toujours les armes à la main, pour 
iè défendre les uns des autres , n’y ayant au
cune fidelité ni aucune bonne foi qui les mît 
a couvert des înfultcs de leurs ennemis , juf- 
ques a ce qu enfin i;s fe viifent aflujettis par 
une puiffance plus grande que la leur. On 
compte dans la Chine quinze grandes Pro
vinces , ou Roiaumes qui font fit nez près 
de la mer, & ont chacun fa ville capitale, 
& il y en a encore d’autres plus avant en ter
re. La plus grande partie de ce païs cft 
-dans un climat fort tempéré, & jouît d’un 
Ciel pur & ferein , d’un bon a ir , la lumiè
re du Soleil n’y étant que rarement offufquée 
par des vapeurs grofirefes. Cela fait- que la

terre



des IJles Afoldqttes. Liv. / r . w  
terre y eft fertile , & qu’on y peut faire 
chaque année deux ou trois récoltes, l’in— 
duftrîc & les foins des habitans aidant aufli 
beaucoup cette fertilité naturelle du ter« 
roir.

Ce païs eft fort peuplé ,& lcs hommes-y 
multiplient & y croiifent beaucoup en nom
bre , d’autant plus qu’il leur eft défendu, 
comme on l’a dit, d’en fortir 6c d’aller s’é
tablir en d’autres lieux. Il n’cft permis à 
perfoone de vivre dans I’oiiivcté , 6c ceux 
qui le voudroient faire feroientnon-feule
ment expofez aux reproches & aux injures 
de leurs voifins qui leur en feroient honte, 
mais ils feraient châtiez 8c punis , confor
mément à la coûtume & aux loix qui or
donnent des peines contre la faineantife. 
Auffi les laboureurs ne laiifent-ils pas un feul 
pouce de terre inculte. On voit dans les 
valées & fur les côtaux des vignes 8c des 
pins : les campagnes font pleines de riz , 
d'orge , de froment 5c d’autres cfpeces de 
grains utiles à la vie de l’homme. Les Chi
nois ne fe fervent pas des raifins pour en ti
rer du vin comme nous faifons, mais ils les 
gardent pour manger , 6c ils ont une cfpcce 
d’herbe nommée Chia , qu’ils ¿prêtent, 6c 
dont ils font une liqueur chaude & faine,- 
qu’ils boivent ainfî que font les Japonnois. 
Cette boifTon les préferve des eaterres, de la 
migraine, & des fluxions fur les yeux ; de ma
nière qu’ils vivent long-tems fans être fujets 
à de grandes infirmitez. Il y a des contrées 
de la Chine où l’on ne voit point d’Oli-- 
viers ; mais il s’y trouve d’autres plantes

qui



7,16 H ijio ire  d e la  C onquête  
qui leur fervent à peu piés aux mimesuià- 
gcs , & leur fournifleut une liqueur donc jls 
s’oignent. Ils ont des pacages r des jardins 
des fleurs & des fruits en abondance ptelque 
en tout teins. Il y a auifi , dans le pais ,  des 
rivières navigables qui peuvent porrer de 
grands vaifleaux ,&  qui font pleines de fort 
bons poiflons; Les rives en font couvertes de 
verdure ,  & il y a des posts d’une grande 
étendue; qui peuvent contenir beaucoup de 
navires : de forte qu’on y trouve de grandes 
«ommoditex pour le commerce de tout ce qui 
peut être utile à la vie de l’homme. On y voit 
auifi des oiicaux de diverfes efpeccs ,  Sc de 
diff rens plumages, dont la chair cft fore 
agréable au goût & fort nourriifante. On 
trouve aufli dans le pair de la venaifon en

Î|uantité , de grands lacs , des bocages , des 
orêrs , des mines d’or , d’argent, de fer , Se 

d’autres métaux ; des perles , des pierres pré- 
cieufes i des porcelaines inimitables, de hclles 
fourrures nés propres contre le froid, des- 
foies, des laines, du cotton , du lin, du fuerc, 
de 1 ambre , du vermillon , de la. laque en 
grande abondance Le mufe , dont les Auteurs1 
Grecs Sc Latins ne parlent peint, cft plus com
mun à la Chine qu’en aucun autre endroit du 
monde.

Les Chinois font voluptueux & aiment les 
fcfiins r les plaifîrs & la molefle , autant ou 
plus qu. aucun autre peuple. Ils peuvent 
lenls vendre prefquc toutes forres de chofes ,  
Si u ont befoin d en acheter hors de leur païs 
aucune de celles que la Nature ou l’Art four- 
flulcnt aux hommes pour leur nourriture Sc

pour
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pour leur vêtement, fi ce n’eft quelques par
fums , & du poivre des Indes : de forte que 
fi ces peuples n’avoîent pas une avidité infa- 
liablc pour l'or Sc pour l’argent, ils pour- 
roient aifément fe paifer du commerce de 
routes les autres nations, Ils ont dans leur 
païs des mines qu’il tiennent foîgneufcment 
cachées , qui leur fournirent ces précieux 
métaux , qu’ils tirent aufli des autres païs 
éloignez , & qu’ils accumulent & enfeve- 
liffcnt, pour ainfi dire, chez eux. On fe- 
roit trap long fi on vouloir faire la deferip- 
tîon de leurs bâtimens publics & particu
liers. Us comptent dans leur païs jufqu’à 
deux cents grandes villes , & un beaucoup 
plus grand nombre d’autres moindres, des 
villages , des châteaux , & dès bourgs qui 
contiennent chacun plus de trois mille fa
milles & qui font bâtis de briques , ou de 
carreaux de la même terre dont ils font la 
porcelaine , & environnez d’arbres & de 
bois , de fontaines & de rivières. Oa J  
voit auffi des tours fuperbes , des maifons 
de campagne , & des Pagodes magnifiques, 
tien que la peinture dont ils font ornez foît 
groffiere Dans ces Pagodes il y a des ftattiës 
& des figures affreufes de differentes fortes, 
dans lefquelles les Démons répondent à ceux 
qui les interrogent. Cela «’eft pourtant pas 
général dans tous les endroits de ce grand 
Roïaumc} car il y en a plufieurs où l’on ne 
connoît ni Dieux , ni Religion. La vie, 
difent-ils , eft un don commun de la Natu
re , femblable & uniforme dans toutes les 
eréatures vivantes. Ils ajoutent encore ,

qu’au
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qu’au commencement les hommes buvoicnc 
du fang humain , & mangcoient des chairs 
crues ; mais qu’enfuîte la raifon avoir trou
vé le fecret de fatisfaire aux befoins & mê
me au plaifir du goût , en inventant la cui- 
lon & les differentes maniérés de préparer 
les viandes par le feu, en des vaiiTcaux, & 
avec divers inftrumens : qu’il en étoit de 
meme des vêtemens pour couvrir leur nudi
té , & pour fe munir contre les injures de 
l’air ; de forte que l’homme ne devoit qu’à 
lui-même Jes commoditez & les avantages 
dont il joiiiifoit : qu’ainfi ceux qui lui avoienc 
fmpofe le joug de la Religion., & avoient 
voulu lui faire connoîtrc une Caufe Suprême, 
icipérieure à la Nature, n’avoient eu en cela, 
d’autre intention que de rendre les hom
mes malheureux ,de les affliger & les tour
menter par cette penfee , & de fe rendre ainfi 
Jes maîtres & les tirans de leur liberté. Les 
fentimens impies de ce pernicieux athéïfme> 
(ont caufe que ceux qui en font imbus n’é
coutent point les remontrances & les exhor
tations de nos Prédicateurs, & réfiftent ainfi 
eux-mêmes à leur propre falut qu’on tâche 
de procurer. Ils font entièrement, occupez 
du foin de la génération, pour fe voir re
naître & fe perpétuer en quelque forte dans 
leurs enfans. Ils ont neanmoins quelques ré
gies pour donner des bornes à leurs convoiti- 
ies , & un légitime mariage fait parmi 
eux,les JWeres de famille , qui fe piquenc 
fore de retenue & d’honnêteté , fur tout 
celles qui (ont un peu confidérables par leur 
*ang. Ils tiennent leurs Concubines dans

¿es
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des maifons à part. Ils ont des comédies, 
& des reprefentations de theatre, où ils fe 
plaifent à voir reprefenter leurs traditions 
faufles, ou véritables. On pourroit faire 
ic i , fi on ne le jugeoit pas fuperflu, une 
ample description de leurs feftins, de leurs 
tables , de leurs fiéges d’ébene & d’au
tres matières précieufes ; de leurs navires, 
de leurs fpeêUcles , de leurs chars , de leurs 
exercices, de leurs armes, de leurs chevaux, 
& de la maniéré dont ils s’en fervent ; & 
enfin de leurs coutumes & de leurs pratiques 
dans le domeftique. On fe contentera donc 
de dire quelque chofe de leur Politique , & 
de ce qui paroît en public , parce que cela 
peut fervir pour l’intelligence de quelques 
évenemens qui concernent les Philippines, 
où l’on commença dans ce tems-là de fai
re des préparatifs pour recouvrer les Molu- 
ques.

Les Chinois nomment Loytias les grands 
d’entre eux,d ’entre lefquels le Roi choifit 
des Juges & des Confeillers. Le nombre des 
Magiftrats inférieurs qui maintiennent la 
puiflance & l’autorité Royale jufques dans 
les moindres choies, eft prefque infini. Dans 
chaque lieu il y en a cinq qui ont le plus 
de pouvoir , & qui ordinairement font de 
quelque autre endroit , afin qu’ils m'ayent 
point d’intérêts particuliers qui les faffent 
agir. Le Supérieur de tous eft appelle Tu- 
tan , qui eft la même chofe que Vice-roi en 
Europe. Le fécond en dignité eft le Pon- 
eufio j qui a foin des revenus Royaux , & eft 
gardien des tréfors , ayant fous lui un grand

nom-
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nombre de Secrétaires & d’autres Miniftrejt 
les falaires & les récompenfes paffent au/fi 
par fes mains. Apres celui-ci vient l’An- 
cafio qui préfidc aux caufès criminelles qui 
font de quelque importance j puis l’Aitan 
qui a foin des affaires de la guerre, de lever? 
des troupes, & de faire bâtir des vaifleaux £ 
mais fa première & principale occupation 
eft de veiller foigneulement fur les gardes- 
qui font établies pour empêcher qu’aucun 
étranger ne puifle entrer dans l’intérieur du: 
pars. Après l’Aitan vient le Luicifio qui eft 
d’une dignité fort approchante. Celui-ci1 
doit être entendu dans les affaires de la guer
re , parce que l’Aican l'Cnvoye fouvent pour 
quelques expéditions. On n’ignore pas qu’il 
y a pluiieurs autres fortes de Magiftrats donc 
les noms & les dignitez font differentes v 
mais on les pafle fous iilence pour abréger. 
Il y a dix perfonnes choifîes qui compofene 
le Confeil, & qui ne font pourtant pas égales 
en autorité. Cinq font alhs à la main droi
te , & les cinq autres à la gauche de la chai- 
iè de l’hmpereur. Il arrive fouvent que cc 
Monarque fe trouve en habit déguifé dans 
ccs allcmblces , ie mêlant parmi la foule 
des J ugcs & des plaideurs, pour s’informer 
des caufes, examiner les jugemens , & s*af- 
furer ainfi par lui-même de la vérité « afin
que ia jutticc foit bien administrée. Qtiand 
il le juge à propos ,.il fe fait connoître , Ô&. 
alors tous ceux qui fe trouvent prefens gar
dent un profond iilenee accompagné de vé
nération & d’une crainte refpeêfueufe , en 
attendant ainfi fes ordres. Avant que de

fortir
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forttr du lieu il cenfure ou louë, punit otf 
iécompcnfc , les uns & les autres , felo» 
quil juge qu’ils l’ont mérité. Les Manda
rins & fes principaux Miniftres font trait
iez avec tant de refpeit, que perfonne n’fc- 
feroit les regarder en face , & ils ont tou
jours un air fi grave , une mine fi févére, que 
le moindre foufris leur paroîtroit une indé
cence peu convenable à leur gravité , laquel
le ils gardent avec une grande exactitude ,  
lors qu’ils pafient par les rues, à la vue du 
peuple* Le plus grand honneur parmi eu* 
eft de porter un cimeterre garni d’o r, & un 
chapeau jaune. Quand le Préfident meurt 
le plus ancien Juge lui fuccéde. Ces Juge» 
vificent les provinces, te y font les réforma
tions néceffaires , pourtant fur leurs épaule» 
& fur leur poitrine pour marque de leur di- 
g iitéjles armes du Roi qui font un Serpent 
tiifu de fil d’or. Lors qu’ils font ces voia- 
ges, ils ont foin de régler leur fuite & leur 
équipage pour diminuer ou éviter la dépen- 
fe. Ceux qui font nouvellement élus, en- 
prenant poiïeiïïon de leurs charges ont accou
tumé de marcher par les rues entre deux 
haies de cavalerie Sc d’infanterie , avec 
beaucoup de pompe,& toutes fortes d’inf- 
trumens de Mufique. Les rues & lés mai- 
fons font parées de tentures de tapîlïcrics, & 
dautres ornemens. Toute la depenfe des 
procès, des tribunaux où onr les juge , & en 
général de tout ce qui en dépend, eft prife 
fur les cofrcs du Prince. Les Mandarins 
font comme des Gouverneurs ou Vice-rois. 
On ne parle là ni de Ducs, ni de Comtes,

Sc en
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te en général ils ne refionnoiflent àuCünt di
gnité qui ne fok comme une écoulement & 
une participation de celle de leur Roi.
_ A l’égard de la Religion , du côté qui 
confine avec la Tartarie } les peuplés font 
Mahométans j mais dans tou«: les autres en
droits du Roiaume ils font Idolâtres } Sc la 
plufpart Athées , car on y' parle de Dieu 
avec mépris , comme d'un fujet qui ne mé
rite que des rifées. Ces malheureux croient 
que la vie & la mort des hommes font entiè
rement femblables à celles des Bêtei 3 fi- 
bien que par des raifonS ou des prétextes 
de Politique qui leur font regarder comme 
fufpeâres toutes les nouveautez , leur plus 
grand foin eft de s’oppofer à toutes lès Re
ligions étrangères, pour empêcher qu’elles 
ne s’introduîlent dans leur païs. Mais ils- 
s’oppofent particuliérement à là Religionf 
Chrétienne , qu’ils abhorrent fans' la coh- 
noître ,& qu’ils redoutent'comme fi fes M i- 
niftres la prêchoient les armes à la main, att‘ 
bruit des tambours, & à la tête des armées. 
Ils font épouvantez de voir des hommes qui 
vont nuds-piez & mal vêtus, qui font pro- 
felîion de pauvreté, & prêchent les vertus 
morales & fumaturelles, la paix & rfiurni- 
lite. Ces humbles Prédicateurs excitent tel
lement leur indignation , qu’il feroît facile 
de rapporter ici plulîcurs faits qui font au
tant de preuves de leur haine aveugle, fi on 
n avoir pas deflfein d’abréger, & qu’il n’y eût 
pas déjà pfnfieurs Rélationsqui font connoî- 
tre cette vérité. De-là on peut juftement 
conclure combien un fecours tout particu-
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lier dtf Ciel eft néceiïaire à ces malheureufes 
nations , auffi-bien qu’à celles qui font dans 
leur voifinage , 2t qui fe trouvent ainfî expo- 
fées au péril d’un endurciffement invincible 
dans Terreurpar la contagion d’un fi mau
vais exemple.

On ’ prie ici les Ee&eurs de confidérer 
qu’encore que l’avarice, la violence, & les 
autres défauts de nos Capitaines 2c de nos 
foldats,qui les portent quelquefois à de grands 
excès, fe trouvent mal à propos mêle« avec 
la prédication de T Evangile , cette Doctri
ne falu taire n’en devient pas pour cela moins 
jufte ni moins néceifaire. QvTon confidére 
suffi que fuppofé qu’il y eût de grandes rai- 
fons d’Etat qui deuifent obliger Sa Majeftê , 
d'abandonner les Philippines , comme on 
Tavoit propofé Sc comme les Chinois l’a- 
yoient déjà fait auparavant, & de diminuer 
ainfi par politique l'étendue de fon Empire, 
néanmoins la caufe de la Foi & l'intérêt de 
la Religion ne le pourroienr permettre. Nos 
Rois en font en quelque forte les Miniftres. 
Ils font les enfans de l’Eglife Catholique. 
Ainfi quelques guerres qu’ils entreprennent 
pour l'introduction & l’avancement de la 
Doctrine Evangélique , elles doivenr tou
jours être regardées comme fort important 
tes, Sc fort avantâgeufes, quand même el
les ne ferviroient que pour aquérir , ou pour 
recouvrer des Provinces peu fertiles & pref- 
que defertes. Les habirans naturels des Phi
lippines ont donné d’alfez bonnes preuves de 
leur docilité , par le profit qu’ils ont fait de 
l’exemple 2c de la focicté des Efpagnols- Ils

ont
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ont reçü la Toi avec beaucoup d’alïè&ion, 
& maintenant ils font en aide aux Religieux 
«oui veulent aller la prêcher h la Chine, au 
Japon , à Camboie, à Mindanao, aux Molu- 
«ues , & dans les autres lieux où l’idolâtrie
payenne régné encore.

Ils fervent & adorent à prêtent le vrai 
Dieu, après avoir long-tems fervî les Démons 
oue leurs anciens Maîtres leurs avoient laif- 
ic pour Dieux, quand ils les retranchèrent de 
leur Empire, & enfuitc avoir admis les, fic
tions fuperftitîeufes de Mahomet. Un bon 
léle pour la vérité eft donc le premier motif 
qui a obligé les Rois d’Efpagneà conferver 
la pofleifion des ifles Philippines: car pour le 
profit qu’on en tire d’ailleurs, o» peut dire 
qu’il eft nul, puis que non feulement les reve
nus qui en viennent s’y confumenr pour l’en
tretien des garnifons, mais même il faut tirer 
des fecours de quelques autres endroits, pour 
ii; b venir aux frais que l’Efpagne eft obligée 
de faire, tant pour la prédication de l’Evan
gile , que pour la fureté des Miniftres de cette 
ialutaire Dourine.

II eft fouvent arrivé par les changemens 
du rems, & de l’état des perfonnes & dés af
faires , qu’on a ainfi changé d’avis & de déf
ini11 à la Chine , qu’on y a témoigné 
du chagrin & du repentir d’avoir diminué 
leur Empire comme ils ont fait , & d’en 
avoir retranché les Philippines. En éfcc, il 
ne fe p̂ ife prefque point d’année qu’on ne 
foit menace dans ces ifles, de te voir atta
que par des armes Chinoifes. On y entend 
louvent dire que cette nation Ieve des trou

pes,
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pagnols qui leur occupent des païs qu ils ont 
imprudemment abandonnez.

Voilà ce qu'on a jugé à propos de dire, 
ici des Chinois > ou Sangleyes , pour une 
plus claire intelligence, des événemens dont 
©n parlera bien-tôt» Ces malheureux peu
ples non feulement réfiftent à la vérité, mais 
comme ils font intéreflez & efclaves du 
gain, il n’y a rien qu’ils ne faffent, & qu’ils 
ne foient capables d'entrependre pour l’in- 
terêt de leur commerce , & pour profiter 
fur leurs marchandîfes. Ils font à cet égard 
fort induftrieux , & prennent foin de con- 
ferver l’amitié de leurs voifins : mais leur 
fidélité eftfort fufpeéte , ou pour parler plus 
franchement, ils font fort diffimulez & fort 
trompeurs. Les peuples que les Chinois ont 
abandonnez feraient heureux , fi en retirant 
leur domination, ils avoient auffi en même 
tems retiré leurs iuperftîtions Sc leur idola-
trie.

HISTOI-



P n g .  3*6

H E S T O I R EL V- - 5

DE LA CONQJJE’TE
D E S  I S L E S

L I V R E  C I N j Q X J l E ’M E .

ES Mes qu’on nommoit autre
fois Iflcs de Luçon, ou Manil
les , qui font dès noms anciens, 
furent découvertes par Magel
lan. Après fa mort > & après 

diverfes avantures qui arrivèrent à fes Com
pagnons de voiage , Sebaftien de Cano 
retourna en Efpagnc fur ce célébré vaifteau 
qui fut nomme la Victoire, à l’honneur de 
les longues courfes, qui bien que très ré
elles & très véritables, paroiflent erre au- 
deifus de la vrai-femblance. Sebaftien de 
Cano étoît montagnard 3 d’un lieu nommé 
Gtictaria dans les monts Pirénées, à ce que 
dit Maphee dans ion Hiftoire Latine, où il 
parle fort avantageufement du grand cou— 
rage de ce Capitaine , & de la capacité 
dans l’art de la Navigation. Il dit que tout
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le monde !e regardoît avec admiration , 8c 
avec quelque forte de refpeft , c*mme le 
premier homme qu’on eût vû qui eût fait le 
tour entier du globe terreftre. A la vérité 
fi on compare à Cano les fabuleux Argonau
tes de la Grèce , Tiphis, Jafon, & leurs com
pagnons , on trouvera que leur entreprife 8c 
leur voîagc ont été bien peu de chofe, & 
que l’éloquence & les ¿¿fions hardies des 
Grecs en ont bien relevé l’éclat. Il fut le 
premier témoin oculaire qu’on eut vu en Ef- 
pagne, de la communication des deux mers 
du Nord & du Sud , par le detroie de Ma
gellan , & il faut avouer que ces hardies 
entreprifes, outre les avantages qu’elles ont 
procuré aux hommes , en leur découvrant 
bien des merveilles de la Nature qui leur 
étoient auparavant inconnues , ont fervi auflï 
à faire connoître les veniez falutaires du 
Chriftianifmc » à plufîeurs peuples qui vi
votent auparavant dans une profonde igno-* 
rance.

Après la mort de Magellan, les ifles de 
Luçon , qui fembloient devoir porter fon 
nom à-caufe de fa fépulture3 comme ce fa
meux Détroit le porte à caufe de fon paf- 
fage , furent nommées , l’An mil cinq cents 
foixantc & quinze , les Philippines » nom 
qu’on donne anfli à quelques autres ifles de 
cet Archipelaguc Oriental. L’Alelantado 
Miche! de Lcgafpe y alla terrir avec une 
flotte Efpagnole , y étânt envoié de la nou
velle Efpagne par Dom Louis de Velafco 
qui en étoit Vice-roi. Il conquit d’abord 
l’ifle de Zebu & fon voifinage, & il y de- 

Tome l . P meura
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meura fix ans. On la nomme autrcmene 
rifle des Pintados : ou des peuples peints » 
6c il y a encore plufieurs endroits de cette 
côte qui gardent jufqu’à prêfent le même 
nom } parce que les Indiens qui habitent ces 
lieux-là, allouent autrefois nuds, le corps peint 
de diverfes couleurs , avec plufleurs figures 
differentes. Enfuitc il laifla quelques gens 
dans l’ifle de Zebu pour la garder ,âc pafla 
dans celle de Luçon qui en eft à plus de cin
quante lieues , pour s’en rendre maître. Il 
combattit contre les Barbares, qui d’abord 
tegardoiem avec admiration & avec beau
coup d’étonnement, nos vaifleaux, nos ar
mes , l'air & la mine de nos gens ; mais qui 
dans la fuite s’animèrent par cette nouveau
té même qui les furprenoit, pour fe défen
dre avec d’autant plus de courage 6c de ré- 
folution Legafpe entra dans un golfe qui 
â quatre lieuës de largeur, & au milieu du
quel , à fon embouchure, on voie une ifle 
qui s’appelle aujourd’hî Marivelez. Ce gol
fe va en tournant pendant trente lieuës juf
qu’à la ville de Manille , où il a huit lieuës 
de traverfe du Septentrion à l’Otient. Les 
babitans de cette ville qui avoient de l’ar- 
tillerie. 6c, un fort, firent plus de réfiflance 
que n’avoit fait les peuples Peints. Néan
moins quand ils virent que les Efpagnols 
s’étoienc rendus maîtres de leur fort , 1 1s fe 
rendirent auflî. Cette expédition fut pouf* 
fcc avec vigueur & diligence , pour ne pas 
donner à ceux du païsde tems de s'aflem- 
bler. Aînfi Legafpe fut reçu a Mamiîe.,.qvn 
cft un lieu naturellement fort par ia- fituation.

Elle
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Elle eft placée fur une pointe Je terre qui 
eft prefque entourée par le golfe , fit par 
Une grande rivière qui fort d’un grand lac 
nommé Vay, qui en eft à cinq lieuës. Cet
te pointé eft d’abord petite & étroite »mais 
en luire elle va en élargilfant, ayant la mer 
au Sudoüeft & la rivière à lOiieft , qui laif- 
fcut entré elles un aiTez grand efpaee pour 
l’étenduë dç la ville. Ainiï elle eft toute en
vironnée d’eau , fi ce n’eft du coté qui regar
de entre le Couchant & íe Midi. Legafpe 
y fit alors bâtir pluficurs maifons toutes dç 
bois , qu’on trouve en abondance dans ce 
païs-là, fit les fit couvrit des fçüilles d’une 
certaine herbe qui reffemble à nos rofeaux ; 
ce qui étoit fuffifant pour fe garantir de la 
pluïe. Mais comme cette matière étoit fort 
combuftible , on y a, vu fouvent arriver plu- 
fieurs erribràfemens confidérables.

L’i'fle de Luçon eft la plus peuplée de tou
tes celles qu'oüi nomme maintenant les Phi
lippines , à l’honnneur du Roi Philippe'“ Se
cond. Il y a des gens qui difent que ces 
ifies font en fi grand nombre, qu’il y en a 
jufqu’à onze mille. Celle de Luçon dont on 
párle, a trois cents-cinquante lieuës de tour » 
8c s’étend au de-!à du golfe, du côté du Sep
tentrion cent lieuës en longueur jufqu’à la 
nouvelle Segovie, Province qui commence au 
cap de Bojador. A trente lieuës de cç cap l’ifle 
de Luçon retourne vers l’Orient, jufquesau 
promontoire qu’on nomme d’Engano , puis' 
la côte retourne au Midi, l’efpace de quatre- 
vingt lieùës , enfuîte elle tourne encore, 
quarante autres lieuës, jufques au licii nom-?

P i  mé
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mê I’Embocadero, qui eft un détroit vis à-vis 
de l'ifle Tandaya ; d’où il y a encore quatre- 
vingt autres lieuës jufques au golfe. Ainfî la 
figure de cette ifle eft à peu près quarrée. 
Elle a plufîeurs golfes , mais peu de porta
confiderables.

Manille eft par les quatorze degrez de la
titude Septentrionale , ou à peu près, & par 
les cent-foîxante degrez de longitude , et» 
comptant depuis les Canaries. La partie de 
J’iile qui eft le plus au Nord , eft par les dix- 
xieuf degrez de latitude. Elle a de ce côté-là 
le grand Roïaume de la Chine , qui en eft 
ièparé par la mer, & éloigné ¿environ foi- 
xantc-dix lieuës : au Nordeft font les ifles du 
Japon , à deux cens foixantc-dix lieuës de 
diftanec : à l’Orient la grande mer Oceanc ; 
au Midi le plus grand de tous les Archipela- 
gues qui foient Hans cetce m er, lequel eft 
divifé en cinq autres , & qui comprend tant 
¿ ’ifles, de Roiaumes le de Provinces , qu’il 
eft comme impoflîble de les compter & d’en 
favoir exaâement le nombre. Les plus con
nues font les deux Java , les Moluques, Bor
néo , la nouvelle Guinée. A trois cens lieuës 
eu environ vers l’Occident, on trouve Ma- 
la ca , Siam, Patane, Camboie, la Cochin- 
chines & diverfes autres Provinces de la terre 
ferme de l’Afie.

Quand les Chinois abandonnèrent les ifles 
Philippines , ils ne renoncèrent pas à tout 
commerce avec elles. Auffî ne ceflerent el
les pas d'être cultivées, & de répondre par 
leur fertilité aux foins de ceux qui les cultî- 
woient. Elles produifcnc en abondance du

f r o -
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froment & d'autres fortes de grains. On y 
trouve des cerfs , des vaches, des buffles ,  
des chèvres , des fangliers , plufîeurs fortes 
de fruits & de plantes aromatiques. D’ail
leurs les chofes qui leur manquent y font 
portées par les Chinois de Chincheo j com
me les porcelaines & les foies. Le vin dont 
les habitas* fc fervent & dont iis ont tou
jours beu ,  leur eft fourni par les palmiers. 
Ils coupent les grapes du fuit tandis qu’el
les font encore vertes, ce qu'ils nomment 
Cocos. Les queues de ces grapes ainfi cou
pées diililent peu à peu une liqueur qu’ils 
recueillent , & ils la îaiiTcnt fermenter en 
des vaiiTeaux de terre, ou elle devient fi for
te qu’elle enyvre aifément, & produit les 
mêmes effets que le plus violent vin d'Efpa- 
gne. Les fruits les plus communs du païs font 
des Oranges, des limons, & des citrons d’un 
goût très agréables 5 & ceux qu'on y a por
te! d’Efpagnc font des figues & des poires. 
On y trouve en grand nombre des aigles, 
des éperviers & d’autres oiféaux de proie ; 
de martinets,ou martins pêcheurs, diver- 
fes fortes de perroquets, & d’autres efpe- 
ces d’oifeaux grands & petis. Dans les ri
vières & dans les lacs, il y a pîuficurs cro
codiles qui font fort grands, SC fi dange
reux qu’ils dévorent fouvent des Indiens, SC 
particulièrement de jeunes garçons qui vont 
fans précaution dans les lieux que ces 
monftres fréquentent. Us dévorent auflî les 
bêtes qui vont dans l’eaii pour boire. U ar
rive aflez fréquemment que le crocodile 
ayant pris quelque greffe bête l’entraîne fou

P } i’ea
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l’eau & T y retient jufques à ce qu’elle foie 
noiéc ; puis il la traîne à terre & s’en re
paît. On a trouvé quelquefois dans le ven
tre de ces monftres , après les avoir tuez , 
des têtes de buffles toutes entières , bien que 
les buffles de ce païs-Ià foient auffl puiiTans 
que les plus grands boeufs d’Efpagne, Les 
crocodiles pondent comme les tortues , & 
leurs œufs font à peu près de la groiTeur de 
ceux des oyes,mais durs & forts,de ma
nière qu’à—peine on les peut cafler en les 
heurtant contre une pierre. Il les font éclai
re en les mettant dans le fable auprès de 
l’eau , où l'humidité aidée par la chaleur du 
Soleil forme & fait éclorre les petits. Il 
y a des Indiens allez hardis pour aller atta
quer ces redoutables animaux, & aflez adroits 
pour venir heureufcment à bout de les tuer. 
Voici comme ils s’y prennent. Ils ont dans 
la main gauche un gand de buffle , & tien
n e n t de ia même main un bâton gros com
me le bras, qui a une longueur proportionnée 
à leur deffein, & pointu par les deux bouts. 
Dans la main droite ils ont un poignard ou 
une courte épée. Ainfi armez ils entrent 
dans l’eau jufqu’à la ceinture, & lors que 
Je crocodile s’approche d’eux la gueule béan
te pour les engloutir, ils lui pi élément la 
main gantée dont ils tiennent le bâton, 
qu’ils lui fourrent adroitement dans la gueu
le, de maniéré que quand il ia veut fermer 
les pointes lui entrent dans les mâchoires 
en haut & en bas , & par ce moicn ils le 
mettent hors d’état de fe fervir de ces for
tes dents pour leur nuire. Cette furieufe

bête
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bête fé-fentant prife , fembîe fe foumettre, 
le n’ofe ni attaquer , nî fe défendre , ni mê
me fe mouvoir. Alors l’Indien tenant tou
jours fortement le bâton , fe fert du poi
gnard qu’ila.dans la main droite ,&  lui en 
donnant plufîeurs coups vers lés ouyes, il lui 
fait par ce moyen perdre-tout le fang. Après 
cela comme il faut plufieùrs hommes pour 
le tirer hors de l’eâu, à caufe de la gran
deur & du poids ,1e brave qui l'a tué fc fait 
aider par quelques autres Indiens, & àinlï 
ils traînent la bête à terre. Ces animaux
font à peu près de la figure des "Lézards. Ils 
ont tout le corps couvert de très<-fortes écail
les: de forte qu’à peine une balle de mous
quet les peut percer. Ainiï l’on ne peut les 
bleifer qu’à l’endroit des ouyes , & fous les 
jambes de devant, dans un lieu où il n’y a 
point ¿ ’écailles,. le dans cet endroit - là ces 
animaux exhalent une odeur fort agréable , 
dont les Indiens fàvent’bien profiter. DansÉ f ‘
ces lues, outre ms animaux domeitiques, on 
trouve auifi prefquc toutes les efpécesde bê
tes fâuvagcs qui fe trouvent en Afrique , 
comme des tigres , des lions , des ours, des 
renards , des linges , des- marmots, des écu
reuils ,&  en quelques-unes des civettes dont 
on fait de grandes chaffes pour les porter 
en divers endroits , avec les marchandifeS 
qui viennent de la Chine, coihme les toiles, 
les foies , les porcelaines , le fer  ̂ le cui
vre , l’acier, le vif-argent',' & plufieurs au
tres qu'on tranfporte tous les ans de
pais-Ja.

La Religion le le gouvernemen
P 4
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mêmes aux Philippines qu’en Efpagne , fi 
ce n’eft en celles de ces îflés qu’on n’a pas 
encore feumifes , eu règne une groffiere ido
latrìe. Us croient que les âmes font im
mortelles i mais ils s'imaginent qu’elles paf- 
fant d’un corps dans un autre, fuivant le.fen- 
timent extravagant de la Métcmpficoiè que 
Pytagore avoit ou inventé , ou expliqué. 
Le commerce y eft fort en ufage , & âflez 
con/idérable par le moyen des Chinois qui y 
contribuent beaucoup. Les habitans natu
rels des Philippines font plus braves-&,plus 
courageux que les autres peuples leurs voi- 
fins , & lés EfpagHois & ceux qui naiffeat 
d’eux en ce pa'is-là dégénèrent pas du coura
ge & de la bravoure de ceux qui leur ont don
né la naîffance.

Par les ordres du Roi Philippe on aiTem- 
b'oit des troupes dans ces ifies, pour en for
mer une armée , afin d’aller attaquer les 
Aloluques. Dom Gonxale Ronquillo de 
Pegnalofa étoit alors Gouverneur des Phi
lippines , & il avoir quelques intelligences 
& quelque connoiitance de l’état des chofes 
dans les Moluques , tant par le commerce 
que par les efpions qu’il y avoir déjà en
voyez; mais ne fe contentant pas de celai! y- 
en envoya encore un autre qui-fut un foldac* 
Celui-cî s’étant déguifé & vêtu à la- mode 
du païs, ne reiTembJant pas mal d’ailleurs, 
aux Indiens, & parlant fort bien leur langue, 
fc rendit à Tydor. Tl trouva ceux de nos 
gens qui êtoient dans ce lieu-là , fort bien in- 
tentionnez pour l’entreprife , & ils fem- 
bloient même lafouhaitex avec paffion»

D’ail-



des Ijles Adolttefues. L iv . V. $ 4 f
D'ailleurs le Roi de Tydor ¿toit fort bien 
difpofé pour la favorifer au'ffi de toutes fes- 
forces. De - là nôtre homme alla paiTer à 
Ternate avec des Marchands, & y vifita les 
forts , le port, les entrées, examinant foi- 
gneufement 1  amitié de les liaifons que ces 
peuples avoient avec les AngloiS qu’il vie 
débarquer librement dans le lieu, & négo
cier nos - feulement en toute luretê , mais 
même avec une efpéce d’autorité & d'empi
re. Il n'oublia pas âuifi de s’informer du 
nombre des Chrétiens fecrets qui feroient- 
difpofez à prendre les'; armes quand il le fau- 
droit j ni en général de tout ce qu’il étoîr 
important de favoir , & qui pouvoit être 
découvert par un efpion habile & adroit. 
Après cela Ronquillo arma trois cents Ef— 
pagnols, & plus de quinze cents Indiens des 
Philippines : il fit les provifîons néceflaîres- 
de guerre & de bouche, & ayant fait équi
per & bien pourvoir de matelots trois 
grands vaifleaux & plufieurs autres moin
dres ,-il leur fit prendre la route des Molu- 
ques, dans le rems propre pour cette naviga
tion. Il nomma pour Général de cette ar
mée Pierre Sarmienro brave & expérimente 
Capitaine , qui eft encore vivant & qui de
meure à Manille. Il partit dans Iedefiein d’at
taquer tous Ics-cnnemis qui paroiiToicnt alors- 
dans ces mers , & avec des Torees fu/fifantes- 
pour les combattre êt les défaire. Sa M a- 
jefté avoir accordé peu de jours auparavant- 
a Paul de Lima la Charge de Commandant. 
de Ternate, en cas qu’on la prit, & à f  ran* 
£QÎs de Lima fou frère quelques autres avan-

V y  tages,
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tao-es , en cenlìdération de fes’ fervicgs , 8c 
<leDèeux de Henri leqr pere. Paul éroit ma
lìe avec une Dame pieofe & Chrétienne, bien 
qu’elfe fat parente du Roi de Tydor qui eft 
Mahortietan. Il avoit poffédé des-Héritages 
fort conlîdé râbles à Ternate , favoli > les vii— 
lagès de Guita, Mafaquîa, Mofàgüita, Pa
rate , Pelveri , Sanfuma , Tahatie , May- 
loa , & Soma -, Se dans Hile de Maquien* 
Sabele, Talapao , Talatoa , Mofabouava ,  
Tabaloîa , Tagono , Bobaba , & Mólapa. 
U  Roi de Ternate l’a voit dépolfédé de la 
piufpart de ces lieux} comme aulii de Bìtua 
a Tydor, & de quelques autres , fous le pré
texte du droit de conquête. Paul de Lima 
âinfî dépoiiillé de fes biens, fe rendit a Manil
le où il traicta avec le Gouverneur touchant 
l’entreprife qu’on voüloît faire fur Ternate, 
lui donnant des ouvertures pour faciliter 
réxècution de ce deiTein , Se cela feulement la 
veille du départ de farinée. Ses avis furent 
ècoutefc , & Confidérez comme ceux d’un 
homme interelfé par lui-même dans l'affaire 
qu’on èntreprenoît, puis qu’outre les biens 
que le Roi de Ternate lui retenoic, il efperoit; 
anfli recouvrer fifle de Moutil qui avoit été. 
à fes prédécelTcurs. •

Dom Juan Ronquillo neveu du Gouver
neur des Philippines étoit aulfi de cette ex
pédition contre Ternate , pour ldi donner 
d’autant plus de poids j & il avoit tant par 
mer que par terre, une autorité égale à cel
le de Sarmiénto. S’il œanquoit quelque 
chofe à leurs préparatifs, ils efpéroient que 
la valeur de leurs foldats y fuppléroic ailé-

focnc#
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ment > fur-tout en furprenant les ennemis , 
comme ils s’attendoient de le faire par la 
promtitude de leur paffage. Il èftvraiaufli 
cjüc cettedivrfion du commandement, & cet
te autorité égale de deux perfonnes differen
tes ,étoit un ©bftacle à leurs efpéranccs. On 
ne peut pas dire que leur navigation fat mal- 
heureufe, mais auffi ne fut-elle pas fi favo
rable qu’ils puflent tenir directement à Ter- 
mate , comme ils l’auroient fouhaité pour, 
furprendre l’ennemi, avant qu’il eût pu faire 
fes préparatifs.- Ils abordèrent à Moutil , 
& à la vuë des habitans du païs ils combat
tirent contre quelques targuas des ennemis,  
qu’ils prirent , & ils mirent en liberté les 
Chrétiens qu’ils y trouvèrent. Comme Paul 
de Lima connoiffoît fort bien tous les en
droits commodes peur aborder dans cette 
iile, 6c que d’ailleurs les habitans n’étoient 
pas aflez forts pour fe défendre contre nô
tre flotte, fe voiant attaquez par deux ca
drons ils fe rendirent d’abord. Ils vinrent 
demander pardon & crier grâce, ayant en
tre les mains des rameaux de palmiers, de 
citronniers & de girofles , en figne de paixt 
Ils obtinrent au fit le pardon & la paix qu’ils 
demandoient » & on leur donna pour Sei
gneur Paul de Lima. Mais fa pofTeffion ne 
lui fut pas de grande Utilité, ni de longue- 
durée. Car peu de jours après, tous les ha-s 
birans de cette ifle s’enfuirent , feit qu’ils 
fe cniflènt plus en furct'é à Ternate » ou. 
qu’ils vouluifent aider à la fecourir contre 
les Efpagnols , qu’ils ne douroient pas qui 
n’y portaient bien-tôt la guerre ., ainfi que-

P 6 U
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la chofc arriva. Sarmiento ayant fait ne» 
toier iès vai fléaux dans l’ifle de Moutil, en 
partit tout fier-de fa victoire qui ne lui- a voit 
pas coûté un feul homme,& il arriva au 
port de Talangame , ayant paffé entre le» 
careoas-que les ennemis avoient pu armer à 
la hâte, te  Roi de Ternate atter.doit nos1 
gens, & le fort étoit bien pourvu de nôtre 
artillerie, particuliérement le baftion,.qui 
depuis fut accreu & nomme du nom de Ca- 
chil Tulo , -à l’honneur de celui qui le fît 
bâtir qui étoit oncle du Roi. Ainfi la dif- 
pofition des affaires fembloit promettre 
quelque événement eonfîdérable de part ou 
d’autre. Nos gens débarquèrent de ce cô— 
té-là , malgré l’oppoirtion & la- réfiftance 
que ceux de Ternate firent à leur débarque
ment. L'a nuit fit ccffer le combat, & les- 
deux partis fe misèrent , s’éloignant un 
peu les n̂s des antres ; pour fc mettre plus 
es feureté. Cependant les Espagnols fe fervi— 
lent de ce relâche que les ennemis leur don- 
noient, pour faire débarquer leur canon ,qui' 
fut pofte dans le lieu & de la maniere que 
confeil/a Paul de Lima , qui depuis a été &■ 
<ft encore Général de l'artillerie dans le fort 
de Tydor. Le Roî de cette dernière ifle 
paroifïbit toujours bien intentionné pour les- 
nôtres &: dans le deffein de fe joindre à eux 
comme il l’avoir fait connoître par quelques 
effets ; & i! 1 ’avoir expreflement promis à 
i’Enfcigne Duegnas : mais il ne laiffoit pas de 
demeurer dans quelque incertitude , com
me sil eût craint que les Efpagnoîs ne réüf- 
£ficnt pas, quoi-qu’il fournit-leur bravoure

pax
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par plufieurs expériences. L’occafion d’agir 
croit preffanre, fa fidélité & fes promeffes 
l’y obligcoient, & néanmoins il demeura en. 
fufpens , & on croît c]ue ion incertitude 
fut cauie qu’on ne réüfïit pas. Sarmiento 
ayant fait pofter l’artillerie , Si s’ératit bien 
retranché-, appiic de quelques prifonniers 
qu’il avoic faits, l’état du fort,des piovi- 
fions & des munitions qui y étoient j fur 
quoi il commença de le preiTer & de lé bat
tre furîcufement, ce qui pourtant ne fit pas 
perdre courage aux affigez , qui répondoient 
de leur côté avec beaucoup de réfplution 
aux arcaqnes qu’on leur faifoîr. Il fallut 
occuper les polies émïnens , qui ont été ra- 
fez depuis, & d’où , comme de deffus autant 
de cavaliers, les nôtres fatiguoient les en
nemis : de manière que fi l’on avoît conti

nué à pouffer le fiege avec vigueur , en fe 
fervant de cet avantage , cela peut-être au
to it iuffi pour finir la guerre. Mais les ma
ladies qui fe mirent dans nos troupes fu
rent telles qu’on 11’y trouva point dé meilleur 
remedè que dé décamper & fe réferver pour 
Un meilleur tems. tes intérêts des Tydo- 
riens ne lèur furent en nulle confideration : 
lès amis paroiffoient tiédès , & on voyoit 
beaucoup de foibleffc & dè découragement 
par tout. Dîèu fçaît qu’elles furent les au
tres raifons : car on ne peut guère douter 
qu’il n’y en eût quelques autres plus fccrct- 
tes & plus fortes , puis qu’on décampa fi- 
brufquement'i & qu’on fe rembarqua-pour 
retourner à Manille , fans que cette expédi
tion eût produit d’autre effet que d’èncou-

ragei
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rager les ennemis , & leur donner une plus 
grande confiance.

Comme la nation Angloîfe étant alors la 
feule qui troubloit & inquiétoit dans cet 
Orient l’Empire des Efpagnols,le Roi .Phi
lippe fouhaitoit d’apporter quelque remède 
à ce mal , en faifant fentir le pouvoir de 
fes armes dans l’Europe par un châtiment 
exemplaire, pour empêcher ces nations Sep
tentrionales d’entreprendre, comme elles fai- 
foient , de telles invafions dans les Indes. Ce 
fut l’An mil cinq-cents quatrc-vingc-huit que 
ce Prince fit i’cnirepiife qu’on va rapporter 
en abrège.

La Reine d’Angleterre , après avoir te-? 
un long-tems prifonniére Marie Stuard Rei
ne d’Ecofle , lui fit enfin couper la tête pour, 
des raifons d’Etat feintes ou véritables. Le 
Rei d’Ecoife d’alors , qui l’eft auiïï aujour
d’hui d’Angleterre , fils de la Martire , fit 
armer fes Sujets, renforça fes garnifons, & 
attaqua les Provinces de l’ennemie qui ve- 
noic de le priver de fa Mère,en la faifant mou
rir. Il attaqua particulierément le païs voi- 
fin de la rivière de Twede , & ceux qui font 
près des Provinces d’Ânandal & de Gallo- 
way arrofées par le Chcn & la Soluce. La 
Reine rappelîa le Comte de Leiceftre qui 
ctoic en Hollande , & le fit Général de fes 
troupes ; fi bien que la guerre commença 
dans ces païs Septentrionaux, & donna fu- 
jet de craindre qu’elle ne s’y allumât de plus 
en plus. Après divers événemens qui ne 
font pas de mon fujet , la Reine Elizabet 
«confirma l’amicic & l'alliance qu’elle avoit
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déjà faite avec la Hollande & la Zelande , 
& encouragea ces Provinces à perfévérer 
dans la deiobéiflance à l’Eglife & au Roi 
Philippe , en leur difant , que puis que ce 
Roi leur avoir interdît Je commerce avec 
tous fes païs , ils feroïent bien de paffer aux 
Indes , pour tâcher d’y faire fecouer le joug 
de la domination Efpagnole , & de s’y rendre 
maîtres du commerce des épiceries. Cette 
Princefle donc pour venir à bout de fes def- 
feins , & fatisfaire fon ambition , favoriia 
la rébellion des Flamans , fe flattant d’ac
croître fa domination & de fe faire une nou
velle Monarchie , par le moyen des richef- 
fes que les mers du Nord & du Sud fournif- 
foient tous les ans à l’Efpagne , & dont elle 
avoir déjà pillé une partie qui avoit beau
coup augmenté fes tréfors. Elle regardoit 
auffi comme un grand avantage les comptoirs 
qu’elle avoit déjà établis pour le commerce , 
aux Moluques , à Banda , à Sumatra , à 
Ceylon , & dans les îfles de java , ou elle en- 
voîoît des forces confiderables pour s*y rendre 
la maîtreflè , & être en état d’y changer fon 
amitié en domination.

Le Roi Philippe de qui la patience étoit 
toujours accompagnée de prudence & de fa- 
geiTe , avec cette grandeur d’ame qui lui étoit 
naturelle , réfolut de couper tout d’un coup 
là tête de cette Hydre j & d’aller à la four- 
ce du mal. Il fit donc équiper la plus puif- 
fante & la plus redoutable flotte qu’on eût 
vû dans ces derniers ficelés fur l’Océan, à 
deifein de dompter & de foûmcttre l’An
gleterre, O# embarqua fur plufieurs grands
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vaiifeaux vingt mille hommesde combat, & 
neuf mille pour le fervice de la flotte, deux 
mille fept cents trente pièces de canon,des 
munitions , des lances , & des arquebufes 
pour les Catholiques d’Angleterre , qu on 
efpéroit qui fe joihdroicnt a’ nôtre armée,, 
auffi-têt qu’ils verroient paroître les éten- 
darts d’Efpagne Dom Alphonfè Perez de 
Gufman, Duc de Médina’ Sidonia, comman- 
doit en Chef les troupes, & le Duc de Par
me qui étoit alors Gouverneur de Flandres, 
•fe devoit joindre à lui. Ce dernier avoir re- 
çcu ordre d’affembler une armée de trente- 
mille hommes, tant cavalerie qu’infante- 
rie , avec tomes les munitions & les vivres 
néceffaires , & de prendre fon rems pour 
paifer en Angleterre , entrer dans la- Tami- 
i t , fe rendre à Londres , & y fournir de& 
armes aux Catholiques. Pour en venir heu- 
xeufement à bout il falloit premièrement- 
vaincre par mer les Anglois qui y étoient 
forrs, & qui connoifibicnt fort bien la nature 
&les difficiiltez des mers de leur voifinage,. 
9e le tems propre pour y naviguer : ou tout 
au moins il falloit lc.$ épouvanter & leux- 
donner la chaiTe, de manière qu’ils n’ofaf- 
fent s’oppofer au paflage des troupes que- 
le Dire de Parme tenoit prêtes à Dunqucr- 
que & à Nieuport } & qu’ils ne puflent les 
empêcher de s’y embarquer lors que la flot
te Efpagnole paroîtroit. Cette grande flot
te partit de Lnboune le vingt-neuvième de 
Mai de l’An mil cinq cents quatre-vingt huit. 
Elle fut dès-lors fort maltraitée par les 
Stents, & fur les côtes, de Bayonne elle per

dit
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dît trois galères. De plus une grande par
tie de fa poudre prit feu. Ainlr le Général 
fut obligé de retourner a la Corogne pour 
s’y remettre en é ta t, & il n’en pût partir 
que le deuxième du mois de Juillet. Etant 
par les quarante huit degrez [de latitude , il 
dépêcha Dam Louis de Guzman pour en 
donner avis au Duc de Parme , & le der
nier du même mois il fut par le travers dix 
Cap Lézard ,qui eft à la pointe de Cornouail
le. Il fit alors amener les voües, & il ap
prit avec certitude que les vaiffeaux enne
mis , au nombre de arquante , étoient à 
Pleimourh. Enfaite le Général Anglois , à 
la pointe du jour , découvrit nôtre flotte, & 
bien qu’il fcmblât avoir des forces fuffifan- 
tes , & qu'il entendît fort bien la marine-, 
il réfolut de fe retirer promptement & d’évi
ter le combat. Mais comme fes vaüTeaux 
étoient légers, il fatiguoit n&trc arriére gar
de par de fréquentes attaques. Le feu fe mit 
aux poudres d’un des grands vaüTeaux de Jas 
flotte Catholique , lequel étoit le Guipuf- 
to& ; & un autre qui étoit d’Andaloufie fut 
démâté de fon grand maft : fur quoi étant at
taqué par deux navires Anglois , & enfuite 
par d’autres ,.fur l’un defquels étoit François 
Draq , il fut obligé de fe rendre. Les enne
mis prirent donc Dom Pedro de Valdes qui le- 
commandoir, & qui étoit un Capitaine Es
pagnol de- beaucoup de réputation & de cou
rage , & Lieutenant du Général. Les An— 
«lois le conduisent à Pleimouth , avec une 
grande fomme d’argent qu’ris trouvèrent fur 
le Yaifleau pris, & cinquante pièces» de ca-

ncn.
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non. Il y eut Hans cette occafîon jufqu’i  
quatre cents Efpagnols de tuez ou de pris, 
Le deuxième & le quatrième d’Aouc Hou- 
vard & Draq joignirent enfcmblc tous leurs 
vaiffeaux, qui, au rapport de quelques-uns, 
ètoient au nombre de cent, légers & faci
les à gouverner ; ce qui leur donnoit une 
grande facilité à fatiguer les nôtres qui 
ètoient pefans & embatraiTez , St particu
liérement le galion nommé Suint Jeun de 
T o rtu ra i, qui étoit le plus grand de toute 
la flotte, & fur lequel ètoient Jean Marti
nez de Recalde , le Comte de Paredes , le 
Marquis de Favara 8c d’autres Officiers de 
réputation. Nonobftan: toutes ces difficul
tés nos gens arrivèrent à l’ifle de Wlcht r 
d’où le Duc de Médina Sidonia dépêcha 
deux exprès au Duc de Parme , qui étoït 
alors à Bruges , le priant de lui envoyer de 
la poudre & des bou'ets dont il avoir befoin, 
& de s’embarquer ptomterrrent avec les trou
pes qu’il avoir prêtes. Mais ce Prince, foie 
par desobftacles & des difficultez infurmon- 
tabîes, foie par quelques raifons- fecrcttes „ 
qtd ont làîiTé fa réputation, à cet égard cx- 
pofée aux jugemens diffèrens des hommes, 
agit iî lentement dans cette occafion , qu’une 
entreprife qui paroifloit fi bien concertée } ne 
répondit pas aux grandes cfpêrances qu’on 
*n avoit. Les ennemis tout fiers de ce 
qu à leur avis, la mer & les vents s’etoient 
déclarez pour la juflice de leur caufe , & 
avoient combatu pour eux contre nos gens, 
donnèrent des marques de leur joie par plu- 
fieurs falves de leur artillerie. Peu de jours
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après la Reine d’Angleterre fit publier fur 
le même fujet un long Edir , contre lequel 
un certain Religieux Angîoîs Catholique» 
écrivît un favant livre, fous le nom d’André 
Philopauo.

Les Hollandois & les Zélandois alliez de 
la Reine Elizabct furent témoins d’un fuc- 
ccs fi avantageux pour elle -, ce qui les en
couragea à faire de nouvelles entreprîtes 
pour s’agrandir aux dépens de leur fidélité 
& de l’obéiflance qu’ils dévoient à leur Sou
verain. Us commencèrent dés-Iors à em- 
ploier leurs foins pour fe rendre maîtres des 
richeifcs de l’Orient, des mines , des épi
ceries , des drogues te des foies » comme 
on le peut voir par leurs téméraires vola
ges ; en quoi ils ont fuivi le nouvel exemple 
que les Anglois venoient de leur donner » Sc 
les autres exemples précédais de Colomb» 
d’Alburquerque, de Magellan, de Gama & 
de Cortès, comme bn le verra dans la fui
te. Si les Anglois & eux s’appIaudiiTent du 
fuccès de cette grande entreprife faite contre 
l ’Angleterre, & en prétendent tirer des ar- 
gumens en faveur de la juftice de leur caufe 
pn Tes prie de faire réflexion fur les victoi
res que Dieu a.fouvent accordées aux Payais 
contre ton peuple , par des jugemens fccrets,. 
U arrive fouvent que l’affliêiion eft préféra
ble à la profpcricé, & un coeur véritablement 
pieux & Chrétien,préférera toujours la dé
faite à la victoire, fi Dieu nç lui donne celle- 
ci que dans fa colère.

Après Ronquillo , Santiago de Vera aiant 
été fait Gouverneur des Philippines, eut un

ordre
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ordre exprès d'armer contre Teraatev, oâ 
les Angloîs négocîoient depuis quelques tems 
avec une entière fureté. Toutes les nations 
voiiïnes y avoîent auifi des comptoirs, hormis 
ceux de Java & de Lafear. Plus de deux 
mille cinq cens Mores de la Méque y pré- 
choient leur abominable Doftrîne. On ne 
craignoic rien de Ta part du Portugal, mais 
«n avoit toujours de l’inquiétude des mou- 
vemens & des defTeins des Efpagnols , qui fe 
trouvoient de plus en plus engagez à la ven
geance. Le Roi de Tcrnate connoifloit al
lez que Satmiento & Ronqoïllo feroîent ve
nus à bout de le fatisfaire là-deifus, fans les 
maladies qui s’étoient mifes parmi leurs 
troupes. Quand on fçût à Tydor les nou
veaux préparatifs qui fe faifoîénr aux Phi
lippines, la nouvelle en fut bien-tôt portée 
à Te ma te par des efprons. Le Roi fit incon
tinent aiTembler fes Sujets, & particulière» 
ment les infulaires de Maquien & d’Ho- 
mero j & comme ces ifïes étoient aflez peu
plée 9  ils y allèrent en quarante carcoas. Le 
nombre en eût même été plus grand , fi le 
Roi l’eût permis, & qu’il ne l’eût pas fixé, 
ne pouvant aînfi s’empêcher de faire connol'
ire la crainte qu’il avoir de quelque révol
te, parce que tous ces païs étoient pleins de 
Chrétiens, St que de plus les tributs qu’il 
leur impofort étoient exceffifs. Santiago de 
Vera nomma pour Général le Capitaine Jean 
Morones, qui ne manquoit nî de prudence, 
ni de capacité, non-plus que les foldats ne 
manquoient nî de courage! ni de valeur, Si 
Jâ flotte étoit bien pourvue de munitions St

d’a r -
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d'artillerie. Paul de Lima en avoit la di
rection ; mais foit par quelques mouvemens 
d’ambition & de vanité , Toit par quelque 
autre principe , Vera & lui étoient fi peu 
unis, & leurs fentiroens s’accordoienc fi mal, 
qu’avant que de partir de Manille, on peut 
dire qu’on avoir par cela meme un préiage 
prefque feur d’un mauvais fuccèi. Ils mirent 
À la voile par un tems favorable , & pafierenc 
heureufement les lieux qu’on regardoit 
comme les plus dangereux. Mais lors qu’ils 
fe croioicnt en fureté , tous les élemens fem- 
blerent iè révolter tout d’un coup contre leur 
flotte.

La tempête fut terrible , la plufpart des 
vaificaux furent fort endommagez , & le 
plus confiderablc de tous fe perdit avec l’é
quipage entier. C’étoit le galion nommé 
Sainte Helene, fur lequel étoient les grofies 
pièces de canon pour battre le fore , avec 
plufieurs munitions, & d’autres chofes nécef- 
faires pour le fiege. Nonobftant ce mal
heur , ils continuèrent leur route à d elfe in 
de pourfuivre i’eutreprife. Le Roi de Ba- 
cham vint au devant d’eux , avec les troupes 
qu'il avoit levées fous prétexte de courir fus 
à quelques ennemis qui infeftoient ces mers. 
Comme il s’étoit fait Chrétien & avoit re- 
çcu le báteme , il paroiifoit affligé & pleu
rait pour la faute qu’on lui avoit fait faire 
par violence , en lui faifant renier la Foi 
Chrétienne. Il témoignoit s’en repentir & 
promettoit plus de periéverance à l’avenir, 8c 
de préférer le falut de fou ame à toute autre 
chofe.

La
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La tempête étant paflcc , & nos gens fe 

trouvant à la vûê de Ternare , les ennemis ", 
qui n’oferent les attendre avec leurs careoas, 
fe retirèrent dès la première décharge j ce 
qu’ils pouvoient aîlément faire , fans qù’oii 
pût les en empêcher , ni leur nuire dans leuè 
retraite. Les deux Rois de Tydor & de 
Bacham,auifi bien que Paul de Lima, étoîent 
d’avis qu’on attaquât le fort par divers en
droits en même tems. Fernand Boto Ma- 
chado Capitaine d’un galion étcît auffi dut 
même featîment. Neanmoins le General 
qui fe défioit de Lima à caufe de l'alliance 
qu'il avoir conrraêtéc avec le Roi de Tydor 
dont il n’écoit pas content, Si de Machado 
à caufe de l’amitié qu’il avoit liée avec ce 
même Prince , ne voulut point fuivre ce fen- 
timent, difant pour raîfon , qu’il n’étoît pas 
à-propos de diminuer leurs forces en les dî- 
vîlanr, puis qu’elles étoîent déjà aifez af
faiblies par la tempête. On afliêgea donc 
feulement le forr ; mais comme les aiïiégez 
n’ignoroient pas l’état de nos gens, ils fe dé
fendirent avec courage , & réîîfterent vîgou- 
reufement à routes les attaques, jettant de 
grands cris , & faifant de grandes rifées de 
la foîbleiTe de nos batteries. La tempête 
qui avoit fait perdre aux nôtres leurs plus 
groifes pièces de canon , les expofoït à ces 
railleries ; mais ils s’en vangerent furies In
diens de java qui étoîent au (ervice du Roi 
de Ternare , leur faifant fentîr rudement les 
efets de leur colere. Ces Barbares fc pi- 
quoient de faire paroîrre leur bravoure par 
des forties , & de montrer qu’üs favoienc



des Iß ts  JM ehafuet. L w .  y  $S9 
efcarmoucher, attaquer, & fe retirer en or
dre. Ils furent donc fi mal traitez en dî- 
verfes rencontres par les Efpagnols , qu’il 
fut aflez difficile de les faire fcrvir dans les 
guerres fuîvantes pour combattre contre eux.
Le fiege fut continué pendant quelques mois 
aflez inutilement , & l’on croît que fi le 
General avoit voulu fuivre le fentiment des 
gens entendus au métier, & faire une atta
que d’un autre côté par-devant le fort dans 
le golfe de Limathao , & ainfi s’avancer 
peu à peu pour battre la place par les flancs, 
on auroit pu rcüffir. Morones ne voulut 
point fuivre cet avis j mais fe fiant fur fon 
expérience , & attendant quelque occafîon 
favorable pour pouvoir attaquer furement, 
il fe contenta de faire front du côté de la 
mer , un peu éloigné du fort. Cependant 
l’artillerie des ennemis incommodoii beau
coup nos gens , qui; perdoient du monde 
fans rien avancer , par cette opiniâtreté à 
demeurer fixes dans le meme pofte. Cela 
même fut caufeque les Barbares reçurent du 
fecours par d’autres endroits, dont ont eût 
pu boucher les paffages fans peine avec tren
te hommes feulement , à ce qu’on difoir. 
C’eft aiofi que i’afïuroient les deux Rois, 
à qui il faut donner la loiiange qu’ils méri
tent dans cçtte occafîon , & dire franche
ment que fi nôtre General eut voulu , leur 
bravoure pouvoit faire réüflir heureufement 
cette entreprife. De plus il faut ajouter à 
l’honneur des Efpagnols, que les difficultés 
qu’on pouvoit alléguer qui fe rrouvoient en
ce'a ,ne les auroient pas empêchez d’y réüf- ,

fir,
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fit i puifque l'experience a fouvent fait voir 
que cinquante foldats de cette nation ont 
exécuté des choies auifi difficiles, que des 
Légions Romaines les mieux armées & les 
mieux difeiplinées auroient pû faire. Moro- 
nes votant enfin que ni la force, ni les négo
ciations , ne pouvoient réduire les rebelles , 
réfolut d’envoier ui-e partie de fes troupes 
attaquer tin autre fo rt, qui bien que iîtué 
dans un lieu de difficile accès, ne fembloit 
pas imprenable» parce qu’il avoit été bâti à 
la hâte fur une montagne , dont la montée 
fembloit faire la principale difficulté.

Ce fort eft défendu du cèté des terres par 
la montagne, & Jes flancs en font couverts 
par un marais qui ne paroît confiderable qu’à 
caufe du fort , parce qu’il ne fert de rien 
pour la fureté de Ja ville qui eft toute ou
verte. Nos gens marchèrent gayemenc , & 
attaqueient avec vigueur } mais ceux qui 
gardaient le fort les ayant reçus de même , & 
aiant fait une grande décharge de leur artil- 
Ieric , l’ardeur des Efpagnols fe rallentit un 
peu. Cependant ceux de l’autre fort firent 
une fortic , à quoi ils fe trouvèrent engagez 
par une efpecc de ncceifité , parce que quel
ques-uns de nos foldats avoient mis le feu 
à des barques fur lefquelles étoient venus 
plufieurs Indiens de Java, Ces barques qu’ils 
nomment Jonques, furent bien-tôt enflam
mées , parce qu’elles étoient vieilles, fans 
que ceux qui étoient demeurez pour les gar
der puflent empêcher I’embralèmcnt. Ainfî 
il fallut avoir recours aux armes. Avec ceux 
qui étoient fortis du fort» ils faifoient en tout

le
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le nombre de trois mille combattans, donc 
mille étoient armez d’arquebufes j mais il 
n’y en avoit qu’environ deux cens qui fçeu fi
lent bien s’en fervir, Les autres n’avoicne 
ni piqHes , ni lances, ni autres longues ar
mes , fi-non de celles qu’ils appellent T o - 
tanas , qui font longues d’un peu plus d'une 
braiTe , & qui reflemblent à des dards. Quel
ques - unes font faites en forme de flèches 
qu’ils tirent avec beaucoup de force, fans 
fc fervir d’arcs , fi bien qu’ils en peuvent 
blefler feulement ceux qui ne (ont pas armez, 
en les tirant ou de bue en blanc , ou les fai- 
font tomber de haut. D’autres ne fc fervent 
que de leurs Cabres ou de leurs boucliers. 
Plufieurs combattoienr avec d’autant plus de 
confiance & de hardiefle , qu’ils étoient cou
verts de cuiraffes & de cafques qu’ils avoienc 
achetez des Portugais. Neanmoins en le mê
lant avec les nôtres ils ne purent garder l’or
dre requis , & la confufion leur fit perdre 
courage. Cependant ce combat fut un grand 
obflacle aux defleins des Efpagnols, qui no 
purent preffer les deux forts en même rems, 
comme ils s’étoient propofé de le faire, par
ce que dans cette occafion tout le monde fut 
obligé de combattre jufques aux Chefs mê
me qui n’ea furent pas plus exempts que le 
moindre loldat. Morones fe comporta fort 
bien dans cette aéfion, & les Efpagnols firent 
un fi grand carnage des ennemis, que prcfque 
tous Tes Indiens de Java demeurèrent fur la 
place.

Ceux des forts n’oferent charger les nô
tres en flanc -, ils firent feulement quelques 

Xewe l. Q w  atta-
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attaques à ceux de Tydor & de Bacham, fans 
leur faire beaucoup de mal. Les Efpagnols 
ne remportèrent pas cette victoire fans qu’il 
leur en coûtât bien du fang. Mais ils cfpe- 
roient de la pourfuivre Sc de la rendre plus en
tière , à l’arrivée du gaüon qui devoir venir 
de Gca , par le moîen duquel ils s’attendoienc 
de reparer la perte qu’ils avoient faite pen
dant la tempête.

Quelque tems après, le galion aîant terri 
à Tydor, il fc trouva plutôt équipé en mar- 
cliandife qu’en guerre, Cette circonftance 
jointe à ce que la plufpart de nos gens étoient 
bleflez ou malades, engagea Morones à dé
camper j & à donner congé aux Rois qui 
l’aifiiloienc y à qui depuis il fit des préfens 
de chofes venuës d’Efpagne , comme des che
vaux & des vêtemens de foie. On apprit en- 
fuite que ceux de Ternarc , quelque patience 
qu’ils ayent à fouffrir les încommoditez , s’ea 
trouvoient neanmoins fî preifez en diverfes 
maniérés, que la faim feule les auroit infail
liblement contraints de fe rendre , fi les nôtres 
avoient pu continuer le fiege encore un 
peu de tems. Ils s'embarquerait à la vûë 
des ennemis , qui forcirent incontinent de 
leur fort avec des inftrumens de Mufîque, & 
de grandes démonftrations de joie &de victoi
re. Les voiageurs de l’Afie & de l’Europe, 
mais particulièrement leurs nouveaux amis 
les Anglois, ne manquèrent pas de venir leur 
témoigner la joie qu’ils avoient de cet heu
reux fuccès.

Il fcmbloit que le repos fût fatal aux Ter- 
natois, & qu’ils fuflent incapables d’en faire

un
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un bon u!âge. En éfet ils ne fe virent pas 
plutôt en paix que les anciennes jaloufies 
recommencèrent entre le Roi & fes Oncles : 
Ce qui fît naître «ne occalion qui paroiifoîc 
fort favorable pour nos defleîns , fi le mime 
hazatd qui l’avoit produite , n’y avoir pas 
auffi apporté de Pobftacle. Cachil Man- 
draxa ctoît le plus confidêrable de tous les 
cnfans du Sultan Aerio , parce qu’il étoic né 
<îc la Reine Putriz. Le Pére avoit eu in
tention qu’il fût fon fucceiTeur au Roïaume, 
mais i! étoit cnfuitc tombé dans fa diferace.O #
par un attachement qui n’a pas accoutumé 
de paffer pour un crime parmi les Politi

ques. Cachil Mandraxa aimoit éperdufc'ment 
Filola fa nièce , fille du Roi fon frere , & 
cette Princeflc ne paroifloir pas înfenfible à 
fon amour. Le Pére de l’Infante les trouva 
ùn jour en convcriation familière , dans des 
âpparremens qui étoîent réfervez pour lui 
feul. Il eut fujec de croire que leur com
merce ne fortoit pas des bornes de l’honnê
teté , & néanmoins il s*en chagrina fi fort 
qu’il prît la réfolution de priver Mandraxa 
de la (ucceffion du Roïaümc. Son Neveu qui 
n’étoit pas légitime régna , bien que ce fut 
contre le fentiment de tous fes Oncles qui 
s’y oppofoîent, & ils y allèrent prcfquejnf- 
qu’à confpirer contre lui, & à vouloir lui 
donner la mort. Il eût néanmoins l’adreflc 
de détourner le coup, &£ de fc mettre en fu
reté , fans faire femblant qu’il fe fût apperçu 
de rien. Il fit un jour appeliez Cachil Man- 
draxa , & l’ayant entretenu en particulier 
fur les fujets de chagrin qu’il y avoir eu en-

O it tre
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trc eux, il lui témoigna qu’il fouhaîtoit de 
faire fon poilible pour les effacer par une 
réconciliation ferme & folide , 8c qu’il ju- 
geoit que l’Infante filóla y pouvoir beau
coup contribuer, parce que connoiiTant, l’u
nion qui ¿toit entre elle 8c Mandraxa, il 
croîoit qu’en la favorifant tout le refte de
viene! roi t facile : qu’il vouloit done bien 
confcntir qu’il fe mariât avec cette Prin- 
ceiTe , mais que comme on l’avoit promiie 
au Roi de Tydor, à qui il ne vouloit pas 
donner un nouveau fujet de chagrin , & un 
prétexte de troubler, par une nouvelle guer
re , le repos dont ils joüiffoient depuis peu , il 
a voit là-deifus un confeil à lui donner, à con
dition que la chofe demeureroit fecrcte entre 
eux deux. Mandraxa fur furpris le comme 
ravi en admiration d’une faveur fi peu atten
due ? & la joie qu’il en eut l’empécha de faire 
des réflexions de prudence , qui auroient aite- 
ment pû lui donner de grands foupçons con
tre un changement fi fubit d’un Roi qui étant 
n’aguéres fon plus grand ennemi, lui paroif- 
foit tout d’un coup n favorable. Il lui témoi
gna f* reconnoiffance pour la bonté qu’il lui 
marquoit, & Paflurant d’une grande déféren
ce pour iès fentimens, il le fupplîa de ne tar
der pas plus long-teçnç à lui donner confeil 
dont il lui parloit;

Alors ect artificieux Roi lui dit: f ’ay 
penfé un moyen fur lequel vous fourre£  avoir 
la fatisfaBion que ■votes défit ex, fi  fajfionément 
fans que le Roi de Tydor ait fujet de fe flaïn~ 
dre de moi. Pour cela il faut garder le fecret, ce 

je fer Ai fort exactement de mon côté. Pre•
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nez vers me fur es pour enlever l’Infante pendant 
la nuit, fans quil paroijfe en aucune maniéré 
que fy  aye part ; tnforte que tout le monde 
croie que c efi une pure violence que la grandeur 
de vôtre pajfion voue aura fait entreprendre, 
fans ni en rien communiquer. J e  feindrai £  en 
avoir du chagrin : je me plaindrai hautement 
de Voutrage que vêtis m’aurez fait, &  je ferai 
en un mot tout ce qui fera néceffaire pour per- 
fuader h tous ceux qui s'intérefferont dans la 
chofe , quils ne doivent pas s’en prendre à tnoi, 
gjp que je n'y puis que faire• Apres tout, mon 
cher Oncle, je confidéfe que je dois préférer le 
bien &  la fatisfaêlion de ceux de ma famille à 
toute autre chofe. J e  me charge des foins qu'il 

faudra prendre pour le repos &  la fureté du 
Roiaume, tandis que vous pojfcderez tranquile- 
fnentla perfonne que vous aimez avec tant de 
pajfion. Mandraxa ne put s’empêcher de ver- 
fer des larmes. Il fe jetta plein de tranfport 
aux pieds de fon Neveu & les baifa, fans pou
voir cacher dans ce moment les (êntimcns de 
fon cœur paflfionné : puis modérant autant 
qu’il lui fut pofliblc la joie que lui donnoic 
cette nouvelle cfperancc , il prit des mefurcs 
pour la communiquer à l’Infante 3 & convenir 
avec elle du tems, du lieu , des perfonnes , & 
des autres circonftances, pour le projet de fon 
enlevement.

Iis choifïrcnt pour cela un jardin qu’ils ju
gèrent commode , parce qu’il étoit près cfe 
la mer , bien couvert d’arbres d’entre lef- 
quels on pouvoir aiCément voit les vaiiTeaux 
qui navigeoîent. Le jour dont ils écoicnt 
convenus , l’Infante étant dans le jardin , on

C U  vit
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vit approcher une barque avec de bons ra
meurs , & des foldats ornez de guirlandes ,  
qui faifoient afïcz connôitre par ces orne- 
roens quel pouvoir être Je deifein de leur na
vigation j bien qu’ils voguàffent Tans le bruit 
¡81 les concerts de leur Mufiquc ordinaire  ̂
Cachil Mandraxa fortit de fa barque aved 
un profond filencc , accompagné feulement 
d’un petit nombre de Ces amis braves 8̂c 
vai 11 ans : puis imirant l’aètion de Talafius 
& des anciens Romains dans la prife des 
femmes Sabines , ils enlevèrent Filola & 
celles qui l’accompagnoicnt ; ils les firent 
embarquer promtement, & ils fe retirèrent 
avec une extrême diligence dans un lieu fort 
de la meme ifle. Là s’étant fortifie & pour
vu en homme de guerre , de tout ce qu’il ju
gea ncccffaire, il s’abandonna enfuite à fort 
amour. La renommée ennemie du fccret 
publia bien-tôt cette avanture, qui vint aux 
oreilles du Roi de Tydor * auifi-bien que 
les plaintes de celui de Ternate. Celui- ci 
releroit l’outrage qu’on lui avoît fait , SC 
chacun en parloic félon fon penchant & fon 
inclination. Le Roi qui avoit fait jouer 
cette tragédie, & mis , pour ainfi dire, en 
mouvement tous les perfonnages dont elle 
croit compoiée , fit affembler les Grands de 
fon Roianme dont la plufpart êtoient enne
mis de Mandraxa qu’il avoit fait donner 
dans le piège.

Il leur fit  de grandes plaintes , reprenant 
les chofes dès le unis de Sultan Babu , & 
feignant d'étre extrêmement affligé , il leur 
demanda conlefl fur ce qu’il devoir faire

dans
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dans cette occaiîon poür punir une violence 
il manifefte. Il ne manqua pas de trouver 
les confcils qu*il cherchoit , & tous convin
rent qu’il falloir faire un châtiment exem
plaire de cet attentât , qui fût proportion- 
lie à la grandeur de la faute. Apiès ces dé
libérations , le Roi envoya des meflagers à 
fou Oncle ,  pour le prier de Ce rendre à la 
Cour, afin qu’ils puffent chercher enfemble 
les moyens de faire ceiTer les jugemens & les 
dilcours defavantageux qu’on faifoit de fon 
a£tion , & d’appaifer là - deffus les Princes 
voifins. Cachil Mafidraxa obéit , fa con- 
fcieuce lui rendant témoignage qu’il n’avoic 
rien fait qui »e fût conforme aux ordres du 
Roi , & qu’il n’avoir point paffé au - delà. 
L ’Infante feule tâcha de le détourner d’aller 
à la Cour : car bien que ce fut une jeune 
perfonne qui nravoit guéres- plus de vingt ans -, 
elle connoiffoit très bien le Roi fon fieie, 
& (avoit qu’il ne faifoit aucun fcrupule de 
violer fa parole , particulièrement à l’égard 
de fes proches , en qui il ne pouvoit jamais 
fe fier, parce-qu’il les foupgonnoît toujours 
de vouloir régner. Mandraxa ne fe rendit 
point aux avis de Filola il partit, & étant 
arrivé à la Cour, il entra dans le palais avec 
fa garde ordinaire , fe fiant, outre les nou
velles aiFurances. qu'on lui avoit données, 
fur le mifterc fecret.de ce qui s’étoît paflé 
entre le Roi fon Neveu & lui. Il s’appro
cha pour baifer la main du R o i, qui lui par
lant avec la meme févérité qu’il auroit pu 
faire, s’il n’avoit pas été le premier auteur 
de l’enlevement de l’Infante , lui dit qu'il

Q _ 4
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ne fçavoît quel parti prendre , fi-non de lui 
faire perdre la vie, pour punir un attentat 
commis dans fon propre palais , contre Je 
refpeA deu à fon feeptre & à fon autorité 
Royale. Mandraxa croioic d’abord que ce 
tfétoît qu’un jeu & une adrelfe pour mieux 
couvrir leur concert : mais enfuitc conaoif- 
fant la lâche trahifon de fon Neveu , il vou
lut défendre fon innocence , en faifant con- 
noître la vérité. On ne lui en donna pas le 
tems. Le Roi faifant ligne à un More fort 
& vigoureux , qui fe te'noit tout prêt, ce M i- 
niftrc de fa cruauté mit le fabre a la main, 
& en donna plufieurs coups au Prince , qui 
fut cruellement malfacré ,  fans qu’on vou
lût écouter fes raîfons , & que perfonne prît 
fon parti, ou s’intérelTât pour fa défenfe : par
ce que ces frères Cachil Tulo , & Cachi! 
Safur n’étoient pas alors à Teníate. Le 
premier étoîc Gouverneur de cette ville, 3e 
le fécond , Commandant général de la Mari
ne. Ils ne voulurent point y retourner de 
Jong-tems après : mais ils prirent foin de la 
confcrvation de l’Infante veuve qui étoit 
enceinte , & qui mit au monde Cachil Ami
da , lequel mourut en bas â'̂ e. On fçut bien
tôt la vérité de cette avanturc avec toutes 
fes circonftances. Les Cachils confia Itèrent 
entre eux , & Tulo ayant pris la réfohition 
de fe jetter dans le ferv»ce du Roi Philip
pe , fe rendit à Tydor , afin de conférer avec 
Duart Pereyra Commandant de la forte- 
xelTe. II s’étoic déjà entretenu un peu aupa
ravant avec Antoine de Matos , qui étoît 
allé exprès le trouver à Bacham, Comme ce
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qui fut traittê dans ccs entrcvuës fe peut 
voir dans la lettre que Cachil Tulo écrivît 
de Tydor au Gouverneur Santiago de Yera , 
on la mettra ici félon qu’elle a été traduire 
du Malays en Efpagr.ol par les Nagatatos j 
c’eft à dire, les Interprètes du Roi.

Cachil Babu mon frère , étant Roi de Ternit-  
te, écrivit au Roi de Portugal, &  lui demanda 
jujlice d’un homme qui avoit tué fon père &  le 
mien, avec promeffe que fi on lui donnait fa -  
tisfacîion lâ-dejfas , il remettrait le fort de Ter- 
nate entre les mains de Sa Majefté qui en axait 
été dépojfedée. Il efi arrivé depuis que Sa Ma- 
jefié le Roi d'Efpagne ayant fuccédé au Roiau- 
me de Portugal, a répondu a la lettre de moto 
frère y par Cachil N nique fon Ambajfadeur, 
lequel en arrivant à Ternate trouva que mon 
frère étoit mort, ce qui fut caufe que le fart 
ne fut point rendu, parce qu'un bâtard fuccéda 
au Roiaume, bien qu'il ny eût aucun droit, &  
que les habitans de T  ernate ne l’eujjene élevé 
fur le trône que par la faveur du Roi de Tydor. 
€)uand il fe vit Vautorité entre les mains, il 
ne voulut point accomplir ce que fon père avoit 
promis , quoi qu’il y fût obligé, ni futvre mon• 
conftil& celui de mon frère Cachil Mandraxa » 
qui étoit le légitime héritier du Roiaume. Nô
tre avis était qu’il rendit le fort comme fon pè
re l’avoit promis aux Portugais, non pas parce 
que notas crttjfions qu'il fût impojfible de le dé
fendre contre eux , ou même contre Sa Majef
té : mais particuliérement â caufe du comman
dement exprès de fon père nôtre frère. Ainfi 
nôtre fentiment n étoit nullement fondé fur la 
crainte qu’on nous ôtât cette place par U force

Q des
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des armes, mais fur ce que notes jugions juJFe 
fip raifonnable de tenir/, promefie, &  que notes 
étions bien intentionnel, pour lèfervtce de Su 
Majefté. Le Roi de Te ma te nom z oi an t fer
mes dans ce ftn iment, prit la réfolution de fa i
te férir mon frère > fon Oncle , qui etoit le le— 
eitime heritier de Roiaume : Il le fit donc maf

finer er d coufs de fabre , par un efclave, contre 
fia parole &  fis promfies exprejfes- Quand, 
j'a i l u l'injufte violence avec laquelle mon Ne
veu en ufioit, &  qu'il ne voulait en aucune ma
nière accomplir ce que fon père , moi. 0 * mes 

frères avons tous promis d Sa Majefté, j'ai re
faite déformais de m'engager au fervioe de Sa 
Majefté pour le reconnoitre comme mon Souve
rain , &  le fervir comme un bon &  fidelle Stt- 
jv t. Four ecta je m'oblige , promets , &  jure 
far ma Loi , comme j'a i déjà fait entre les 
mains de. Père Antoine Ferreyra , de donner- 
toute faveur, fecours &  aide, pour Ventrée dans 
le fort de Ternate, tant par moi-même que par- 
mes parent &  amis , jufques d ce que quelque 
Commandant de la part de Sa Majefté en puif— 
fe prendre pofiefiion ,foit Portugais où Efpagnot, 
avec ceux qui Vaccompagneront : d-condition 
que le Commandant, ou les Commandant , au  
nom de Sa Majefté me tiendront la parole que 
m'a donné le Commandant Duart Pereyra , &  
accompliront de bonne foi ce qu'il m a promis 
&  confirmé' par fon fiting, en conféquence de 
mon engagement au fervice de Sa Majefté ; f a -  
voir qu après qu'on fera en poffefiion du fort* 
elle me fera reconnoitre four Roi de Ternate * 
tant p arce que ce Roiaume m'appartient de droit 
tomme fuccefieur légitime du Rot mon père

qu en
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qu'en* conféquence des fervices que je veux ren
dre dès à préfent, &  me propofe de rendre de 
fîtes en fîtes à l'avenir à Su Majefté. C'efi 
pourquoi je votes frie , Mm fleur, &  voue de
mande meme de la fart de Sa Majeflé,d'envoier 
dans feu le fîtes grand nombre de foldats quel 
votes fera fojflble , afin que mes bonnes intentions 
fuiffcnt reflffir a quelque ehofe , &  que? envie 
quej ’ai de rendre fervice a Sa Ma je fié ne fait 
fas inutile. f'tfpere que les affaires réiifflront 
fans qu'on y perde de monde , quoi-que le fort 
foit en bon état comme voua l'aurez, fans doute 
appris. Le Commandant général qui efi ici 
vous écrira , &  vous marquera , M onfieur, le 
tems &  l'ordre convenable pour le départ &  
la venue des troupes. Fait d Tydor où je fuis 
venu expreffement pour cela , ce que pourron t 
attefter le Père Vie. ire Antoine Ftrreyra, &  
l'Auditeur Antoine de Matos , que j'ai priés de 
flgner avec moi pour certifier la vérité de ce que 
je dis. Le %■$. Mai.

Ce tic lettre étoit éfe&îrement lignée par 
le Vicaire & par Matos. Duart Pereyra 
l'accompagna d’une antre fort longue, dans 
laquelle i; déduifoit amplement au Gouver
neur les choies rapportées en abrégé par Ca- 
cliîl Tulo , & lui allcguoit pluiieurs raifons 
pour ne 'ailler pas échaper une occafiun ii 
favorable II lui marquoit auffi, que Man- 
draxa , peu de tems avant fa mort j lui avoir 
propose la même choie que propofoit alors 
Tulo , & qu’ils témoignoient avoir inten
tion d’accomplir ce qu’ils avoient promis à 
Nugno Peieyra : que l’ifle de Maquicn la 
plus abondante en clou , n’étoic point du tout

Q__f dai.s
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dans le parti du R oi, & ne pouvoir fotiffifr 
fes apprenions. Il le follicitoit fortement 
d’armer quatre cents Efpagnols, s’ils étoient 
arrivez du Mexique , & de les embarquer 
pour l’entreprife de Ternate ; en fai fa nr pu
blier qu’on les envoioit contre les infulai- 
res de Java pour afranchir ces mers qu ils 
infeftoient , parce que les Ternatois préfe- 
roient leur amitié à la nêtre. Il ajoûtoic 
qu’outre- le bon fuccès. qu’on pou-voit j-ufte- 
ment efpercr avec les troupes-qu’il deman- 
doit, tout au moins on afîui croix les-port» 
contre les Anglois qui facilitoient- au Roi 
de Ternate les morens d’avoir toujours une 
iîotre prête : qu’avec quinze frégates & uar- 
galion ne pouvoir venir à bout de cette en— 
treprife , pourvu qu’on prît des mefures pour 
les faire demeurer un an aux M'oluques, SC 
qu’on envoiât quelques Indiens des Philip
pines pour fervir de pionniers. Il manquoic 
auifi dans cette lettre que les vaiifeau* de 
ceux de Java font plus petits que les fréga
tes ; qu’ils portent chacun quarante foldats 
qui s’y embarquent ordinairement pour huit 
mois , & peuvent fubfifter pendant un an de 
trois cents boiffeaux de riz. Que fi nos gens- 
ue pouvoîent pas tous- fe mettre-dans les fré
gates , on pourroir fe fervir de quelques jon
ques qui font des vaiiTeaùx commodes pour 
tirer des vivres des ifksdé B'orneo &de Ba- 
cham. Il fe plaignoir du peu de fidelité, de 
la mauvaîfe conduire &: de l’avarice du. 
Roi de Tydor. Il biâmoît encore Sanchc dc 
Vafconcelos , & Diégue d’A*zambuja , de 
ce qu’ils »volent bâti le fort dé Tydor dans;
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inn Heu incommode par fa fituacion peu con
venable. II loiioir le Roi de Bacham , & 
particuliérement de ce qu’ri vivoit comme 
rtn homme qui eft Chiécien dans le coeur. 
Il parloir auiïi de plufieurs autres chofes qui 
tendoient toutes au même but, de perfua- 
der l’entreprife de Temare , pour éfacer la 
honte du palTé , puis qu’il y avoit plus de 
facilité que jamais , par le moien & l’aiïîf— 
rance de Cachil Tulo , fans que cela put 
être à charge ni préjudiciable aux jinrerêts 
du Roi. Le Gouverneur reçut ces dépêches, 
& il croît fort bien intentionné pour meme 
à exécution les chofes qu’on lui propofoîc. 
Mais comme il falloir du tems pour faire les 
préparatifs néceffaires , il arriva que Cachil 
Tulo mourut,& qu’on fut obligé de chan
ger de deflein , & de penfer à la conlerva- 
rion des Philippines , contre les embûches 
& les attentats des Japonnois & des Chi
nois ; ces ifles ayant toujours fujet de crain
dre les pillages 3c les incendies de ces peu- 
ples.

Tontes ces entreprîfes fatiguoient le païs, 
& confumoit fes revenus & ,fes forces, 
fi bien qu’il falloir néceffairement prendre 
un peu de tems pour refpirer, & pour fc rc- 
rablir à l’un & à l’autre égard. On jugeoic 
qu’il feroit à propos de faire agir de con
cert les forces qu’on pourroir tirer des Phi
lippines , & celles qu’on alFembleroit à Ma
laca , afin qu’elles fe rendilfent les uns 8c 
les autres aux Moluques qui font fituées en
tre ces deux endroits. Cela fut mis à exé
cution quelques années après , lots que le
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Capitaine,André Furtado , rquimérite ÎÏ-bieil 
qu’on le faiTe eonnoîtrc à la Pofterité> partf 
fa de Malaca aux Moluques André Furta- 
do de Mendoze pourroit donner un grand 
luftre à la Noblefle de fa famille q̂uand̂  el
le ne fer oit pas aufli ancienne qu’elle 1 cft. 
On peut dire qu’il a été la terreur de tout 
cet Orient, ou il a rendu de grands fervices 
au R o i, depuis l’An mil cinq cens foîxante 
& feize, en domptant pluficurs Nations^bar
bares. L'An mil cinq cens quatre-vingt- 
fept il étoit Commandant du fort de Ra
diol ,&  quelque teins après il le fut de ce
lui de Malaca. Pendant qu’il étoit dans la 
premieie place, quelques villages de Payens 
fe foulevcrent contre les Miniftres de l’E— 
glife troublant les Chrétiens du pais par des* 
mouvemens- 3c des bruits de guerre. Furtado? 
les appaifa par fon autorité, & par quel- 
quelques châtimens. L’An mil cinq cens qua
tre-vingt-onze étant Martre & Comman- 

. danc de toute la milice Portugaife qui étoit 
dans cet Archipêlague , il fouhaitoit paf- 
fionnément de la pouvoir employer au re
couvrement de Tcrnatc ; mais il en fut em
pêché par d’autres gueres qu’il termina heu- 
reufement & avec avantage. Au mois d’Aout, 
de Ja même aimée , il apprit que dix-huit 
galiotes de Cugnal êtoîent en mer , corn-, 
mandées par Cutumaza , qui étoit favorifè 
& affilé de Raju dans le deffein d’aiGeger 
Je fort de Zeylan. Ce Cutumaza , l’année 
précédente , avoit bridé un de nos navires 
qui alloit à la Chine, êe fait de grands 
maux fit de grands ravages fur la côte de.

Coro-



des //les JÜoîuejttes. L iv . V- j  
Coromandel, -Fuñado fc'init en mer pour 
chercher la flotte ennemie , il fecourut le 
fort de Zeylan >& fuivant fa route H ren
contra fur la côte de Malabar, trois navi
res qui venoient de la Mocha & qurappar- 
tenoîent à Cognai, il les attaqua ¿  en cou
la deux à fond , parce que la mer étoit fi 
émue qu’il ne put les faire aborder par fes 
vailTèaux à tarnes pour les prendre, Le troî- 
fiéme fe rendit quelques rems apïèî Ainfi il 
fe vengea par cette victoire du navire qu’on 
nous avoir brûlé. Dans ces pars qui font 
voifins de Malaca la guet re eft prefque con
tinuelle , & on peut dire qu’elle ne eefle 
point à Zeylan , contre le fentiœent de pla
ceurs perfonnes qui croient avoir beaucoup 
de connoiflance de l’état des Indes Orienta
les. Comme le plus confidcrablc revetm de 
cette ïfle confifte en eanelle , & que cette 
efpece d’aromate fe conferve moins bien 
que le macis, le girofle , ou le poivre , on 
regarde prefque comme perdufe’s les depen- 
ces qu’il faut faire pour Zeylan. De plus Ieŝ  
continuelles rebellions de ces peuples in- 
eonftans donnent tant d'occupation à nos 
Coram andan s qui font dans cette ifle, qu’ils- 
n’ont pas le loîfir de penfer aux Moluques > 
bien loin d’y pouvoir porter les armes. 
C’cft ce qui a fait que les ennemis des Por
tugais & des Efpagnols, ont eu plus de fa-: 
ci ité à fe rendre maîtres de nos forts, & à 
établir leur tîrannie.

L’;fie de Zeylan eft une des plus remar
quables & des plus fertiles qui foîent au mon
de, Elle eft fituée à l'oppofite du cap-de Co-*

morin >
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morin ,  bien peuplée 6c bien cultivée. Il 
n’y a guéres- de plante connuë en quelque 
endroit du monde que €C puifleêtre , qui n’y 
croifle très-bien. On y voit des noix muf— 
cades , du poivre , de la canelle , & c eft là 
que croît la meilleure 6c la plus parfaite 
qu’on nomme Mufilitio. On y trouve diver- 
ies fortes de fruits fauvages 6c de francs, des 
figues 8c des raifins d’Efpagne , & les meil
leures oranges qui l'oient dans toute l’Afîe. 
Jl y a des bois de grands palmiers. Il faudroic 
un long difeours pour parler de toutes les 
cfpéces de fliurs qui s’y trouvent. Il y a- 
auilt plufieurs fortes de grains de ceux qu’on 
voit en Europe , comme du froment , du 
riz 8cc. de très-bon lin 8c du cotton dont on 
fait des toiles admirables. Il y a encore des 
pierreries prefque de toutes les fortes , de 
l’or, de l’argent , de l’acier , de l’étaim r 
du fer , & des perles. Elle eft arrofée de 
pluileurs rivières 8c de plufieurs fontaines 
dont les eaux font fort claires , & bonnes à- 
boire, aiant auffi plufieurs propriétez admi
rables 6c médecinales. On y voit- couler en. 
quelques endroits une efpéee de bitume li
quide y un peu plus épais que nôtre huile 
& en d’autres lieux du baume II y a des 
volcans qui jettent perpétuellement des flam
mes , êc fouvent des maiïès de foulfre , 6c 
néanmoins ces mêmes montagnes ne laiflent 
pas d’être couvertes de plufieurs grands ar
bres , fur les branches defquels on voie des- 
oifeaux de diverfes efpéces , 5c prefque de 
toutes celles qui Ce voient dans les autres en
droits du monde. Il y a des paons fembia—

blés
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blés aux nôtres , des poules fauvages, te des 
ramiers. Il y  a beaucoup de cerfs, de fan- 
glicrs, d e  tigres, de lions : il y a des éléphans 
qui iemblent être les plus nobles qui foienc 
au monde , puis que ceux qu’on y amené 
d’ailleurs reconnoiflent en quelque forte leur 
fupériorité, quand on les met en leur pre- 
fence. Ceft dans les éléphans de cette iile 
que fc peut vérifier ce qu’Ariftote , Piutar- 
que j Athenée , Elian , Pline , & les autres 
Auteurs qui ont traitté de l’Hiftoire Natu
relle , ont avancé touchant ces animaux , 
que foit par connoiflance ou par habitude , 
ils femblent tenir quelque chofe d e  Fef- 
prit , des fentimens , & de la prudence des 
hommes , comme ce principe d’honneur 
qui fait y dit-on , qu'ils ne veulent pas s’em
barquer , s’ils connoiifent qu’on les veut 
mener en des païs étrangers pour fervir à 
quelques Princes , à moins qu’on ne leur 
promette par ferment de les ramener dans 
leur Patrie , car alors ils obéiffenr. Telle eft 
encore l’affliffcion qu’ils témoignent des pa
roles outrageantes qu’on leur dit. Il fem- 
ble auilï qu’ils ayent quelque efpêce de Re
ligion , & qu’ils rendent quelque homma
ge au Soleil & à la Lune. Ils ont de la mé
moire , iè fouvenant des chofesqui leur ar
rivent , Sc fi nous en croions Gellius , ils 
pleurent amèrement, pendant la nuit , leur 
feivitude ; mais fi quelqu’un furvient, ils mo- 
dcrcift leurs gémîfTemcns , & font paroître 
par leurs mouvemens une efpêce de honte, 
comme fi en éfet ils fentoient le malheur de 
leur fort. Dans ce païs-là 0« les employé

pour
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pour porter les fardeaux qu on veutchargei 
fur les navires, ou ceux qu’on en veut tirer , 
foit armes, métaux , vivres, on autres cfio-i 
fes. Ainfî Ion peut dire dans un fens qu’ils 
font chargez du poids dti commerce des 
hommes, "il femble qu’ils font beaucoup 
plus contens quand on les fait iervir pour lk 
guerre , & qu’ils portent fur leur dos des 
tours où l’on met des foldats. Ils fervent 
aux habitans de rifle , non «comme ils fai- 
foient autrefois à Rome , pour les fpe&a- 
cles , mais pour les combats, félon rufage 
que les Carthaginois avoient accoutumé 
d’en faire , & les Romains auffi dans la 
fuite.

Les habitans de Zeylan croient que le Pa
radis terreftre étoît dans leur païs , & il y 
a un fommet de montagne qu’ris nomment 
le Pie d’Adam ,  difant qu’on y voit la tra
ce & la figure de fon pic , & que c’eft dans 
«e lieu- là qu’il fit pénitence de fon pêché. 
Cette opinion fart que les- Jôgues , bu pè
lerins pénitens, vont vîfiter ce pic ou fom
met de montagne , êé  ils difent qu’on vok 
un arbre aflez gros & de médiocre hauteur, 
qui a les feuilles petites & fri fées , de cou
leur griiâtre j & l’écorce d’une couleur cen
drée, lequel éclaire pendant la nuit, & dif- 
fipe les ténèbres dans fon voi finage. Parmi 
ces dévotions il faut remarquer qu’on voit 
fortir de cette ifle des troupes de Farceurs 
qui courent par toutes les Indes en contant 
des fables , & amufant le peuple par des 
gefticulatrons, des danfes, des tambours de 
bafque ,  des eorneœufes , & des fonnettes.

L a
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J,a pêche des perles eft abondante dans cet
te ifle. Il y a des mines d’or & d’autres 
métaux} mais il eft défendu de les en tiret 
par une loi expiefle & pujbüque. Néanmoins 
ces foins & ces précautions n’empêchent pas 
que les habitans ne foientfu'ets à la guerre, 
8c expofex à la tirannie des efprirs ambi
tieux. Les naturels du païs Ce nomment Chin- 
'galas, ou Cîhgales ,&  font aifez femblabies 
dans leur a tr,&  dans leurs manières & leurs 
coutumes à ceux de Malabar, Ils ont com
me eux les narines fort larges & fort ouver- 
tes , mais ils ne font pas tout à fait fi noirs* 
Ils vont nuds,  mais avec quelques marques 
de pudeur 8c de retenue. Anciennement ils 
n’avoient qu’un R o i, qui fut dépoffedé par 
fupercheric, & le Roiaume fut partagé en- 
tre plufieurs. Lors-qu’il eut été affoibli par 
cette divifion , un Barbier nommé Raju, 
s’empara du gouvernement , & chaifa les 
Rois de ftfle , Turi defquels étoic t< ujours- 
créé à Gpa, en l’honneur du Roi de Portu
gal. Raju ctort guerrier, rui'é , 8c foupçon- 
iieux à l’égard dç ceux-là même qui lui ren- 
doient les meilleurs fervîccs. les années 
precedentes il avoit affiégé le foit de Colum- 
bo avec un armée nembreufe ,  des éléphans 
& de lacava'eric.

André Furtado, après la défaite des trois 
vaiifeaux donc on a parlé , pourfuivoît fa 
route, & cherchoit la flotte des ennemis, 
& comme il vouloir fecourir le fort de Co- 
lumbo,il traverfa le golfe de Zeyian vers 
le cap de Comorin, dans le teins le plus 
difficile & le plus dangereux pour les vaif- 

' féaux
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féaux de haut bord , & à plus forte raifb'À 
pour les bâtimens à rames, II arriva au fort 
très à propos, car la place éroit fur le point 
de fc rendre , parce que la plus grande par
tie de la gârnifon s’étoit mutinéecontre le 
Commandant Simon de Brito , qui même 
avoir été bleiTé-de deux coups d’arquebufe 
par les mutins. Raju de fon coté venoit à 
grandes journées par terre pour l’attaquer, 
& fe fcrvir de l’occafion qui lui croît prc* 
fentée de s’en rendre maître , pendant que 
Cutumafa s’étoit mis arec/ toute fa flotte 
dans la rivière de CarcÜva peu éloignée dû 
fort j pour pouvoir l’attaquer par mér ¿ dans 
le même rems que Raju l'attaqueroit par 
terre. ïurrado les prévint par (à diligen
ce : il entra' dan« la place & mit tous les or
dres necefTaires pour la bien défendre. Il 
appaiia la fédition, châtia ceux qui en avoient 
été les auteurs, donna fatisfàéïion à ceux qui 
avoient quelque jufte fujét de plainte j & 
après avoir mis fort promrement un bon or
dre à tout, il fortit pour aller chercher la 
flotte de Cugnal. Il n’eut pas de peine à la 
trouver, parce que les ennemis ne fe mirent 
point en devoir de fuir : aju contraire ils iè 
préfènterent en bon ordre pour combattre, 
lis firent grand feu de leur canon, vinrent à 
l’abordage, & le combat fut fort opiniâtré 
de part & d’autre. Mais enfin la- viéloire 
fe déclara pour les nôtres t les gens de Cug
nal furent entièrement défaits r ïurtado prie 
quatorze galiortcs avec toute l'artillerie > 
& il y eut un grand nombre d’ennemis tuex 
eu faits prifoûniers. Le General s’enfuit

avec
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avec quatre de Tes vaifleaux de dix-huit qu’il 
avoit eu , & fe retira dans le païs de Raja. 
Cette victoire fut une fatisfa&ion fuffifantc 
aux nôtres pour les dommages que la flotte 
ennemie leur avoit caufez. Raju fut découra« 
g é , & n’ofant venir aifieger Columbo, il con
gédia fon armée & fc retira.

Peu de tems apres , Furtado apprit, par 
fies efpions , que le Roi de Jafanapatan s’é- 
toit ligué avec Raju , & qui le preifoit 
fort de reprendre le deffein du fiége de Co
lumbo, pendant-.que de fon côté il affiégeroit 
Magna. Furtado ne voulut pas laîiTcr de tel
les entreprifes impunies, fachant qu’il y alloir 
de l’honneur de la Couronne de Portugal, 
& de la réputation de fes armes , qui étoit 
d’autant plus coniidcrable en ces païs - là 
qu’elle y faifoit plus que la force. Il aflem- 
bla donc promptement le plus grand nombre 
de troupes qu’il lui fut poflible , & marcha 
en diligence contre ce Roi. Il le trouva 
bien préparé à fe défendre , s’étant mis en 
ordre de bataille hors de la ville , fans vou
loir fe fervir de fes murailles pour fe mettre 
à couvert. Il prefenta donc le combat à nos 
gens, occupant beaucoup de terrein par le 
grand nombre de fes bataillons, de fes che
vaux & de fes élephans. Furtado de fon 
côté faïfant l’oflice de foldat & de Capitai
ne , mit fes gens en bataille , & les encou
ragea en peu de mots à bien faire leur de
voir. On chargea des deux cotez avec beau
coup de réfolution , & le combat fut rude : 
mais enfin les troupes du Roi de Jafanapa
tan furent rompuës & défaites, 8c lui-mé-

me
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me tuèl l’entrée de la ville. Il y avoir dans 
cette place plufieurs pièces de canon de fon
te , & le pillage en fut confiderable. Après 
eue Furtado s’en fut rendu maître , il occu
pa auifi les forts & tous les lieux propres à 
mettre garnifon. Ainfi faifant fentir en plu
fieurs endroits les éfets de la guerre, il éton
na tellement les peuples qui en fouffroient 
les incommoditez , que tout le Royaume fe 
fournie j & reconnut l’autorité du Roi d’E f- 
pagne. Quand la paix fut rétablie on fit 
au nom de ce Monarque, Roi de Jafanapa- 
tan un Prince à qui la chofe aîloit de droit, 
étant parent & légitime fucccfleur du der
nier mort. Il avoit été pris prifonnier dans 
la bataille , & avant - que de I’élcvcr à la 
Royauté, on lui fit prêter ferment d’être à 
l’avenir perpétuel & fidèle VaiTal de Sa Ma- 
jcftc,& de lui payer chaque année un cer
tain tribut , comme il le paye encore au- 
jou rd’h ui. Furtado en envoya tous les Aêbes 
en Eipagne , & à Goa au Vice-roi. Le tout 
fut approuvé , & on lui donna de grandes 
Ioiiarges pour fa valeur & fa bonne con
duite.

Aufiî-tôc après il envoya quatre navires de 
fa flote avec cent foldats pour renforcer la 
garnifon du fort de Columbo : puis il fit 
marcher fous le commandement de Cofmc 
de la Fêta quatre-vingts foldats avec deux de 
íes Capitaines, pour lui aider à pourfuivre 
l’entreprife de Candía , dont Fêta étoît 
chargé : ce qui dans la fuite fe trouva fort 
utile & produifit de très-bons éfets. Tou
tes les révoltes qu’on voioit en ce païs-Iâ

contre
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contre les Portugais tiroîent leur origine de 
Ternate , Toit par fes foücirations & les re
cours , foie par fon exemple. Ainfi les C o r i-  
mandans avoient befoin de beaucoup de foins 
& de diligence pour prévenir les mauvais cfets 
que cela pouvoir produire.

Dans ce même tems-là toute la côte de 
ïa pêche des perles fe révolta , & parmi les 
autres defordres qui font des fuites ordinai
res de iemblables {éditions , ceux de Vira- 
panaique brûlèrent vingt-cinq Eglifes Chré
tiennes. Eurtado marcha promptement pour 
les châtier , avant que la révolte devint plus 
generale , & qu’elle prie de plus grandes for
ces. Comme les rebelles n’avoient pas bien 
pris toutes leurs mefures , 8c ne le trou- 
yoient pas en état de lui réfifter , ils lui en
rôlèrent demander la paix , alléguant quel
ques exeufes , & couvrant leur faute de quel
que prétexte. Eurtado les écouta favorable
ment , jugeant que cela étoit alors nccelTaire 
pour le fcrvicc de Sa Majcfté. Il leur ac
corda donc la grâce qu’ils demandaient , à 
condition qu’ils icpareroient tous les dom
mages qu’ils avoient caufé par leur défobéit- 
fance. Il leur ordonna aufli expreifèmcnt 
de rebâtir les Eglifes qu'ils avoient détrui
tes , & d’accorder aux Jcfuitcs qui étoient 
les Millionnaires & les Miniftrcs de la Re
ligion Chrétienne en ce païs-Ià , toutes les 
libertés & toutes les faveurs que ces Pè
res demandoient alors. Il ne manqua pas 
auflfi de demander pour l’execution de tou
tes ces chofcs, les furetez qu’il jugea nc- 
ccifaires.

Surta-
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Furtado vint à bout de tout cela , 8c fit 

encore d’autres expéditions de la même na
ture dans l’efpacc de quatre mois : mais com
me la vertu eil ordinairement fujette à l’en
vie , étant arrivé à Cochin , & s’y trouvant 
prêt à partir pour la réduction des Moluques, 
ic particulièrement de Ternate, il reçut des 
lettres du Vice-roi Matthias d’Alburquer- 
que , qui lui ordonnoit de remettre-la flotte 
entre les mains de Nugno JBello Pereyra. Il 
obéit, & s’étant embarque pour Goa , dès 
qu’il y fut arrivé , il fut arrête prifonnicr ,  
& reçut plufieurs mauvais traitemens. 
Quand il fut hors de prifon, & qu'il fe trou
va en état d’aller où il lui pIairoit,il for
ma le deifcîn de quitter les Indes, & de fe 
tirer de défions la puiflance d’un homme 
qui n’étant pas de fes amis, lui avoit déjà 
fait fentir les éfets de fa paffion. Les habi- 
tans de la ville de Goa s’opoférent à fia re- 
traitte, le follicitant d’une manier^ pref- 
fante de ne les pas abandonner, & ils firent 
tous leurs éforts pour rétablir la paix, Si 
faire une bonne réconciliation entre le Viçe- 
roi & lui. Mais ce fut inutilement»- Ge
la fe pafla l’an mil cinq cens quatre-vingt- 
douze. Il eft certain que dans ce tems-la, 
& quelques années après, on auroit pâ exé
cuter les defleins qu’on avoit fur Ternate ,  
comme Furtado le fouhaitoit, fi la paffion 
ne s’en étoit pas malheureufement mêlée 
pour y apporter des obftacles. Non-ièulement 
donc on n’écouta point Furtado, mais mê
me dans le tems qu’il falloit néceflaîrement 
combattre Cugnal, & qu’il s’y oifroit avec

fes
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fes vaiiFeaux,& fcs forces , il fut plufieurs 
fois rebuté , & dans la fuicte la victoire donc 
le -Ciel lefavorîfa , fut un nouveau fuict d’en
vie , comme en le dira dans fon tems.

Santiago de Vera n’étoit plus alors Gou
verneur des Philippines : il avoic eu com
munication avec André Furrado : il enayoîc 
reçu des letties ; il y avoît répondu ; de 
manière qu’ils concouroient fort bien tous 
deux au même deiTeîn. Mais une malheu- 
reufe fatalité troubla ces bons commencc- 
mens. Furtado fut arrêté par la paflîou 
d'un homme qui ne l’aîmoit pas, & à peu 
près en même tems on ótala charge à San
tiago de Vera. Gómez Perez de las Ma
lignas Chevalier de l’ordre de Saint Jaques 
lui fuccéda. C’étoit un homme de grandeC7
réputation, originaire de Bctancos au Roiau- 
me de Gallîcc. Il arriva aux Philippines 
l’An mil cinq cents quatre vingt-dix , ayanc 
mené avec lui Dom Loiiis fon fils Chevalier 
de l’ordre d’Alcanrara. Ce nouveau Gou
verneur trouva Manille toute ouverte, fans 
qu’elle eut la forme d’une ville, & point 
d’argent pour la mettre en meilleur état 8c 
la fermer, à quoi il falloir plus de deux 
cents mille pefos- Neanmoins il fçut fi bien 
ménager les cfprits, & il fçut conduire les 
chofes avec tant d’adrefTe , que fans faire 
aucun tort ni au public ni aux particuliers t 
il vint à bout de cet ouvrage. Pour cet cfet 
il mit quelques impôts fur les cartes à joiier , 
& fur les joueurs mêmes qui pafloient de cer
taines bornes. Il punit par des amendes les 
monopoles 8c les fraudes des vivandiers & 

Tome I. R d’au-
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d’autres femblables gens qui vendoient di- 
verfcs fortes de choies. De l’argent qu’il 
en tira furent bâties les murailles de Ma
nille , qui avoient douze mille huit cents 
quarante-neuf pieds géométriques de tour. Il 
lé donna beaucoup de peine , le emploia de 
grands foins pour l’avancement de cet ou
vrage , engageant par fes prières & par fo» 
exemple , les habitans du lieu à y contri
buer auffi de leur côté de bonne grâce. II 
y avoir dans la ville un fort allez mal conf- 
truir : il en fit bâtir un autre à l’entrée de 
la rivière le le nomma Saint Jaques. Il fie 
aufii reparer le revêtir l’ancien fort. Il ache
va le bâtiment de l’Eglife Archiépifcopale , 
& édifia dès les fondemens celle de Sainte 
Potencianc Patronne de l’ifle , avec des lo- 
gemens pour des femmes retirées du monde. 
Après cela il fit travailler à fondre de l'ar
tillerie , ayant fait venir des ouvriers qui 
s’y entendoient fort bien , & qui lui firent 
pluficurs pièces de canon grofles & pérîtes. 
Il fit encore bâtir des galères pour la fureté 
& la commodité du commerce , qui fait la 
richefiedu païs,5c pair le moien duquel fes 
habirans y peuvent commodément fubfifter. 
Enfuite comme il avoir promis en Efpagne 
qu’il auroît foin des affaires des Moluqucs, 
il y penfa férieufement, pour tâcher d’effacer 
la honte des mauvais fuccès de ceux qui l’a- 
voient précédé , le qui avoient fait des éforts 
inutiles pour reconquérir Ternate , le châ
tier ceux qui tirannifoient ce Roïaume, 

Gomez Perez communiqua fes pehfécs Ià- 
deflus, & de bouche Se par écrit, à des per-

fon-
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Tonnes prudentes & zélées, pour avoir leur 
avis. Il en confulta particuliérement avec 
Marra P rêtre de la Compagnie de Jefus , 
homme fage & grave , & dont l'expérience 

la capacité avoient été fort utiles en ce 
païs-là. Ce Père lui donna de fort bons con- 
féils , & meme lui fournît des perfonnes de 
capacité , tant pour les préparatifs que pour 
l’éxéeution. De ce nombre fut Frère Gaf* 
par Gômez Efpagnol Religieux Lai de la 
même Compagnie. On tint diverfes con
férences , & l'on fit plufieurs confultâtions 
là-dcflus. Comme on a trouvé en original 
une lettre du Père Antoine Marta , écrire 
de Tydor , qui contient plufieurs choies qui 
peuvent fervir à l’intelligence de cette affai
re , on a jugé à propos de l’inférer ici tra
duire du Portugais. Pourquoi ne nous par- 
donneroît-on pas cette liberté , puis qu’on 
fouffe,&  qu’on regarde même comme un 
ornement dans Iss Hiftoriens G1 éques & La
tines , les harangues , le plus iouvent fein
tes , que l’Hiftorien met dans la bouche aux 
Confulsic aux Généraux d’armée. Voici donc 
ce qu’écrivoit le Père Marta.

Monfieur. Si vous êtes enfin réfolu à ten
ter cette entreprife , fouvenez vous qu’il faut 
préparer une bonne armée, fuffifamment nom' 
èreufe, afin de pouvoir réujfir heureufement h 
l'honneur &  a la gloire de Dieu, &  vous aque- 
rir à vous meme de la réputation &  un nom 
glorieux Par là , Mon fi car , vous aquerrez au 
Roi un grand &  riche Roiaume , puis que tout 
Cet Archipel* gue des Moluques d'Amboine , 
jufques à R ¿indu , qui contient plus de cent

R t tren-
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trente lieues de longueur &  fo ix m te  <& dbe d e  
la rg eu r , eft très abon dan t en clou , en m ufca- 
de (b* en macis , &  peut fou rn ir  à  S a  M a *  
j e  f i é  de revenu annuel plus de deu x  cents m ille  
écu s , fa n s  parler des autres ijles qu i ne produ is  
fen t  point de clou. I l  ne f e r a  pas befoin de f a i 
re de groffes dépenfes en provifions pour les v i— 
i r e s , parce que le pais m êm e en fo u rn ira  abon 
dam m ent: m ais ce qu'il y  a  de plus con fidéra-  
b it eft que p ar ce moien , M onfieur , vous 
aqu errez  d  D ieu ptufieurs m illiers d'am es. E n  
é fe t  on ne doit pas douter qu'auffi-tot que le  
Retourne fera  fournis , il r iy  a it  un fo r t  g ran d  
nombre de perfonnes qui em bràffènt le C h r ift ia -  
nifm e, ou v o lo n ta ir e m e n td ' e l le s -m ê m e s , ou 
avec très peu de réfifiance a u x  fo in s qu ’on pren
dra . A'tnfi, M onfieur, cela  fu ffirn  pour vous 
aquérir de l'honneur &  de l a  gloire dans le 
m onde, &  même pour vous ouvrir la  porte du  
C ie l• Votre nom en dev ien dra au tan t ou plus 
illuftre que celui de ces anciens C apitaines R o
m ains , comme un G erm anicus, un Scipion l'A 
fr ic a in  , &  d ’autres fem blab les. I l  r i  eft pas 
befoin , M onfieur, de vous parler ici des moiens 
qu’il fa u d r a  em ploier, ($• des voies qu ’il  f a u 
d ra  fu iv re  pour bien reuffir dans cette en tre-  
prtfe ,puis qu'on çonnoii a ffez  votre cap t cité 
&  votre expérience dans les a ffa ires  de la  guer
re■ Cependant , M onfieur , s'il fie préfentoit 
quelque difficulté qui vous parû t con fid érab le , 

J e r o m e  d ’A zevedo  vous pourra donner fu r  l'é
ta t des çhofes des êclairciffemens qu i vous paro i- 
tront fa n s  doute fu ffifan s : ca r  H eft très bien  
inftruit de Vétat &  des forces des M olu qu ei, 
tant a  l ’égard  des ennemis q u ’a  l'égard des

amis-
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am is. A  la  vérité\M onfieur, il eft bon que vous 
Regardiez, cette guerre comme inportance rnê-
me d iffic ile , a fin  que vous preniez d'autant plus 

foigneufem ent toutes lesm ejures &  toutes les pré
cautions néceffiaires pour la  conduire à  une heu-  
reufe fin - On n au ra  pas feu lem ent d  combattre 
contre ceux de T  ernate ¡mais contre tous les M o
res de cet A rcb if élague. J u fq u  d  préfent le fo r t  
d'Am boine s*eft défen du  contre les Indiens de 
V eran u la  Sujets du R oiaum e de T ernate  , &  
Celui de Tydor contre ceux de T ern ate même. A  
cette heure nous avons nouvellem ent d  combat
tre contre les ifies de B a n d a  , &  de Ceram , 
T ou s les Mores de ces paï,s-ld  fe fon t joints l'an
née dernière > &  ont réfoin de fa ir e  la  guerre 
d  V avenir , fous le prétexte &  pour l'intérêt de 
leu r Religion 1 &  afin  que cette réfolutïon de
m eu rât fe rm e  Ô' in éb ra n la b le , ils ont choifi 
ceux de B a n d a  pour être comme les Chefs de 
leur. L o i , & .o n t  promis par fe r m e n t , de p ér ir , 
ou de chajfèr les Portugais. A in fi les habit ans 
de cette ifie de B a n d a , &  ceux de Veranula , 
vinrent l'année p a jfé e , av ec  plufieurs carcoas 
affiéger le fo r t  d ’Amboine. D ans le combat 
qu'ils eurent a v ec  les nôtres ils nous friren t une 
des d eu x  galiotes qui étaient venues de G oa , 
bien qu 'a la  v ér ité  ce ne fu t  pas tan t par leur 
v a leu r que par notre négligence. Cette a v a n -  
tare  f i t  évidem m ent connoitre que Dieu voulait 
punir notre orgueil , &  cela  encouragea f i  fo rt  
les ennem is , qu'il ne f e  pajfoit plus de jou r  
qu'ils ne vinjfent f a i r e  des courfes d  la  v ü èd u  
fo r t . Ils  prirent les pêcheurs qui fartaient le 
m atin  pour a ller  d la  p êch e , &  firen t échoie er 
quelque car  co us fu r  la  plage. I ls  bâtirent aujjt

R 3 une
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une M ofquée vis à  vis du  f o r t , a v ec  une g ra n — 
de fecu rité  qui fem bloit m arquer le mépris qu ’ils  
fa ifo ien td e  cette place, q u ’ils tinrent a in fi a j f i é -  
gée pendant un mois. Apres ce tem s-là  il a r 
r iv a  que la  galère join te à  l ’au tre galiote q u i  
nous ¿toit r e flée , mit les ennemis en fu ite  } 0 * 
que chacun f e  retira dans fo n  p a r s , a v ec  m e
naces de retourner l'année prochaine ; ce qu i 
doit être vers le mois de Septem bre , a v ec  une 
Hotte plue conjtdérable, &  de plus grandes fo r 
ces. On eft ajfuré aujfi que ceux d e  B a n d a  ont 
la ijfé  à  Amboine cinquante hommes des plus 
confidér ibles d ’entre e u x , comme au tan t d 'o
tages de leur retour , &  de la  réfolution ou ils  
étaient de demeurer ferm es  dans leur engage
ment , &  de tenir inviolablem ent leur parole* 
C' eft ce qu'on a  fc û  d'un de nos gens qui a v o it  
été pris à  Amboine , &  conduit prifonnier as 
B s n d a , d ’oh U s'eft fauve.- Orna au jfi nou
velles qu’ils doivent partir a v ec  v in gt-cin q  ca r -  
coas , é n qu'ils n attendent pour leur départ 
que la  fin  de leur C arêm e qu i doit f in ir  avec  le  
mois de J u i l l e t  prochain. A lors ils f e  joindront 
a v ec  ceux de C éram  &  leurs au tres a l l ie z  , Ô* 
retourneront pour la  fécondé fo is  ajfiéger le fo r t  
d ’Amboine. S ’ils viennent a v ec  des forces f i  
çon fidérables, j e  crains fo r t  que nous ne per
dions cette place ; parce que le  dejfein  des enne
mis étant de f e  rendre prem ièrem ent m aîtres  
de tous les v illages &  lieux  h a b itez  d ’alentour , 
le fo r t  demeurera f é a l  ,fa n s  pouvoir tirer aucun  
fecours de fon v o ifin a g e , i l  fe r a  a in fi enfin  
obligé de fe  ren d re , quoi qu  Antoine F erez  qu i 
en eft le C om m andant foït un brav e  hom * 
me , &  que la  p lace f o i t  bien fo rtifiée . En
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êfet f i  l'on confidêre bien l ’état des chofes,  

qu ’on fa j f e  ré flex ion  fu r  toutes les etrconf- 
ta n c e s , comme le grand nombre des ennem is, 
augm enté f a r  celui de leurs a llteZ , tous gens 
a  craindre f a r  leurs fupercheries &  parleu rs  
trahifons au tan t ou plus que p a r  leurs forces  ; 
f i  Von f e  reprefente que fen d a n t cinq mois en
tiers a  compter du commencement de J a n v ie r  
prochain , la  place ne pourra être fecouruë par  
aucun  en dro it, il eft certain qu ’on ne pourra  
guère s'empêcher de craindre qu'il n arrive de 
tout cela quelque grand inconvénient qui foit 
fo r t  préjudiciable d  nos intérêts. € j f  on fup-  
fo fe  fit l ’on v eu t  , qu’ils ne prendront pas le 
f o r t , on ne fau roit pourtant s'empêcher d'a
vouer que cette guerre efl pM llcufe  , &  une 
des plus confidérables qu'on a it  vu en ces p i ïs -  
Id  s’élever contre nous , puis qu'on voit une l i 
gue générale de tous les M ores, procurée f a r  
leurs C ac iq u es , confirmée par des fermens f o -  
lem n els , &  publiée comme une alliance abfo  
lum ent néceffaire pour le m aintien &  la  con- 
ferv a tion  de leur L o i ,  avec une Indulgence plé
nière &  une affurance d ’un bonheur éternel d  
tous ceux qui mourront pour cette querelle. A  
B an d a  , d A m b o in e , d  T etn ate  , &  d  Tydor il 
n e m anque pas de f e  treuver des gens qui fo u f-  
f len t  le  f e u , &  qu i animent les autres j des 
C aciques &  de grands Seigneurs qui ont beau 
coup d ’autorité parm i les M eres, qui leur a l 
lèguent , fou r  les émouvoir dans cette occ t fio n , 
l'intérêt de leur Loi & V  honneur de M ahom et ; 
¿0 pur ce moien il les difpofent d  tout ce que 
bon leur fem ble. C ’efl ce que j ’a i expérimente 
moi-même cette a n n ée , ($» dans cette guerre que

K  4  nom
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fions Avons foutenuë a Amboine, où je me Juif 
trouvé. Ci devant les Mores étaient bien-tot 
lus de naviger, &  quand tl arrivait que quel- 
cnn des principaux d’entre eux était tué dans 
les combats, ils fe retiraient incontinent, pre
nant la chofe à mauvais augure par un princi
pe de fuperfiition. Aprefentils demeurent des 
mois entiers en mer ,fans penfer à fe retirer , 
ni même d reculer , bien que les Portugais leur 
ayent tué cent-craquante hommes, &  entre les 
autres leur Commandant général, &  £  autres 
Officiers des plus confidérables qui fuffent fu r  
leur flotte. Ce qui rend le mal plus à craindre > 
eft cette confpiration univerfelle de tous les Mo
res contre nous. Deux peuples qui avoient tou
jours paru de nos amis,  Ô* mus avoient fou- 
vent fecourus contre les flottes de ceux de Ter— 
nate, femblmt maintenant nous vouloir aban
donner. J e  parle de ceux de l’ifle de Burro ,  
qui ayant été folliciteTpar le Commandant Por
tugais de fe joindre à fa flotte avec leurs v tuf

feaux , comme ils avoient fait autrefois ,  non 
feulement ils ne l’ont pas voulu fa ire, mais ils 
n'ont pas meme voulu entendre ce que le mef- 
fager avoitd leur dire, ni permettre qu*il dé
barquât. Ceux deTydor ont fait à peu présla 
même chofe, puis que lors que te Commandant 
d'Amboine leur demanda du fecours, ils le lui 
refufér. nt abfolument , alléguant pour raifon 
que leur fort n était pas moins expofé que le 
fien . Co nme le Roi de Tydor efl inflruit de 
votrevenu'è , que favons-nous, Mmfieur >fi ce 
ntfl point par fes infpirations &  fes confeils 
fecrets , que les Tydoriens fes Sujets difent ajfez. 
hautement qu'ils nont que faire des Espagnols
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tft leur païs. Ainfi nous Avons fujetde crain
dre un foulevement général de tous les Motet 
contre noue pour nom accabler, de manière 
que le moindre retardement dans cette affaire 
femble ne pouvoir manquer d'être fort péril
leux. Nos forces ne font pas égales d celles 
des Mores : il nom faut pourtant néceffaire-  
ment combattre contre eux y puis qu'il s’agit 
de l'honneur CT de la Religion , (T qu'ils fe  
font formellement déclarez nos ennemis irré
conciliables d l'un &  al'autre égard. Ld-def- 
fus , Monfieur, vous pouvez donc aifément 
comprendre le befoin preffant que nom avons de 
votre fecours &  de votre proteBion , f r  juger 
aufft combien grand fera le nombre des ennemis 
que vous aure^d combattre, puis que tous gé
néralement fe  font liguez Ô* ont confpiré con
tre notes. Ce n'efi pas que dans le commence
ment en ne juge qu’il ejl de la prudence de dif- 
fimuler avec les Tydoriens, four ne les engager 
pas d fe liguer avec ceux de Temate, &  ren
dre par ce moyen le parti de nos ennemis pim 
fort, &  la guerre pim difficile d terminer heu- 
reufement pour nom. J e  n'entre pas dans un 
plus grand détail, &  ne vom explique pas tou
tes mes penfées fur ce point, parce que je m'en 
rapporte d Jérôme d'Azevedo qui vous infor
mera exaBement de tout. Mais, Monfieur, 
comptez comme une chofe :certaine , que l’en- 
treprife ejl grande , importante , Çr accompa
gnée de grandes dtfficultez- J ’efpere neanmoins 
que Dieu vous donnera la prudence &  les for
ces néeeffaires peur en venir heureufement d 
bout ; puis qu'il s'agit de vangtr &  de punir 
les outrages que ces Barbares ont faits, & font

R j encore
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encore èi Dieu &  à fes Saints. Noua fnions que 
ceux de Temate fe fervent encore prefentement 
des vafes fierez d'une manière profane, buvant 
dons les calices à leur ordinaire, employant les 
p :tines à d s  ufages mondains comme fis pour— 
roient faire d'autres vaijfeaux communs , fie 
faifm t des habits éo des tapis pour leurs mai-  
fons , des faints ornement qui ont fèrvi pour les 
autels. Ceux de Banda fe vantent, &>fe font 
même un grand honneur, d'avoir répandu le- 
fang de plus de trois milles Tidéles y qu’ils ont 
en divers tems tué en trahifon dans leurs ports, 
oit ils étoient venus d la bonne foi pour le corn— 
merce. On peut dire qu'il coule des ruijfeauw 
de fang Portugais &  Efpignol en diverfes ifles 
&  que les eaux de la mer voifine en font teiru- 
tes. Vous venez, Monfieur, pour l'affermijfe- 
ment &  la propagation de la f  oi Catholique, 
Cr cejl là fans doute un des principaux motifs 
du Monarque qui vem envoyé. Afin que vote* 
puiffez plue aifément comprendre ce que voue 
dira fero ne sTAzevedo fur U fujet dont il s’a
git , fe vous envoyé un plan de tout cet Arche-  
pél-gue , tant des Moluques que d'Amboine (jp 
de Banda. Vous verrez par-là, Monfieur, la 
jt mie étendue du Royaume que noue avons 
perdu, &  qu'on auroït pû pendant un’tems re
couvrer à peu de frais. Il ne me rofie plus, Men- 
fieur, qu’à vous conjurer de venir le plus prom
ît nent qu'il vous fera pojfible , parce que le 
ret irde n.nt ne peut m mquer d'être fort péril- 
leux. md vous ferez une fois arrivé par 
de f i  vous y  trouverez de fages &  vaillans Ca- 
fit âne s , qui vous aideront de leurs cmfetls, 
&  de leurs brus, ü e  ce nombre ejl S anche de

Vafcon~



des JJ le s A fe Iu 0 tie s .L iv .F r .*
Vafctncelos , qui a été Commandant d'Amhot- 
n e, &  a fouvent combattu contre ces Infidel-  
let, ($> remporté fur eux de glorieufes viétoires. 
il y a auffi Tome de Soufa Commandant de 
M aIaca &  des lieux voifins, homme qui a beau
coup d*expérience dans les affdires de la guer
re. Voua trouverez, encore a Tydor &  à Am- 
èo'tne de braves foldats , &  vous ne manquerez 
pas non plus d’avoir de quoi les payer, puis que 
les richejfes du pais vous fuffiront pour cela, &  
même pour les enrichir, par l’or ,  les pierreries, 

les précieufes dépouilles dont vous pourrez 
récompenftr leurs fervices. Vous trouverez auffi 
plufieurs fortes d’Armes dont on fe peut fervir 
très - Avantageufement. De nôtre part, nous 
autres Religieux nous offrirons tous les jours des 
f-orifices, &  continuerons fans ceffe à les ac
compagner de nos prières ardentes envers Dieu 
pour un heureux fuccês, &  nous efpérons de f»  
mifericorde que fans égard à nôtre indignité » 
il ne laiffera pas de les avoir agréables &  de 
les exaucer.

Le Gouverneur des Philippines reçût cet
te lettre , & après avoir entretenu fort au 
long Jerome d’Azevedo fur le même fujer » 
il mit tout de bon la main à.l’oeuvre , k  
fie avec (oin tous les préparatifs qu’il jugea 
néctflaires pour Je fervicc , de la Républi
que Chrétienne en ces païs-là, ou elle avoît 
été violemment attaquée. Il y avoir déjà- 
long- tems qu’il en avoit conféré avec Gaf- 
par Gomcz , & que par ce moyen & celui 
d’autres perTonncs éclairées & de beaucoup 
dVxperience > il s’étoit fi bien inftruîtde l’é
tat de ces Royaumes k de cas mers, des tems

R 6 pro-



2 p 6  tiiftoire de ta Conquête 
propres pour la navigation , & des diffieuî- 
tez de cetre enrreprife , que la carte que le 
Pere Marta lui avoir fait tenir ne fut pas 
néceffaire. Il envoya Gafpar Gômez qu’il 
connoifToît homme a£Hf, diligent & fecrer,, 
lui ayant découvert entièrement fon deffeîa 
& fon intention , parce qu’il le voyoit eftî- 
mé & confidéré de plu fleurs Peres de cet Or
dre , fages & prudens, qui témoignoient beau
coup de confiance en lui- Le Gouverneur lui 
donna des inftru&ions particulières , qui join
tes à fon expérience propre , le mirent en état 
de fe bien aquiter de la commîflîon qu’il 
avoir reçut5 de vifiter tout cet Archîpélague, 
& de s’y inftruîre exaèïement dé l’état de tou
tes chofes. Il fe rendit à Ternate , à Tydor, 
à Mindanao , dans les deux ifles de Ja v a , 
te à peine y eut-il aucun lieu tant foît peu 
confidérable jufqu’à la pointe de Malaca qu’iî 
ne vifîtât.

L’an mil cinq cents quatre-vingts treize, le 
Roi Philippe Second donna le Gouverne
ment de Cartagéne dans l’Amerique, à Don* 
Pedro Bravo d’Acugna , qui laîfla pour cet 
emploi celui qu’il avoit fur les galères d’Ef- 
pagne , étant Commandant de la Capitane , 
& Lieutenant Général de l’Adelantado dé 
Caftüle fon parent. Il avoir fervi Sa M a- 
jefté depuis plufleurs années dans la ma
rine, fur les côtes de la mer Mediterranée. 
Il ne s’étoît prefque tien paffé de confîdéra- 
b'e où il n’eût eu part, depuis la journée 
de * Navarin contre le Turc , & les autres

évene-
* Mavjrî'i efl la v’ilc que les Turc J nomment

Jivarin dans la Meiéc»
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évenetnens qui fuivircnt en ce pais - là , if 
auifi au Royaume de Naples, & encore en 
Portugal ) où il agît en tout ce qui fut né- 
ceffaire pour préparer les chofes , afin de 
mettre Sa Majefté en pefleffion de cette Cou
ronne. Enfin depuis peu commandant les 
galères d’EÎpagne il avoir combattu con
tre les Mores & les Turcs , contre les galio- 
tes& les brigantins du Levant, & contre des 
Navires Anglois,Î£îl en avoir pris & cou
lé à fond plufieurs des uns & des autres. Il 
avoît aiiifi fait un grand nombre de captifs 
en Barbarie, particuliérement à Zangazan , 
Bcncgicar , & Alcazar. Il avoir défendu 
Cadix de l'invafion & du pillage de Fran
çois Draq Angloîs, qui étoît allé attaquer 
cette place avec une flotte confidérable. Il 
avoir même fait cette expédition avec qua
tre galcres feulement, dont deux étoient en 
afTez mauvais état : mais le courage & la 
capacité du Commandant fuppléércnt à tout. 
On connut encore mieux dans la fuite l’im
portance de cette action , ce qui fervit auflï 
beaucoup à relever l’honneur & la réputa
tion qu’elle lui avoît aquîs. En éfet, les 
Angloîs revinrent une fécondé fois à Cadix 
& l’occupèrent, bien qu’alors toutes les ga
lères d’Efpagne , Sc la fîotre qu’on prépa- 
roît pour les Indes, fuiTent dans la baie de 
cette ville. Toutes ces grandes a&îons d’A- 
eugna, & les viftoires qu’il remporta fou- 
vent , furent accompagnées de circonftances 
fort confidérables , & qui le rendent digne 
de grands éloges : mais comme en s’y éten
dant cc feroit fortir du fujee de nôtre Hif-

toîrc,
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toire , nous ne nous y arrêterons pas.

Dans la fuite le Roi honora Dom Pedr0  
d’Acugna du titre de Commandant & Ca
pitaine général de toute la Province de Car- 
tagenc , & de celle de Terre-ferme , & lui 
donna aulïi le commandement fur toutes les 
galéies de la côte ; emplois qui juiques- là 
ne s’étoient point vus unis dans un fcul St 
même fujet. On lui donna une galère avec 
ordre de prendre le quint appartenant au 
Roi de la pêche des perles, dans l'iilc Mar
guerite. Il partit de la barre de St. Lu car le 
vingt - feptiéme de Septembre , & s’embar
qua avec douze foldats, quelques Religieux ,  
Si fes domeftiques dans une parache , fuivie 
far la galère >& par un autre vaïïTeau. Il 
ne fut pas plutôt parti que le veut devint 
violent & tempétueux , la mer fut fort agi
tée , Si les trois bâtîmens furent féparez SC 
emportez çà & là. Il y en avoit un qui 
étoit monté de vingt foldats & de quarante 
forçats. Il fut fi bien écarté des autres qu’ils 
ne le revirent que cinq jours après avoit 
terri à Cartagene. La tempête ayant ceifé ,  
Dom Pedre alla relâcher à la grande Cana- 
rie. Il ne voulut pas entrer dans la ville , fc 
contentant de faire aîgnade & de fe fournir 
de 1 ’eau dont il avoir befoin. Dom Louis 
de la Cueva Gouverneur de cette iile ; n’y 
étoit pas alors ; mais ayant appris dans le 
lieu ou il croit , l’arrivée de Dom Pedre, 
il envoya lui faire compliment & l’affiirct 
qu’il étoit le bien • venu. Ce compliment 
fut fuivi de quelques chameaux chargez d’u- 
oe grande quantité d’oifçaux , de yenaifon ,

de
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de moutons , de vin , de poires ,de parfai
tement beaux coings, 5c de plufieurs autres 
proviiîoBS, Dom Pedre partit dc-Ià par un 
tems & un vent favorables; mais cela changea 
bicn-tôt après , 5c auoi-que les vaiflfeaux fuf— 
fent déjà aflcz éloignez des Canaries, Je vent 
les repoufla encore une fois à la vue de Te— 
ncrife. Après avoir été tourmentez pendant 
quelques jours, ils fe trouvèrent entre deux 
iihs od ils furent pris d’un calme fi long 5c 
n incommode , qu’il Ici chagrina autant oa 
j)Ius que la tempête les avoir chagrinez , 5c 
il ne leur fat pas moins préjudiciable. Il 
fe pafla plufieurs jours fans qu’ils fçuflent 
bien ou ils étoient, 5c enfin ils arrivèrent à. 
Matalinon , qui eft une îfle dont les habitans 
font ennemis des Efpagnols, 5c où néanmoins 
ri fit fans combat provision d'eau pour le refte 
de fon voyage. De-là il arriva par un tems 
ca'mcà la Marguerite. Quand il fut au port* 
Dom Jean Sarmiento de VilJandrando Gou
verneur de 1 ’iftc, alla le recevoir, l’attendant 
a tout moment depuis quelque tétas qu’il 
avoit appris qu’il dévoie venir. La joie fut 
grande de part & d’autre , 5c ils s’embraiTé- 
rent & fe régalèrent mutuellement comme 
des amis, Sc des amis d’un grand mcnce, tels, 
qu’ils étoient.

Un navire Anelois, de plus de quatre 
Cents tonneaux étoit depuis un mois dans un. 
port à deux lieues de la Marguerite , mon
té de rrenre pièces de canon , chacun du 
poids de cinq milliers, & d’un crand nom
bre de foldars bien armez. Dom Jean Sar
miento s’en entretint avec Dom Pcdre,luj

repre-
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reprefentant les entreprîtes de cet Anglois, 
qui fatiguoît & opprimort les infulaircs 
contre l’IiGnneur & la réputation du Gou
verneur de l’ifle , & des Efpagnols qui y 
étoient. 11 le pria qu’ils allaient l’attaquer 
avec fa galère pour tâcher de le prendre. 
Dom Pedre lui reprefenta qu'il ne dévoie 
point fc faire une affaire de cette entrepri- 
fe, puis que la chofe ne le regardoit pas à 
proprement parler ; & que de plus leurs for
ces n’étant pas égales à celles de 1 ennemi, 
c'étoit une grande imprudence de vouloir 
l’infulter. Dom Jean ne laifla pas d’infif- 
ter , Sc d’obliger enfin Dom Pedre à faire 
ce qu’il fouhaicoit. Ils partirent donc pour 
aller au lieu ou étoit ce vaiiTeau, & en y 
allant ils paiTerent entre des rochers & des 
écueils a fiez dangereux. Quand ils furent à 
la vue de l’Anglois, ils le trouvèrent encore 
plus fort,& mieux fourni de tout ce qui étoit 
nécefTaire pour fe bien défendre qu’on ne leur 
avoit die. Nos gens, pour fe mettre en état 
de combatrc , firent fortir toutes les fem
mes qui étoient dans les galères, car il y en 
¿avoir plufieurs, U y eut cinquante foldats de 
la’Marguerite qui s’embarquèrent par ordre 
de leur Gouverneur , & dès le matin ils arri
vèrent à la vûë du navire Anglois. Com
me il fouffloir alors un vent frais, Dom Pè- 
dre étant entré en conférence avec les habi- 
tans de la Marguerite & leur Gouverneur, il 
leur reprefenta qu’il étoit à propos d’atten
dre un rems calme pour être en état d’atta
quer le navire ennemi ayec avantage , & 
que la galère fe trouvant en un lieu com

mode
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mode , y pouvoir attendre fans aucun péri! 
autant de terris qu’on voudroîr. Les infu- 
laires irritez , fuivant les mouveniens de: 
leur paflïon , & voulant auffi complaire à 
Dom Jean Sarmiento le flatter, répon
dirent qu’ils tenoîent en prifon dans la ville 
deux perfonnes des plus considérables de ce 
navire ; & que par leur rapport on connoif- 
foic exactement (on état & fes b:foins ; qu’il 
feroit bien-tôt obligé de fe rendre fi on l’àt- 
taquoit vigoureufement. La chofe aiant été 
examinée & mile en deliberation , Dora Jean 
l’emporta par opiniâtreté. Dom Pedre fort 
chagrin de voir fon ami fuîvrç l’aveugle fu
reur , de ces gens pleins à la vérité de zele 
& de bonne intention, mais fans expérien
ce , leur dit : Je fçai pour l'avoir éprouvé 
bien des fois , que c’cft une folie d’attaquer 
avec des galères un navire qui a le vent fa
vorable ; mais afin que ceux de la Margue
rite ne m’accufeut pas d’agir par crainte 
plutôt que par prudence , en diiTuadanc Te 
combat , & le voulant remettre à un tems 
plus propre , allons je fuis tout prêt d’atta
quer les ennemis. \ _

En difant cela, il fit préparer fa gaWl£ ,  
fe couvrit promtement de fes armes, & Dom 
Jean ayant fait la même chofe , ils attaquè
rent avec promtitude & avec vigueur le na
vire , à peu prés comme le Soleil fe levoit 
Les Angloisdeleur côté ne furent pas moins 
foigneux ni moins diligens à fe mettre en 
état de fe bien défendre. Ils coupèrent 
promtement les cables de leurs ancres , &

mirent
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mirent à la voile. Le vent leur étoit favorabîx 
& il étoit affei fort. Ils préparèrent leur ar
tillerie , & commencèrent à tirer fans dif- 
continuation. Notre galère fit la même cho- 
fe, & avant-que de recevoir aucun dommage 
elle démonta cinq de leurs canons. Bien 
tôt apt es elle approcha le navire de fort près 
vers la poupe, fans pouvoir néanmoins l’ac
crocher , pour fauter à l’abordage, comme 
©nrauroitfouhaité. Quelques uns feulement 
fe jerterent dans les chaloupes qui éroient 
attachées au navire & en coupèrent les amar
res On continua de cartonner & de faire grand 
feu de part Ci d’autre, Une bal’e de mouf- 
quet ayant donné en gliiïafit fur le bouclier 
de Dom Pedre alla brifer une planche d’un 
des bancs de la galère vers la poupe , Ce bief— 
fa quelques gens. Un boulet de canon em
porta la tête d'un de nos rameurs, dont la 
cervelle rejaillir contre le vifage du même 
Dom Pedre Mais peu de tems api és un au
tre coup l’affligea beaucoup plus, empor
tant dans la mer le Gouverneur Dom Jean 
Sarmiento , qui enfonça incontinent par le 
poids de fes armes, Cf ne parut plus. Qjua- 
tr<gfc f̂o!dars de la Marguerite Ce neuf Ef- 
pagnoîs furent tuez , il y en eut plufieurs 
de bleiïcz, Dom Pedre les faifoit fbigneu- 
fement fecourir , félon le befoîn qu’ils en 
avoient, & ne manquoit à aucun des devoirs 
d’un bon Commandant. Il mourut auffi dans 
cette occafion quelques perfonnes de mar
que , comme Alfonfc d’Anduxar Chevalier 
de l’Ordre de Chrift , jeune homme de vingt

ans,
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ani, & Dom Antoine Santifo qui avoic été 
Capitaine en Flandre. Le vaifleau Anglois 
fuivant fa route, & profitant de l'avantage 
du venc , s’éloigna bien-tôt des nôtres, Sc 
fembîoit voler toutfier.de fa victoire ,quoi- 
cju’à la vus même de nos gens il jettâc un 
aflez grand nombre de corps à la mer, Dom 
Pedre pleurant la mort de fon ami, & s’in- 
téreifant extrêmement dans la jufte dou
leur de fa Veuve, reprit la route de la Mar
guerite , où il trouva tout le monde dans l’af- 
fliftion & dans les.larmes , les femmes pleu
rant leurs maris , & les enfans leurs pères. 
Il confola les affligez le mieux-qu'il lui fut 
pqfflble , & ayant pris les caiiTes de perles 
qui appartenoient au Roi , il pafla outre 
fort touché de ce mauvais fuccès, que tous 
fes fojns & fes avis n'avoient pu empê
cher, ,

Ainfi continuant fa navigation il alfa re
lâcher à I’ifle de Curad.au , puis dans la ri
vière de la H.tcha ï & enfuitc il fc rendit à 
lavuë dc Cartag;enc. On le découviit de la 
vide , H le* galères allèrent au-devant de 
lui pour le recevoir. Le bruit du canon tant 
des forts que des galères, joint à celui -des 
inftrumens de Mufique , faifoit une harmonie 
guerrière. Il débarqua & fat accompagné 
d’une foule de peuple jufques à la grande 
Eglife , d’où il fe rendit au Palais. Auifi 
tôt après ayant pris pouefflon du Gouverne
ment , & confidérant combien il ctoît né- 
ceflfaire dans une telle place de bien pourvoir 
à tout ce qui concerne la guerre, il vifita

d’abord
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d'abord les galères, qu’il trouva fort en de'-» 
fordre & prefque hors d’état de fervîr. Il eu 
fit radouber les unes, & fit pourvoir quelques 
autres de rameurs, & de tout ce qui leur 
étoit néct-lTaire 3 & il y en eut une qu’ÎI 
deftina pour tranfporter la pierre dont on 
avoir befoin pour les bâtimens. Avant fora 
arrivée tout étoit dans un tel defordre, & 
il y avoir ranr de relâchement, qu’à peine 
pouvoir-on diftînguer les galériens des fol- 
dats , les premiers étant auffi libres SC auffi 
bien vêtus que les autres. Il blâma cette 
licence , & fit rafer la barbe & la tête aux 
forçats ; les faifant auifi mettre à la chaî
ne. 11 reforma la Police , la Jufticc , 5c 
les mœurs des babitans, & mit un fi bon 
ordre dans la ville qu’elle fembla prendre 
une nouvelle faee,& qu’on y vit ceifer les 
defordres, les infolences, & les crimes pu
blics. Il ne contribua pas moins à-la'réfor
mation par fonexcmple qüe par fi ferme
té.' U fit la revue de la cavalerie & de l’in
fanterie , & fit avancer avec toute la dili
gence poifible les fortifications de la place. 
Il fe trouvoit toujours préfent à toutes les 
délibérations ou il s’ag’ffoit des affaires de 
la guerre j &c à l’égard des procès & des dé
mêlez entre les particuliers , les portes de 
fa maifon étoient toujours ouvertes à tout 
le monde iàns diftinftion , pour avoir re
cours à lui quand on vouloit. Il trouvoit 
dans ce lieu afiez de matière & d’aflez gran
des occafions de faire paroître fa capacité 
& fa grandeur d’amc. Néanmoins il fen-

toit
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toit des dcfîrs fecrets qui le portoîenc à de 
plus grands defleins , & lui donnoient de 
plus grandes efpérances. Ainfi l’on peut 
dire qu‘on voioit en lui cette noble & gé»- 
nêreufe inquiétude qui a depuis été fi utile 
à l’Eglife , par le retablifletnent du refpeét 
Bc de la vénération qu’on lui doit, à quoi 
ii s’emploia heureufement dans les Provins 
ces les plus éloignées.

Fin dit cinquième "Livre » & dit 
premier Terne,

\


