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I 1*on juge de l'importance de® 
pars que les Efpagnols ont per
dus dans les Indes Orientales* 
par la grandeur des éforts^qu’ils 
ont faits pour les recouvrer, il 

faut qu’ils aient regardé la perte des Ifles Mo- 
luques comme une des plus confïdérable qu’ils 
puflent faire. On peut dire que plus de tren
te ans après en avoir été dépolfcdez, fans 
aucune aparence de les pouvoir jamais re
conquérir 5 ils ne purent pourtant fe réfou- 
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î , Hifioire de là Cenquête
¿re à les abandonner , que parce-qu’ils fe 
virent réduits à y périr de faim & de mifé- 
re. Mais avant que d’être tombez dans cet
te extrémité , ils firent tout ce qui 'leur fut 
polfiblc , ils emploiérent les promefles &  les 
menaces, les hauteurs &  les fourmilions » 
les rufes & la force ouverte » la yiolence &  
la tirannie, le fer, le feu & le poiton , pour 
fe conferver des païs qu’ils n’eft pas éton
nant qu’ils eftimaflent beaucoup , puis-qu’ils 
font renommez dans tout le monde > par la 
fingularité & par l’excellence des fruits pré
cieux qu’ils produisent.

Ces raifons qu’ils avoîent de garder ce 
qu’ils y avoient déjà conquis, 8t de tacher d’en 
achever la conquête , qui leur aurait alluré 
de grands revenus , n'ètoient pas cachées 
aux peuples des Provinces Unies. Exclus 
du commerce dans tous les Etats du Roi 
d’Efpagne, preffez par les troubles de leur 
Patrie , qui d’elle même ne pouvoit fournir 
de quoi fufire à l’entretien du grand nom
bre de fes habitans , & qui étant alors le liè
ge de la guerre, voioit Couvent fes cam
pagnes delblées , ils prirent la réiolution 
d’aller trafiquer dans les régions les plus re
culées : ils allèrent y chercher les moiens de 
remplacer ce que la tirannie de leurs voi- 
fins leur faifoit perdre.

Ils envoiérent donc quatre vailTeaux aux 
Indes Orientales, qui partirent du Texel au 
mois d’Avril 1y9y.Sc allèrent heureufemenc 
tenir à Bantam. Ces vailTeaux vifitércuc 
une partie des côtes de la grande Ja v a , de cel
les de Sumatra ,  & de quelques autres iflesj
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dtt Ijles Moluqttes. tlv*  JST/. y
&  les connoiflfances qu’ils y prirent de l’état 
des Indes fervirent dans la fuite à former 
des deiTeins qui furent éxêcutez avec autant 
de confiance que de bonheur.

Dans le raport que les Oficiers de cette 
petite dote firent à leur retour en Hollande ,  
qui fut au mois d’Aout 1/ 17 . ce qu’ils di
rent de l’état des ifles Moluques, & des afaires 
des Efpagnols dans ces païs-lâ , fut un grand 
fujet de réflexions pour ceux qui avoiens 
entrepris de faire des établiil'emens aux 
Indes. En éfet les difpofitions où étoient 
les tnfulaires à l ’égard de ces étrangers > la 
tirannie de ceux-ci, leur peu de forces dans 
ces ifles , pour rêfifler aux habitans , quand 
ils feraient foutenus par d’autres Européens, 
donnoient lieu de croire que ceux qui iroient 
ofrir à ces habitans de faire fleurir le com
merce chez eu x , & faire la guerre avec 
eux à ceux qu’ils legardoient comme leurs ti- 
rans, feroient tout-à-fait bien reçus.

On pourroit déveloper les raifons particu
lières fur quoi ces difpofitions des Indiens 
des Moluques envers les Efpagnols, fe trou- 
voient fondées ; mais comme diverfes cir- 
conflances qui ieront décrites ci-aprés dans 
ce livre , donneront ocafion d’en parler ,  
on ne les touche point ic i , afin de n’ufer 
pas de trop fréquentes redites.

Les réflexions qu’on fit fur le raport de ces 
Oficiers firent prendre la réfolution d’envoier 
des vaiffeaux aux Moluques. On équipa une 
nouvelle flote qui fut de huit navires, fous 
le commandement de Jaques Cornelifz van 
ÎNeck, en qualité d’Amiral, qui ayoit pour
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4 Bifloir e dc la Conqueti
Vice-Amiral Wijbrandt van Waaiwdjk, Ils 
eurent leurs Inftru&ions ,3 8c la flotte fit voi- 
Je du T.exel le ¡premier de Mai ij»%.

Quand elle eut terri à Bantam , & quoa 
y-eut fait ce que les Inftru&ions portoient, 
-quatre des vaifleaux qui la compofoient, iê 
Réparèrent des autres pour aller .aux Molu- 
qaes. Ces vaifleaux fe nommoient Amfter- 
dam t Zelande > *Gueldres., & Dtregt. Ils fur* 
lent commandez par Waarwick , comme 
Amiral, & par Jaques Heemskerk comme 
Vice-Amiral.

Ils partirent de Bantam le huitième de 
Janvier i j 99. Si le treiziéme ils allèrent re
lâcher à Jacatra, puis à Tubaon ou Tuban. 
l e  Roi fit beaucoup de careffes aux Hollan
dais. C’étoit un lieu où il fe faifoit un grand 
commerce de foies, de camelots , de toiles 
de coton &c. Les habitans chargeoient aufli 
leurs Jonques de poivre , qu’ils tranfpor- 
toient â Bal-y, où ils le troquoient pour des 
toiles de-coton groffiéres , dont il y a une fa
brique dans cette ifle. Eufuite ils portoient 
ces toiles à Banda , aux Moluques & aux 
Philippines , où ils les troquoient pour du 
macis, des noix mufeades, du clou de gi
rofle , & d’autres marchandifes qu’ils em- 
ajenoient dans leur pars.

Le vingt-quatrième de Janvier 1^99. le 
vaifleau Amiral ,qui étoit V Aniflerdam , &  
le Zélande remirent à la voile } mais les 
deux autres demeurèrent encore à Tubaon, 
pour loiier un Pilote qui pût les conduire tous 
aux Moluques.

Les deux vaifleaux qui étoient partis,
aiant



des jfles Môluquès. Ltv.- AT7. _y 
aiant relâché à l’ ifle de Madure , devant «ne 
petite ville aiTez forte , nommée Arofabaïa^ 
il y eut plus de quarante hommes des équi
pages qui y furent faits prifonniers partra- 
hifon. Le Gueldre & le Zélande en aiant 
eu avis y allèrent» & ils firent tous quatre 
enfemble quelque entreprife pour délivrer 
leurs gens i mais n;aiant pii réuflir , il faillit

Caier des rançons qui furent exorbitantes.
ç prétexte , que les Indiens avoient pris » 

étoit que l’année précédente des vaiiTeame 
■ Hollandois avoient tué les efclaves de quel
ques Infulaires. La chofe pouvoir être vé
ritable > car les premiers vaille aux qui étoient 
allez de Hollande aux Indes , avoient eu 
quelques afaires le long de ces iflcs , & il y 
avoit eu des gens tuez de part & d ’autrc.

Le troifiéme de Mars 1599-. ce s quatre 
vaiileaux entrèrent dans le détroit d’A mboi- 
ne } mais y aiant été pris de calme , ils fu
rent repouilez par les courans y & ils allè
rent moiiiiler devant une petite ville de la 
même iile, qui Ce nommoit Ito , Hito } H i- 
tou , ou Iton ,  les Auteurs lui donnant ces 
divers noms.

Au lu jet d’ Amboine , 8c des autres iiles 
Moluques , de leur fituation , de leurs noms ,
& des manières de leurs habitans, voici ce 
que portent les Relations des premiers Hol
landois qui y. font allez.

Amboine., Célébes 8c Gilolo » font quel
quefois miles au nombre des iflcs Moluques » 
quoique proprement elles n’en foient que 
voifines. Ce font les trois ifl.es que Ptolo- 
mée nommé Sindas. Mais; on tient qu’il y
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6 Hifloire de Ia C enquête
a cil d’anciens Geogiaphes qui ont auiïî nom
me Sindas toutes les Moluques , en y com
prenant ces trois ifles. Célébes & Gilolo 
gifent fous la Ligne , &  Amboine au Sud de 
u  Ligne.

Autrefois celle-ci étoit inculte & flérile , 
&  les habitans en étoient d’infignes pirates 
8c antropophages. On a même écrit que 
lors-que les pères éroient fort âgez &  in
commodez leurs enfans les tuoient &  les 
mangeoient

Amboine gît par les quatre degrés de la
titude méridionale > ou bien peu moins. 
Elle eft à deux licnës au Sud de Tille de Cé- 
ram , dont une grande partie étoit fous i’o- 
béiflance du Roi de Ternate, & dont les 
habitans étoient encore fauvages , idolâtres , 
& même antropophages , pillant tout ce 
qu’ils renconrroient, hormis ceux qui étoient 
le plus près d’Amboine , &  entre-au
tres ceux de Cambelle & de Lohou , où il 
yavoit beaucoup de girofles. Amboine-& 
Ëanda gifent Mord-oiieft & Sud eft l’une 
avec l’autre, 6c font à la diflance de vingt- 
quatre lieues.

Amboine a vingt-deux ou vingt-quatre 
lieues de circuit, & eft prefque divifée en 
deux ifles » car au côté occidental il y a un

fjrand port qui s’enfonce bien fix lieues dans 
es terres, & où Ton peut mettre à l ’abri 

autant de vaiiTeaux qu’on veut. Ce port eft 
prefque par-tout lans fond jufques en apro- 
chant du fort , où le fond eft de bonne te
nue ; & ect endroit a d’abord deux iieuës' 
é? > puis une licuës feulement.

Au



des Ijles Moltifjites. Liv. 2?t. y
Au côté orienta] il y a un grand golfe » 

qui répond vis à vis de ce havre i de-forte 
qu’il n’y a entre deux qu’un efpace de terre 
d’environ quatre-vingts perches 3 le terrein 
y étant bas & fabloncux. On n’auroit gué- 
res plus à creufer qu’à la hauteur d’un hom
me pour fajre Joindre ces deux golfes. Déjà 
même les pirogues & les corcorres , qui ve- 
noient de l ’E ft , pour fc rendre fous Je fo rt, 
aimoient mieux entrer dans le golfe, & fe 
faire tirer par de dus ccrte eipéce d’ifthme » 
ce qui fe faifoit en moins de deux heures , 
que d’aller faire le tour de l’ifle, Le fort 
ctoit fitué au Sud.

L ’air y ctoit fain. Le pars étoit arroft 
d’excellentes eaux. On n’avoit pas befoia 
d’aller chercher du pain ailleurs ; il y avoit 
des iagus fufifamment pour en fournir. I l 
y avoit de très-bons fruits, &  paflablement 
du poiffon. Le ris y croifl'oit fort-bien : 
mais les guerres continuelles qui avoient été 
dans cette ifle > avoient longtems empêché 
qu’on n’y en femât. Il y avoit des giro
fles , mais non pas tant qu’à Cambelle & à 
Lohou.

On commençoit aufli à y recueillir des 
noix mufeades , &  il y en venoit beaucoup. 
Cependant les gens du païs ne vouloîent pas 
s’adonner à les préparer comme ceux de 
Banda ne vouloîent pas aufli s’aflujettir à 
préparer le clou. Ils difoient que Dieu les 
puniroit s’ils fe mêloient d’une chofe à quoi 
il avoit voulu apelîer d’autres nations » &  
dont il avoit exclus la leur } que les habi- 
tans de chacune de ccs ifles avoient fufifam-
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t Hifhnre de ht Cenquête
ment de quoi s’ocuper , les uns aux clou >
les autres aux noix mufcades.

La plus grande partie de l’ifle d'Ambor- 
ne étoit inculte , faute de gens pour planter 
des girofles, &  pour en recueillir le fruit, 
ou plutôt encore parce-que les habitans haïf- 
foient le travail,& qu’ils ne vouloient pas pren
dre tant de peine. Elle eft dans un endroit 
tout-à-fait commode pour maîtrifer &  pour 
conferver toutes les autres ifles dont elle eft 
entourée. Les bois de conftrudbion n’ y maiy- 
quoient pas , & l’on pouvoit y faire des cor
dages des brou de cocos.

L ’ifle de Célèbes eft à l’Oiieft des Molu- 
ques, avec quelques-uns des autres petites 
ifles qui font aufti comprifes dans la iignift- 
catiou étendue de ce nom. Ses habitans 
étoient affez blancs. Us avoient été antro- 
pophages, idolâtres -, & pirates -, & alors ils 
alloient tout nuds. Quand quelqu’un des 
Moluques étoit Condamné à la m ort, le Roi 
de Ternate l’envoioit à Célébes , afin que 
ces hommes fauvages le tuaiTent &  le man
geaient.

Gilolo, qui fe nommoit aufti Maurica & 
la Batochine, eft une fort grande ifle qui 
produit beaucoup de ris , & de fagu. La 
mer qui l’environne fournit quantité de tor
tues. Les habitans font d’une taille bien pro- 
portionée, farouches & cruels , aiaut même 
étéantropophages , ainfî que ceux de Célè
bes. Elle a trois pointes qui font comme 
trois ifles féparées par deux en foneemens de 
la  mer , ou deux golfes -t 8c elles fe joignent 
par un bout. Une de ces pointes fe nomme
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des Tflts Moiuquis. Lh. Jri. 
Batochine : celle du millieu fe nomme Çïa-> 
mocanora » & l’autre fe iipmme propre-,
mentGiloIo.

Tous les pais des Indes Orientales font 
habitables :, maisi . les iiles de. Banda & de 
Ternate le font plus qu’Amboine ,  où leu 
chaleur eft preque infuportable -, quoi-que 
d'ailleurs ce foit un beau & bon païs.

Les habitans d’Amboine étoient pauvres 
&mal-vêtus , de-même que ceux de Banda 
&des Moluques. Ils favoient pourtanr bieu 
conduire le commerce du clou pour leur pro
fit, Les plus pauvres portoient ordinaire
ment un couteau à la main pour faire leur 
ouvrage. Ils faiioient de grandes galettes 
de ris, de fucre & d’amandes fêches, qui 
étoient fort bonnes , & qui arrêtoient le 
cours de ventre. Le ris leur ¿toit d’un grand 
ufuge : ils en faifoient de longs pains, com
me des pains de fucre, ce qui ¿toit leur plus 
ordinaire nourriture.

Leurs principales armes étoient des ave
lines de bois , au bout defquellesil y avoic 
Un fer fait comme un harpon. Ils les lan- 
çoient avec beaucoup de vigueur , & vifoient 
n  droit qu’ils pouvoient donner dans une 
pièce de trente fols. Ils, avoient auili des 
boucliers & des fabres..

Ils navigeoient avec des bâtîmens qui 
étoient proprement des galères i la plupart de 
la figurer d’un dragon , & qui nâgeoient fort 
vice , portant de petits pavillons & de pe
tites fiâmes pour ornemens. On les nom- 
moit Corcorres, Carracores , ou Carcoas,: 
Chacune de ces galères ¿toit montée de trois

A s  piefe



ÍO Jíiftoire lie U  Conduite
eierriers , lois qu’elles allèrent au-devant 
des Hollandois.

Les habitans d’Amboine voiant ces navi
res étrangers fur leurs côtes > envoyèrent plu- 
íieurs corcorres pour les faluer, Si pour de
mander d’où ils étoient. Leur Amiral fie 
le tour des vaifleaux avec trois de fes prin
cipales galères , donc les rameurs chantoienc 
&frapoient fur des badins de cuivre , 5c fur 
de longs tambours qu’ils tenoient fous un de 
leurs bras, pendant que de l’autre bras ils bat- 
toient delTus, en failant accorder le fon avec 
celui des badins. Les efclaves chantoienc 
en même tems , Sc leurs voix s’accordant 
aulli avec ce fon , ils ramoient à ces accords.

Les Hollandois firent audi leur falve, avant 
que de laider tomber l’ancre. Néanmoins 
tout le bon accueil qu’on leur faifoic n’aïant 
pas empêché que les ïnfulaires n’eufient fait 
déjà a la garde toute la nuit fut le rivage > &  
qu'ils n’y euiTent tenu des feux allumez , ils 
firent audi toujours bon quart dans leurs 
vai d'eaux.

L ’Amiral d’Amboine s’étant avancé tout 
proche d’eux , leur demanda. D ’où étoit le 
bord, quel étoit le fujet de leur venue î 
On lui répondit qu’on cherchoit à trafiquer 
& que pour cer éfet on avoir aporté des mar- 
chandifes. L ’ Amiral en parut fatisfait, & il 
invita ces nouveaux hôtes à débarquer. Le 
lendemain le Vice-amiral Heemskerk étant 
allé à terre > fut fort bien reçu , &  mené 
fous une tente de voiles de vaideaux , qui 
étoit atachée à des arbres, où il eut un long 
entretien avec les ïnfulaires.

Le
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Le fixiéme de Mars i f? ÿ .  le Vice-anii- 

tal étant retourné à terre avec trois Sous- 
commis, demanda fi Ton pouvoir trouver dans 
l ’ifie de quoi charger les vaifleaux. Les 
Commandans lui auurérent qu’il pourroic 
au moins en chercher deux > déclaration qui 
lui fut fort agréable. Un Prince frère du 
Roi de Ternate alla vifîter les vaifleaux Hol- 
landois, & l’on accorda une maifon au Vi
ce-amiral , pour y faire porter des raar- 
chandifes.

Comme il n’y avoir rienàefpérer au-de
là de la cargaison de deux navires , VAmf- 
terdamSL \,(Utregt furent deilinez pour la re
cevoir. Mais le Zélande & le Gneldret fu
rent cnvoiez à Banda où ils chargèrent , 
& enfuice ils reprirent la route de Hollande.

Pendant que VAmjîerdam & Vvtregt 
êtoient à la rade d’Amboinc , c’eft à dire, au 
mois de Mars iy??. on y vit terril* deux jon
ques de guerre de Java remplies de foldats , 
que les habitans d’Amboine avoient apellez 
à leur fecours , pour tâcher de fe rendre 
maîtres d’un petit fort que les Portugais y 
occupoicnt, & qui leur donnoic lieu d'in- 
fulter les naturels du païs, &  de les domi
ner à leur gré.

Les Holïandois alloient quelquefois à ter
re avec leursfufils, & ils y tuoient,dcs pi
geons auifi gros que des -canards. Cepen
dant ils conclurent leur marché pour le clou 
«le girofle, & commencèrent à charger.

Le vingt-troifiémedu même mois de Mars, 
les Portugais aiant voulu furpredre une pe
tite ville del’ ifle, furent rcpouffei , 8c pet-
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dirent deux hommes. Les infulaires s’étant 
aftemblez pour aller au fecours de la place ; 
le Commandant Hollaudois permit à quatre 
de fes gens d’aller avec eux , &  ils s'em
barquèrent dans une pirogue du Prince de 
Ternate.

On ne peut pas faire paroître plus de joie 
& de furprife que firent les Indiens , ea 
voiant des Européens qui vouloient combat
tre pour eux contre le Roi d’Efpagne , &  
qui fe dêclaroient ennemis des Efpagnols Se 
des Portugais.

Cependant au-lieu de l’efpérarice que les 
Hollandois avoient conçue de charger deux 
navires de clou , il ne s’en trouva que fort 
peu ; de forte qu’aprés en avoir ramaifé tout 
ce qu’ils purent, les deux vaifleaux retnt* 
renr à la voile, pour pafler aux IMoluques , 
emmenant avec eux on Seigneur qui fe difoît 
être frère d’un Roi d’une des iiles voifines.

Le vingt-deuxième de Mai,, aiant moiiil- 
lé l’ancre à la rade de Ternare , le Roi de 
cette ifle s’embarqua & fe rendit proche 
d’eux i mais il refufa de palTer à leur bord 
quoi-qu’on l’ y invitât avec beaucoup d’em- 
preffanent. L ’ Amiral étanc defcendu dans 
ià corcorre , ils s’entretinrent enfemble pat 
le moien des Interprètes. A la fin de la 
couver fat ion l'Amiral aiant redoublé fes 
in fiances pour le faire entrer dans le vaiffeau » 
il dit que l’échelle n’étoit pas allez com
mode, On la fit couvrir de drap , mais il 
n’en fut pas mieux difpofé à y monter : il 
dit qu’il étoit trop-tard , & que le Soleil 
qui écoii prêt à fe coucher , l’avernifoic
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«l’aller faire fés dévotions.

te  lendemain il fe rembarqua, & fa cor- 
corre fut fuivie de plus de trente autres , 
qui étoient fort propres, montées de plus 
de cent pierriers de fonte. Tous ces bâti— 
mens firent trois fois le tour des vaiifeaux > 
au bruit des balFrns & des tambours, ac
compagné du chant des rameurs.

Ces mouvemens tinrent les Hollandois en 
alarme. On voioit bien qu'ils fe fkifoient 
avec un air dé réjoüiifance, mais on ne fa- 
voit pas fi ce n’étoit point pour furprendre , 
de-forte qu’on tint tout paré,pour fe défendre 
en cas de befoin. On fut pourtant bientôt 
railuré , car il n’y eue encore que la galère 
du Roi qui aprochàt. Ce Prince refufa de 
nouveau de paffer à bordi mais il y fit paflèr un 
de fes Capitaines qui-s’entretint avec l’ Amiral-.

Le deuxième de Juin , quelques Hollan
dois allèrent à terre, & portèrent des pré- 
fens. Le Roi eut envie d’un moufquet : en 
le lui donna ; mais il dît qu’ils n’en vouloic 
point par prefeut , & qu’il en feroit dédui
re le prix fur les droits qui lui feroient dûs.

Le neuvième de Juillet on conclut le prix 
du clou de girofle > donc la Bare 3 ou Bahar > 
eft du poids de fïx-cents livres à Ternate > 
au lieu qu’à Amboine elle n’eft que de cinq 
cents. Oir donna encre autres choies 3 quan
tité de grains de verroterie en échange.

Selon ee qu’on aprir des habiians de Ter
nate j cette ifle & celle de Tidor rapor- 
toient par an chacune mille bares de clou.: 
Tiflc de Bachian* deux mille bares j &  celfc 
de Morir * fix ou lept cents bares.

Le
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Le vingt -  cinquième de Juillet » le Ro» 

aiant fait retenir en otage quelques Hollan- 
dois t retourna encore aux vai fléaux , & 
entra dans Ÿ jitnftcfdciffl qu il vifita^depuis le 
haut iniques au bas. Tout ce qui y etoit 
lui donnoit dans la vue , tout luiplaifoit 
&  l’accommodoit. Mais ce qui 1 accom- 
modoit le plus encofe > ainfi qu il le décla
ra , étoit qu'on lai fiât des Hollandois dans 
ion ifle. Leur Amiral y confentoit volon
tiers ; il n’y avoir que fesgens qui s'éfarou- 
choient de cette propoiition : perlonne lie la 
vouloit écouter.

Dans une quatrième vifite que le Roi fit » 
il propofa de vendre d'avance le clou de la 
nouvelle récolté ; ce qui engagea 1 Amiral 
à folliciter fes gens , & enfin il y en eut cinq , 
&  un jeune garçon , qui promirent de de
meurer dans l’ifle , pour faire les achats , 
ou pour troquer , fuivant un T  raicé qui fut 
conclu fur ce fujet.

Quand on eut chargé tout ce qu’on put 
trouver de clou , les vaifleaux fe difpoférent 
à partir pour s’en retourner. Comme le Roi 
de Ternate étoit fort content de ce qu’on 
laifioit des Commis dans fon ifle il alla 
conduire les Hollandois , &  leur dit en fe 
féparant d’eux , que c’étoit Dieu qui avoit 
amené dans fon pais des gens qui s’accom- 
modoient fi-bien avec lui.

Ils lui firent le récit de l'affaffinat qui 
avoit été fait par les émiffaires des Efpa- 
gnols , du Prince qui étoit à la tête de leur 
République , qui avoit été tué d'un coup 
de fufil dans fon palais. Il leur répondit

que
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que les Portugais avoient encore fait pis 
au Roi fon prédcceiTcur j qu'ils l ’avoienc 
pris , haché par morceaux , (ale , &  empor
té à Malaca » de quoi il ne ccfferoit jamais 
de rechercher la vangeance , &  qu'il efpé- 
roit que fes fucceüfeura la rechercheroienr 
après lui.

Cette animoiité contre les Portugais s’é- 
tendoit auifi contre le Roi de T y ¿ o r , iile 
qui n’cft qu’à une grande portée de canon 
de celle de Ternate. Les Portugais avoient 
des forts à T  ydor, & le Roi les favorifoit 
entièrement i de forte qu’encore qu’il fïit 
neveu du Roi de Ternate : il en étoit haï, 
& les Ternatoirs haïfl'oient également fes 
Sujets,avec qui ils écoient toujours en guerre.

Pendant le féjour des Hollandois à la rade 
de Ternate, les Ternatois paflerent à T  ydor, 
ou ils attaquèrent un village , & y tuèrent 
trois hommes. Ils emportèrent en triomfe 
quelques épées & des boucliers , où ils 
avoient pendu les oreilles de leurs ennemis 
morts. Ils firent aulii quarante-trois prifen- 
niers , parmi lcfquels étoit un Neveu du 
Roi , fils d’un de fes Frères. C’étoît un 
jeune homme âgé de vingt Sc un an. II fut 
conduit devant le Roi de Ternate , où après 
avoit été ouï , on lui mit une corde au cou, 
&  on l’emmena hors du palais.

Quand on l’eut conduit au bord de l’eau, 
on lui dît de fe laver les mains, & comme 
il fe courba pour le faire , on lui donna un 
grand coup de fabre fur le dos , qui le jet ta 
par terre. Enfuite on lui donna un autre coup 
qui le fendit jufqu'au poumon & au foie,
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St Ton attacha Ton corps à une petite pirogue, 
qu’on abandonna fur la mer, au gré des 
vagues.

Le vint-neuxiéme d’Aout ïypp. Y Amf- 
terdam & Y'Ütregt aiant levé l’ancre , par
tirent de Ternate pour s’en retourner en Hol
lande , où ils terrirent le dernier de Mai- 
1600. Les fix autres , qui avec eux avoient 
compofé leur flotte, s’ y étoient déjà rendus 
avant eux, de forte qu’ils y arrivèrent tous 
à bon port.

Ce fut donc là le premier voiage que les 
Hollandois firent aux Moluques, & la pre
mière fois qu’ils vifitérent ces iiles qui 
avoient été découvertes par les Portugais 
environ l’an iy ii  fous la conduite d’un nom
mé Antoine Dabreo, qui y fit drefler une 
coiomne triomfale. On peut bien juger que 
ceux-ci ne virent pas avec beaucoup de plai- 
iïr leurs ennemis Européens rendre une telle 
vifiteàieurs ennemis Indiens , ni la manière 
agréable avec laquelle ces derniers reçu
rent leurs nouveaux hôtes à Ternate &  à 
A mboine.

Ils en donnèrent promrement avisàM a- 
laca , à Goa r & en Efpagne , & ils ne 
manquèrent pas d’en bien faire eonnoître la 
confequenee. Pour empêcher le progrès du 
commerce des Hollandois, fit l’éfet des al
liances qu’ ils avoient traitées avec les hàbi- 
tans de ces deux ifles -, & de quelques autres 
païs des Indes , André Furtade de Mendo
za , Commandant de Malaca , fe mit en 
mer l’an 16 0 1 conduisant une armade de 
trente vaiifeaux , grands & petits r deftinée

àchaf-



âesIftitÎAihtifuts ’ ÎÈfü'.' 'X 't » t j  
à chaifcr fcs nouveaux venus des Indes, & à 
leur en interdire l’accès pour jamais. On 
en verra ci-après quel fut le fuccés de cette 
grande expédition.

Cependant en Hollande on ne s’en étôit 
pas tenu au- fenl équipement de huit vaif- 
leaux qui eurent ordre d’aller aux Moluques. 
Quoique la navigation aux Indes lie fût 
une entreprifeque de quelques Particuliers } 
le défit de reüflrr dans ce grand projet, &  
de procurer par là de grands avantages â leur 
Patrie & à leurs familles} les anima puif- 
famment, Leur nombre groififloit tous les 
jours , Si au lieu qu*it n’ y avoit d’abord 
qu’une Société pour ce commerce , il s’en 
forma pluiieurs.

Ainfi les equîpemens redoublèrent, & les 
flottes fe fiüvrrent promptement. Celle qui 
éroit deftinée ^pour Bantam &  pour les Mo- 
lüques , avoit mis à la voile le premier de 
Mai iy 98. Deux mois après il en partit une 
autre de cinq vaifléaux , qui furent cnvoiez 
au détroit de Magellan pour aller dans la 
mer du Sud , chercher les voies de trafiquer 
fur fes côtes, afin qu’à leur retour , on vît 
quelles mefures il y auroit à prendre , &  
quel commfcrce on pourroit aufli établir dâns 
ces païs-là.

Trois mois après encore, on mit en mer 
une nouvelle flotte de quatre vaifleaux, fous le 
commandement d’Olivier de Noprt, pour al
ler palfer par le même détroit de Magellan, 
& tâcher de faire le tout du monde ; ce qu’il 
éxécuta heureufement. Ainfi après que les 
vail&âux qui étoienc envolez aux Moluques
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pat le détroit de la Sonde, eurent vifité ces 
Ifles » ceux qui avoient pris la route du dé
troit de Magellan s’y rendirent aufli , & ce 
furent les premiers qui allèrent reconnoîne 
les Philippines.

L ’ An i$99. il partit Une autre flotte de 
huit vaiffeaux , fous la conduite d’Etienne 
vander Hagen, & il y en eut encore une de 
quatre vaiffeaux commandez par l’Amiral 
Paul van Caerden , qui fit voiles quelques 
mois après. L’An 1600. il en partit une de 
fix vaiffeaux , & en même tems une autre 
Compagnie fit aufli partir deux vaiffeaux , 
qui allèrent quelque tems de conferve avec 
la flotte. Çes équipemens continuèrent les 
années fuivantes

; Ain G le nombre des vaiffeaux Hollandois 
fe multiplia bien-têt dans les Indes , & il ne 
fut pas G facile au Général Efpagnol Furta- 
do de les vaincre, (£ de les en chaffer i  qu’il 
fe l ’étoit imaginé. Mais il lui fut beaucoup 
plus facile de maintenir les Portugais & les 
Efpagnols dans la joüiffance des lieux où ils 
étoient déjà établis, qu’il n’auroit été, fi 
tous ces vaiffeaux avoient appartenu à un mê
me maître , qui eût dirigé leurs deifeins &  
leurs opérations j a une même Compagnie, 
qui les eût fait agir de concert, ainfi' qu’il 
arriva depuis. Car ce ne fut que depuis la 
jonéHon dè toutes ces Sociétés de Négocians, 
depuis leur réunion, que les afairesdes E f
pagnols tombèrent én décadence, & que ré
tabli (Ternent des Hollandois aux MoluqueS. 
put s’apeller véritablement une Conquête. 
Avant cela on n’avoit pii faire autre choie

que
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«ue de jettcr quelques fondemens , tantôt 
dans un lieu , tantôt dans un autre. Mais 
quand tous les ouvriers qui furent emploie* 
à ce grand édifice » fe fendirent animez d'an 
même efprit, conduits par un même Chef, 
ce fut alors que Iedifice s’éleva , & fous la 
même direâion il a été achevé fi glorieufe- 
ment, & fi  bien cimenté, que moiennantla 
bénédiêtion de Dieu , on peut efpérer qu’il rc- 
fiftera aux inouïes du tems , &  qu’il durera 
jufqu’à la fin du Monde»

Ainfi pendant que les Efpagnols fiers de 
leurs forces , de l’étenduë de leur domina
tion 3 menaçoient le petit nombre de Hol-. 
landois qui avoic d’abord paru aux Indes , 
ce nombre fe multipliant chaque jou r, & 
furpafiant fes ennemis en courage , le trou
va en état de fe maintenir malgré eux , d’ar
rêter leur fureur & les grands progrès qu’ils 
s’étoient promis de faire. C’étoit beaucoup 
dans le commencement d’un ctabliilèmcnc 
fi difficile, & c’étoit plus qu’on n’auroit ofé 
efpérer. Mais la valeur des 'Négocions, ac
compagnée de la bénédiêf ion du Ciel ». l’em
porta fur la fierté de laNoblefic.Caftillane » 
& fit bien-tôt connoître aux Efpagnols qu’ils 
auroient bien fait de ue s’atirer par de tels 
ennemis dans les Indes : fi pourtant c’étoit 
les y atirer, que d’empioier toutes les voies 
les plus violentes pour les en exclure, auffi- 
bien que des païs que l’Efpagne poflèdoit 
dans l ’Europe.

A parler proprement les Mes Moluques 
ne font qu’au nombre de cinq , fçavoir Ter- 
«ate » Tidor » Machian » MotitÂc Bachian»

Outre-
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Outre ces cinq qui ptoduifent le clou de gi
rofle > il en croie encore dans celles de Meao , 
Marigoran , Cinomo , Gabel fie Arr.boine, 
qui toutes, avec Célébès, Gilolo & plufieurs 
autres , font comprifes fous le nom de Mo- 
luqties, quand on fui donne une lignification 
étendue. On n’eftime pas tant le clou qui 
vient dans ces cinq dernières Ifiès , que ce*- 
iui des cinq véritables Moluques.

De ces deux Ifles , c’ eft à dire , fans com-r

Î>ter Célébes & Gilofo , il en avoir fept fous- 
a domination du Roi de Ternate. Tydor 

avoit fon Roi particulier , de même que 
JBachian dont le Roi poifédoit aiifli Marigo
ran , & y tenoic fa,Cour.

JL’ifle de Ternate a environ Huit lieuës dé 
tour. Le terrain y eft haut. L ’eau douce y 
eft bonne & fe puife dans des puits. Elle 
ne produit des vivres que fort médiocrement. 
Il n’y a de beftiaux que quelques cabris. H 
n’y croît- point deris ni d^autrés grains prq-̂  
près à faire du pain. Mais il y a un certain 
arbre qu’on abat, & quand on l’a fendu on 
prend un maillet fait d’un rofeaü épais, & 
l’on frape fur fà moelle , qui rend une fubf- 
tance à peut près femblable à la feieure de 
bois. Ccft de cette fubftaricé qüon fàif du 
pain qu’on nomme Sagu, ou Saga. Ce; pairr 
eft fort blanc : on le fait de la-grandeur de 
la paume de la main en quarré, & on s’én 
fort au lieu de monnoie pouf le commerce 
de Tifle; car tout ce qu'on y vend &  qu’on 
y achète fe paye en pain. ;

En recompeofe elle abonde1 en noix de co- 
eo& Si en bananes* IL a aufli dés oranges

& de*
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& des citrons. Mais c’eft lé clou de girofle 
qu’elle produit avec une fertilité admirable.
Il .y a peu de poules , beaucoup de beaux 
perroquets , qui font rouges fur le dos , avec 
de petites plumes jaunes fur le devant des 
ailes. Iis font un peu plus petits que ceux 
des Indes Occidentales,, mais ils aprennenc 
bien mieux à parlée.

Il y a quantité de Manucodiata , ou oi-
feaux. de Paradis , dont on dit plufieürs eho- 
chofes extraordinaires > & entre-autres qu’ils 
n'ent point de pieds. I l  eft plus vraifémbla- 
ble que cela vient de ce que ceuix qui les pren
nent , leur ôtent les piés , &  ne leur laif- 
fenr que la tête avec le corps , &  une par
tie de la queue qui eft couverte de plumes 
admirables. Enfuite quand on les a fait 
féçher au Soleil, il ne leur paroît plus du 
tout de marques de pieds, cequia fait croi
re qu’ils n’en avoient point. Si toutes les 
autres choies qu’on en cfic , étoient auffi-bieu 
examinées que c e lle s -c iil  y a de l ’aparènçc 
qu’il ne s’y trouveroit rien de rare que la 
beauté du .plumage.

Il y a auffi beaucoup d’amandiers dont le 
fruit eft plus gros que celui de nos arbres. 
Ses coquilles font fi dures qu’on a delà pei
ne à les cafter avec un maillet. Le feu en 
eft extrêmement âpre , ce qui fait que les 
forgerons s’en fervent. Il y a dans chaque 
coquille deux au trois amandes d'une figure 
longue. Il y croît aufli du tabac , mais non- 
pas fi bon que celui qui vient des Indes Oc
cidentales. Les efclaves s’en fervoient , &  
eu avoient toujours avec eux, eftimantqu’il
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les rafraichifíbic, & les reftauroit,

La ville où le Roi de Temare tenoití» 
Cour fe nommob Gammalamma. Elle étoit 
(ïtuée fur le bord de la mer , &  ne conte- 
noir qu’une rue point pavée, qui étoit tout 
le long de l’eau , &  à peu près de la lon
gueur dont étoit anciennement Amfterdam, 
depuis la porte d’Harlem d’alors , jufqu’à 
la Réguliers-porte.

La plupart des maîfons êtoient bâties de 
xofeaux : les autres l’étoient de bois , auffi- 
bien que l’Églife. Il n’y a point de rade 
pour ancrer devant la ville , parce-que le 
fond eft pierreux &  de mauvaife tenue. Les 
pêcheurs vont de baife eau fur les bancs > 
pécher de petits poiflons qui fe tiennent 
dans des creux entre les pierres.

On avoir fait devant le port une jetrée de 
pierre avec une entrée au bout, à peu-près 
de la forme de l’eftacade qui eft devant Amf
terdam , afin d’y être à couvert des iurpri- 
fes. Les Hollandois furent obligez d’aller 
fe mettre à la rade entre Ternate & Tydor, 
devant un bourg qui fe nommoit Telin- 
gamma.

A demi-lieuë de ce bourg étoit une peti
te ville nommée Maleïo , ou Maleïe , en
fermée de murailles de pierre feche , d’une 
raifonable hauteur , pour la garantir de 
l ’invafion des Portugais.

L ’ ifle de Tydor eft plus grande que celle 
de Ternate , &  eft aufli un Roiaume parti
culier. On y reciieilloit les mêmes fruits 
que dans cette dernière , Sc elle n’étoit pas 
moins peuplée. On peut voir le refte de fa

deferip-
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¿efcription dans le premier volume de cette 
Hiftoire.

Bachian étoit un R-oiautne particulier , &  
indépendant. C ’étoit un grand païs défert, 
abondant en fagu , en fruits, en poilfon , &  
en plufieurs autres fortes de vivres : mais il 
écoit mal-peuplé , les habitans ne pouvant 
armer que deux car cor res. Ils croient pa- 
reiTeux &  fainéans , n’aimant que le plaifir ;
& c’étoit par là que d’un allez puiiTanc 
Roiaume que cette ifle avoir été autrefois ,  
elle écoit tombée dans une grande décadence, 
C’étoit auffi par cette raifon qu’on y reciieiî- 
loit peu de clou , &  que les girolles y étoient 
périr , quoi qu’ils y cruifent mieux qu’en au
cun autre endroit.

L’ifle de Machian a environ fept lieuës de 
tour, l i  y a une montagne ronde aifez hau
te, Les habitans étoient fous la domination 
du Roi de T  ernare, qui les chargeoir beau
coup. Elle écoit , après Bachian , la plus 
fertile des Moluques, pouvant fournir aflez 
de fagu pour fes propres habitans • & même 
pour en faire quelque part à fes voiiîns.

L ’ ifle de Motir eft grande. On en voit 
aufli la defeription dans les précédons vo
lumes.

Les habitans des ifles Moluques en géné
ral étoient fainéans , & aimoient leurs com
modités &  les plaiiïrs. Ils ne travailloient 
que rarement , mais ils faifoient bien tra
vailler leurs valets &  leurs efclaves. C ’étoit 
à cette quantité prodigieufe de doux de g i
rofle , qui font li précieux, qui necroilfent 
nulle part ailleurs que dans ccs( petites ifles »

’ ' ' ' &que ■.
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d’emprefl'ement , qù’ils dévoient ce loifir , 
& les moiens qu’ils avoicnt de fùbiîfter '. car 
il n’ y avoir point d ’autre commerce parmi 
eux , & prelque point de gens du -métier. 
Auifi ne Te mettpient-ils en .peine de rien. 
Pour tous meubles ils n’avoient que des pots , 
des poêles & une ou deux nattes d’écorces 
d’arbres, fur quoi ils s’afleïoient & fe cou- 
choicnt.

Leurs efclayes bâtiffoient leurs maifons de 
bois St de rofeaux , fans y emploier aucune
autre matière.

Leurs habits étoient d’étofes aflez légères, 
parce qu’ils n’avoient pas en vue de le 
garantir du froid puis qu’il n’en fait point 
fous la Ligne équinoxiale où ils habiioient. 
Ils ne cherchoient qu’à couvrir leur peau, 
qtri auroit été toute rôtie par les ardeurs du 
Soleil. Us aimoient les bonnes fenteurs ,  St 
en patfumoient leurs habits.

Ils êpoufoient, autant de femmes qu’ils 
voûtaient, & ils ne laiiToient pas d’en être 
fi jaloux j qu'ils ne menaient perforine dans 
leurs maifons , de peur qu’on ne les vit. Ils 
fe marioient ordinairement fans avoir ja
mais vu la femme qu’ils prenoient, avant de 
l’époufer.

Les femmes étoient d’une taille médiocre. 
Elles étoient vives 8c de bonne humeur.
Avec quelque foin qu’on les gardât, on ne 
pouvoir les empêcher de faire des infidéli
tés à leurs maris. Leur Ouvrage êtoit de 
tiftre de la toile & de filer du coton qui fe 
trouve en abondance dans leur païs. Celles

qui
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quî étoient pauvres fc cenoient dans la pla
ce du marché à vendre des denrées. On 
voioit peu d’autres femmes que celles-là 
dans les rues.

Les hommes étoient aflez bons foldats : 
on peut même dire qu’ils n’avoient pas leurs 
pareils dans toutes les iiîcs voifines des M o- 
luques. Ils favoient fore bien fe fervir de 
leurs armes , &  eftimoient que c’étoic ung 
grande honte pour eux que de fuir devant 
leurs ennemis. Mais quand ils n’écoient pas 
les plus forts , ils tenoient pour un grandi 
honneur de mourir en combattant, &  qu’un 
homme feul fit tête à deux ou à trois.

Ils ne pofledoient point d’argent : toute 
leur rithefic , comme on l’a d it , confiftoît 
dans le revenu du clou de girofle. Mais 
ceux qui avoîent eu de l’argent des Portu
gais , & qui le connoiffoient > en étoient 
bientôt venus à l’aimer beaucoup. Leur 
langue n’avoit aucun raport avec celle de* 
autres Indiens , quoi-qu’ils fe ferviflent de 
cara&éres Arabes pour écrire.

Le poiffon & les autres chofes qu’ils apré»’ 
toient pour manger , étoient de fort bon 
goût , à caufe des épiceties qu’ils y em- 
ploioient. Des branches de l'arbre de Sagu, 
qui a ce nom , aulïi-bien que fa rnofc’lle dont 
il a été ci-devant parlé > ils tiroient , en les 
coupant adroitement , un bruvage qu’ils 
nommoïent Tuacan , ou T msc »qui croit de 
bon goût St très-fain.

Ils ne vendoient le vin de palme qu'en 
cachette , parce que leur Loi défendoit de 
boire du vin. Quand les Hollandois en vou- 

T m t. I I I .  B loient
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joienc boire , pour fe divertir enfemble , ils 
«alloient fecrétement dans quelque maifon  ̂où 
Ils favoient qu'il y en .avoir , &  qu’on, leur 
en donneroit 4 car quoi-qu’il n y  eue ni ca
baret , ni hôtelerie, ce que chacun avoit chez 
foi étoit toujours à vendre, &  l’ou pouvoit 
le demander hardiment pour de l'argent, ou 
par troc.

Ils aimoîent extrêmement les belles cou
leurs • mais fur tout le Cramoiii &t le pers* 
Ils tiroient le plus Couvent de £antam les 
chofes dont ils avoient befoin. L’humeur 
des Ternatois en particulier, étoit aflez dou
ce , mais ils avoient dupenchantà mandiez. 
Cet efprit de gueuferie réfidoit jufques dans 
Je Roi & dans toute ù. Cour. Ils avoient 
Une grande averfîon pour le v o l, &  quicon
que en étoit trouvé coupable, étoit puni du 
iuplice de la. corde.

Leurs principales armes écoient des jave
lines de boix , ou de rofeaux, qu’ ils lançoient 
fort droit avec la main , & qui alloicnt fort 
vite. Ils avoient auiË des Cabres, &  des bou
cliers d’un morceau de bois comme d’un 
bout de planche. Quelques-uns Ce Cervoient 
de mouiquets &  de fufils , mais très rare
ment , car ils n’avoient que ceux qu’ils 
avoient pu tirer des Portugais.

Pour vêtemens ils avoient un court juC- 
tau corps de toile de coton , &  un haut-de- 
chauil'es de même , ou bien de Coie > qui étoit 
fort large par Je bas. Quand les femmes 
alioient dans les rues, elles avoient Curia tê
te une de cape toile de coton , pour fe ga
rantir du Soleil. Leurs habits croient auÎli

de



des J  fies Motu que s. t î v .  K l .  » 7
de toile de coton de diverfes couleurs.

Voilà l ’état ou les Moluques fe trouvoienc 
lors que les Hollandois y terrirent pour la 
première fois. Le Roi qui regnoic à T er- 
nace , &  de qui il a été déjà parlé , étoic un 
gros homme quarré , âgé d’environ trente- 
îx  ans , d’humeur gaie , curieux des nou
veautés , aimant beaucoup à faire ce qu’il 
voioit que les autres faifoient.

Un jour , que pour lui faire honneur les 
Hollandois avoient jette vingt ou trente fu- 
fées il en fut charmé , &  il retourna dès le 
lendemain à leur bord »pour aprendre à en 
faire &  à en jetter auffi. Dès qu’il crut lé 
(avoir il alla y travailler } & s’étant imagi
né qu’avec deux pleines mains de poudre il 
pourroit faire crever un gros arbre, ou une 
poutre , il ne fe donna point de repos qu’il 
n’en eût fait l’épreuve. Il réüiGc fort bien ,  
car la poutre fe fendit du haut au bas.

Il avoir du courage & étoit bon guerrier,' 
U ataquoit vigourcufemcnt.fes ennemis, 8c 
n’épargnoit nullement fa perfonne. Cela pa
rut dans l’expédition qu’il fit contre les ha- 
bitans de T  ydor , où on le vit courir & fe 
jetter dans l’eau pour aller à fa corcorre ; &  
il agit toujours avec tant d’ardeur &  d’ia- 
trépiditê , qu’on ne pouvoit pas en marquer 
davantage. Il exerçoit un empire abfolu fur 
fes Sujets. Lors-qu’ il vouloir faire la guer
re , il falloir qu’ils le ferviffent à leurs pro
pres dépens , &  fans aucune folde.

Il fe plaifoit beaucoup fur l'eau, & y paG- 
foit la plupart de fon tems dans fa galère # 
©û il y avoit un lit doré. Il faifoit fabri-

B % quer
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quer Tes vaiffeaux dans l’ifle de Meao , qa| 
cil à l ’Oiieft de T  ernate , & l’on y'prépa- 
toic aulîi tout ce qu’il falloit pour leur ar
mement. Cette ifle a un bon havre, où les 
liabicans de Mindanao » qui eft une autre

Srande ifle peu éloignée, avoient acoutumé 
e tenir leurs vaiffeaux , pour être à couvert 

■des iniùltes des Efpagnols.
Ce Prince n’étoic jamais oifif : il s’och- 

poit (ans cefle de quelque manière que ce 
fut. Souvent il envoioit quérir le Pilote de 
l ’Amiral , qui lui feüiiletok le livre de Jean 
Huygcns , &  lui faifoir entendre , autant 
qu’il lui étoit pofltble, les explications qui 
font à chaque.figure , à quoi le Roiprenoic 
un plaifir iingulier , ne Te laffant jamais de 
faire des queftions.

Quoi qu’il en ufât fort familièrement avec 
les Hollandois > il gardoit admirablement 
fon rang & fa grayité avec fes Sujets , de 
qui il étoit fort refpe&ê. Les Seigneurs de 
la Cour , les Capitaines, les Ambafladeurs, 
ne fe pxefcntoient devant lui que les mains 
jointes & élevées au-deflus de leurs tètes, 
d’où ils les haifl’oient doucement &  peu- à- 
peu , puis ils les élevoient de nouveau , & 
les haifloient encore de même continuelle
ment , pendant qu’ils étoient en fa prcfencc, 
&  qu’ils parloient à lui.

Les Seigneurs de fa Cour étoient vêtus d’é* 
tofes de foie , ou de coton. Leurs hauts- 
de chauffes étoient larges par le bas, & faits 
à peu près comme ceux des Portugais. Leurs 
pourpoints étoient de coton , ou a’ étofes d’é- 
corccs d’arbre f qu'on travailloit tout-à-iait

bien
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bien dans cetre ifle. Tous Tes Capitaiaes
étoient gens âgez , à barbes grifes , & véné
rables.

II avoir environ trente eoreorres , dont 
quelques-unes étoient montées de quatre pier- 
riers,& d’autres de fix : quelques-unes avoient 
quarante rameurs , dJautr«s cinquante , 8c 
d’autres foixarite. Il avoir quelques femmes 
dans chacun de fes bourgs , & en avoir bien 
quarante en tout ; de foEtc qu’en quelque en
droit qu’il arrivât T il trouvoit un palais garni 
& un ménage prêt,

Il faifoit patokre beaucoup de dévotion ,  
ne manquant jamais d’aller à TEglife au 
jour de Sabbat qui fe célébroit dans fa R é- 
Jigion. En y allant il étoit précédé d’uir 
jeune gruçonqui conduifoit un chevreau pour 
Je facrifice > & portoit un Cabre fur fon épau
le i & qui étoit fuivi d’une troupe de gens 
de guerre , derrière lefquels marchoit un- 
Prêtre avec un encenfoir à la main. Après 
le Prêtre marchoit le Roi à qui on tenoit un- 
parafol fur la tête , & qui était fuivi d’une 
autre troupe de foldats , avec leur eufeigne 
déploiée.

II y a devant la Mofquée des pots rempli» 
d’eau , où l’on fe lave les piés & les mains 
avant que d’entrer. Quand on eft entré ou 
étend un tapis , ou un morceau d’écofe , 
fur le pavé où l’on s’agenouille. Celui qui 
vient là au devant du R o i , s’aproche avec 
les mains jointes , & en s’inclinant jufqucs 
à ce qu’il foie paifé.

I! y a dans la Mofquée une chaire faite 
comme celle d’uu Prédicateur, tenduë d’une
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étofe blanche. On y voie auffi un inftru
inent fait à peu près comme un tambour, 
fur quoi l’on bat avec une baguette, quand 
on veut apeller le monde , ce qui fe fait le 
Vendredi , qui eft le jour d’affemblée &  de 
dévotion. Quand le peuple eft aifemblé le 
Prédicateur vient. Ce Prédicateur eft auffi 
Maître d'école. Les Hollandois allèrent 
chez lui & dans fon école , &  virent devant 
la mailon une planche pendante, où étoient 
les caraéléres dont on fe fert pour écrire , 
qui font comme des piés de mouches t & 
des griffes ou des ferres d’oifeau, & qui 
paroiffent fort étranges.

II y a un bâtiment fort élevé où prend une 
cloche fans battant , fur quoi l’on frape 
quand il furvient quelque accident public , 
ou quelque alarme. Dès qu’on frape deffus , 
tous les habitans de l’ifle s’aflemblent , & 
fe tiennent fous les armes > & s’il s’agit de 
ce qui regarde la mer f on fait incontinent 
partir quarante carcorres. Le Roi à auffi 
beaucoup de canons de fonte en fon palais , 
&  l’on voit quantité de boulets > autour des 
canons , mais on ne fait point s’ il y a de la 
poudre.

Les habitans de Ternate , & ceux des au
tres villes voiiines, font Mahométans. Ils cir- 
concifent leurs enfans , & la cérémonie s’en 
fait avec beaucoup de pompe. On fait pre
mièrement marcher fîx ou huit hommes , 
deux-à-deux avec leurs fufils chargez , &  
la mèche allumée dans la main. Deux au
tres les fuivent qui portent un bâton où pend 
Une grande feuille d’oripeau . ou de quel-

que
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que autre chofe de ce qui brille le plus 4 
leurs yeux , & deux autres encore vont après 
ceux-ci , tenant chacun une javeline dans 
leur main par le bout. Après eux marche 
la femme qui porte l’enfant à la Mofquêe ? 
qui eft fuivie de quatorze ou feize autres 
femmes. Quand on arrive à la Mofquée , 011 
lait une décharge des fuiîls » & lors que la 
circoncifion eft faite toute la compagnie s’en 
retourne dans le même ordre.

On a déjà parlé de la haine irréconcilia
ble que le Roi de Ternate & fes Sujets 
avoienr pour les Portugais , de qui ils pré- 
rendoient avoir été cruellement tirannifez, 
& le Roi particuliérement dans la perfonne 
du Roi fon père, qu’il difoit avoir été trai
té par eux d’une manière barbare, même 
après la mort qu’ils lui avoienr donnée. Cet
te conduite les avoit fait chafler d’abord de 
la ville de Gamtnalamma , puis de toute 
fille.

On y voioît encore des reftes de leurs édi
fices , comme le château où le Roi logeoit, 
l’Eglifc de S. Paul , un couvent de Domi
nicains tombé en ruine , un baftion revêtu 
de pierre , & trois ou quatre maifonsqui en 
étoient toutes bâties.

Les Chinois qui avoient autrefois trafi
qué à Ternate avoient été contrains de le 
retirer par les querelles que les Portugais 
leur avoient faites, & il y en avoit très-peu 
au tems dont on parle ici. Pour les habi» 
tans de Mindanao , ils étoient en alliance 
avec ceux de Ternate , & ils ne haïiToient 
pas moins qu’eux les Portugais & les Efpa-

B 4 gnols ,



ï ,i  Hifioire ie lu Conquît
gnols, contre Icfqueis ces deux peuples fe
prêtoient mutuellement fecours.

Les iiks Moluques furent découvertes par 
les Portugais l’An if Ij. fous la conduite de 
Francifco de Serra. Enfuite Ferdinand Ma- 
gellanes , ce grand homme de mer » aiant 
reçu quelque mécontentement d’Emanuel 
Roi de Portugal fou Prince > & aiant pafl'c 
au fervicc de l’Empereur Charles-quint> y al
la au nom de ce Monaque, par l’Oucft , où il 
découvrit un détroit qu'on a toujours nommé 
depuis le détroit de Magellan , ainfi qu’on 
Pa déjà vu dans le premier de ces volumes.

Ces ifles furent en ce tems là le iùjet d'un 
grand différent entre les Efpagnols & les 
Portugais. Ceux-ci en chaiTéréuc les autres 
& s’y établirent feuls » jufqu’au tems de l’u
nion des deux Roïaumes d’Efpagne & de 
Portugal. Alors les Efpagnols , fans en 
chatTer tout-à-fait les Portugais ,qui étoïent 
cenfez ne faire plus qu’un peuple avec eux > 
y devinrent les maîtres, par le moicn des gens 
qu’ils y envoioienr fans ccife des Philippi
nes 5 pendant que la Cour d’Efpagne lioit t 
par dés voies fecretes , les mains cles Por- 
eugais de Goa & de Malaça , & les empê- 
choit d’envoier des vaifleaux & des foldats 
aux Moluques >ainfî qu’ils avoîent acoutumê.

Iljfembloit que cette politique deut aifu- 
rer aux Efpagnols la poffeffion de ces ifles, 
puis que les Portugais eu demeuroient ex
clus. Mais la rirannie dont les uns & les 
autres uférenr envers les habnans , pendant 
le tems de leur domination r a fait perdre à 
leur tour à ces premiers to u t ce qu’ils y

avoient
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a voient pu aquérir. Les Hollandois y étaiit 
allez dans Je teins que la haine du Roi de Ter- 
nace &de Tes Sujets écoit le plus envenimée 
contre ces Maîtres impérieux, qui les re
noient dans line dure fervitude fous le nom 
d'amis & alliez , & aiant trouvé l’ocafion 
favorable pour prendre leur place, feutenc 
fort bien en proficer.

L’Amiral Olivier de Noorc, qui aroic en
trepris de faire le tour du Monde, aiant 
heureufement traverfé le détroit de Magel
lan , Si fait plufieurs expéditions . contre les 
Efpagnols dans la mer du Sud, continua fa 
routé, & découvrit les Philippines, au mois 
d’Odtobre de l’An 16oo.

Les premiers hahirans de ces ifles qu’il vie 
fur une des côtes , étolent nuds > pour la plu
part , & les autres n’avoient qu’un vête
ment de toile. Tl y en avoir quelques-uns 
dont les habits étoient faits à l’Eipagnole, 
confiftanc en un haut-de-chaufl.es de toile 8c 
un petit pourpoint. Les principaux avoient 
la peau découpée, on piquée fort artifte- 
ment. Maïs ils paroifloient tous être de 
chétives gens, & n’avoir point d’armes , dc- 
forte qu’il écoit facile aux Efpagnols de les 
mairrifer à leur gré. Ils leur faifoient paîer 
un tribut de trois reaux par tête, foie hom
me , foit femme, au-deflus de vingt ans.

U v avoit peu d’Efpagnols en chacun de 
ces quartiers-là. Il y avoit fur tout un Prê
tre , ou un Moine , pour qui les habitans 
avoient une ii grande vénération qa’on peut 
croire que ce n’étoit que faute de Prêtres 
fi l’on ne renoit nas toutes ces ifles dans la
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fervîtude. Il y avoit même des endroits o4 
il ne fe trouvoit ni Prêtres * ni antres Efpa«* 
gnols, & néanmoins on .y  faifoit paier le 
tribut*

Olivier de Nocrrt n’avoit plus alors que 
1 deux yaiifeaux , favoir , le Maurice qu’il 

montoit, & le yacht la Concorde* Son au
tre yacht s’étant touvé ouvert en plufîeurs 
endroits, avoit été déchargé Sc brûlé, Sc 
£bn Vice-amira! s’étoit écarté de lui , à l’en
trée de la mer du Sud , foit à deflan , ou 
par accident. Il ne l’avoit pas.revû depuis*

La première inlulte qu’il fît en ces païs- 
Ia, fut de prendre une barque chargée de vi
vres, Proche de Hile Capul il trouva au
tant de contre-marées que s’il y eût eu des* 
bancs partout , quoi-qu’il n’y eût point, de 
fond* Enfuite comme on retint dcuxdefes 
gens qu’il avoit envoiez dans cette iile, il 
y fit débarquer des foldars qui brûlèrent 
plufîeurs gros villages, C’eft la dernière des 
îfles Philippines.

L’Amiral continuant à s’avancer vers Ma
nille , fît plufîeurs prifes de canons , de bar
ques, de frégates , de champans qui venoient 
de fa Chine. Il prit auffi un vaifFeau }a- 
ponnois j mais quoi-qu’il menât des vivres à 
Manille , il le relâcha Sc lui donna un paf- 
feport v laquelle gratification le Capitaine 
lui promit de publier dans fon pars , lors 
qu*il y feroît de retour* Parmi les barques qui 
furent prîfes , il y en avoir une chargée dç 
vin fait d’ une certaine efpcce de noix de 
cocos y qui avoient prefque le goût de l’eau 
de vie»

L e  1 4 .
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Le i-4i. de Décembre de la même année 

léoo. on vit fortir du détroit de Manille 
deux grands navires » qui étoient envoiez par 
Dom Francifco Tello de Menefes , Gouver
neur des Philippine?* , pour prendre les deux 
vaifleaux des Hérétiques >ainfi qu’il parloit, 
qui ofoient paraître dans fes mers. L’un 
des Efpagnols » qui éroit l'Amiral de ces ifles, 
alla vite aborder l’Amiral Hollandois, au 
bord duquel une partie de Ton équipage fauta , 
en criant , Amenez Chiens , Amenez , c’cft- 
àrdire, Amenez les voiles & le pavillon.

Les Hollondois defcendirent fous leur pre
mier pont , & les Efpagnols , qui fe trou- 
voient huit ou dix contre un, fe crurent 
maîtres du v ai fléau. Mais dans un inftant 
ils fe virent fi malcràitez à coups de piques 
& de moufquets, que leur furie commença 
de fe ralienûr. Incontinent après il y en eue 
plufieurs d’étendus morts fur le tillac. En
fin on combatit prcfque tout le joui, par- 
ce-que les deux vaifleaux demeuroienc ac
crochez par force , quoi-que l’un & l’autre- 
enflent bien voulu fe déborber. Mais l’an
cre de l’Amiral de Manille » qui s’étoitem- 
baraflee dans le pont de cordes qui éioit de
vant le grand mât du Hollandois , les tenoic 
toujours joints , & l’ancre aiant fait rom
pre ce pont en plufieurs endroits , 1 équipage 
Hollandois demeura fort espoie.

Le Vice-amiral de Manille, qui a voit 
auflï porté fur le voient que fon
Amiral lui avoir jette les grapins, & qu’il 
y demeurait toujours accoché , ne douta 
point que le Hollandois ne fût vaincu &
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pris. Dans cette penfée il rcvirà fur.; le yacht 
de peur qu’il n’échapâç.

Cependant le combat continuoit toujours 
entre les deux Amiraux , & il fuc auffi tué 
quelques Hollandois : mais il y en eut plu
sieurs de blefTez, & les autres commencè
rent à fe décourager. Leur Amiral s*en étant 
aperçu , defcendit fous le pont, 8c menaça 
de mettre le feu aux poudres, fi chacun ne 
rcdoubloit fon ardeur pour remporter la vic
toire. La menace eut tant d’éfet qu’il y 
eut même quelques-uns des bleiTez qui le 
levèrent & reprirent les armes.

Cette nouvelle vigueur aiant furpris les 
Efpagnols , ils ne firent plus que loutenir 
allez lâchement le combat -, pendant qu’ils 
cherchoient à fe déborder, Ce qu’ils ne pu
rent faire qu’avec une peine extrême. En
fin pourtant ils en vinrent à bout, par une 
finguliére faveur du Ciel pour les Hollan
dois > car un moment après on vit le navire 
Efpagnol couler à fonds tout d’un coup , 8c 
en un clin d’œil ; 8c il y a bien de l’apa- 
xence que le Maurice auroit enfoncé avec lui, 
s’ils fiiflent demeurez plus longtems accro
chez enfemble. Alors les Hollandois virent 
encore à peu près deux cents de leurs enne
mis nager, ftoter fur l’eau, & crier de tou
te leur force Mifericordia. Mais les vain
queurs n’étoient pas en état de témoigner 
leur compaflion. Les décharges continuel
les de l’artillerie avoient mis le feu à leur 
bord y 8c ce fut tout ce qu’ils purent faire 
que de l’éteindre. Dans les habits de deux 
corps morts des Efpagnols qui écoient de*

meures
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meurez fur le pont, on trouva de petits bil
lets pleins de recommandations à divers Sainte 
& Saintes, pour obtenir leur proreétiondans 
les périls. L'équipage de TAmiral Hollaudois- 
fe trouva réduit à quarante-huit hommes * 
tant blelfez que fains.

Quand on fut fous voiles s on vit le Vice- 
Amiral de Manille & le yacht U Concorde à 
plus de deux lieuës , & l’on crut que les Es
pagnols s’en étoient rendus maîtres , parce- 
qu’il fembloit que fon pavillon , & qu’il por- 
toit au mât d’avant ,/ fut bas, & que celui 
de Manille demeurolt arboré. Outre cela 
il n’avoit plus que vingt-cinq hommes d’é
quipage , & le Vice-A mirai qui éroit du 
port de fix cents tonneaux, éroit rempli de 
monde ¡; chacun des deux navires Efpagnols 
aiant été monté de cinq cents hommes , & 
de dix pièces de canon.

Olivier de Noort voiant fon vaiiTeau alTez 
incommodé du combat, pour ivofer entre
prendre d’aller dégager le yacht, prit fon 
cours vers l’ifle Bornéo, qui eft à cent-qua- 
tre-vingts-lieues de Manille, pour s'y rafraî
chir, & donner le radoub à fon navire. Les 
habitans de Bornéo firent difficulté de le re
cevoir , croiant que c’écoic un Espagnol. Us 
aimoîent fi peu la nation qu’ils étoient en. 
guerre avec elle. Enfin quand on yfuc af- 
litré de la vérité , on permit à l’Amiral de 
trafiquer & de faire racommodex ion vaif- 
feau.

Mais cette gratification n’étoit pas fincé- 
re. Les infulaires formèrent un complot 
|*om Curpxeudre les Hollandais, qui eurent

befoin
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befoin defe tenir fur leurs gardes •, car on les 
eût mafl'acrez , & l’on eût pris leur navire,

Ainfi le grand combat que l’Amiral Oli
vier foutint aux Manilles , & où il demeura 
entièrement viâiorieux , puis que le yacht 
la Concorde évita la furie du Vice-Amiral 
Efpagnol t & fe fauva , ce combat, dis-je, 
l'empêcha d’aller aux Moluques , félon le 
deiTein & l’ordre qu’il en avoit. Mais cela 
n’empêcha pas que fon voiage & faglorieu- 
fe aâion ne fer vident beaucoup aux Hollan- 
dois qui écoicnt dans ces ifles, où ils en fu
rent plus confidérez , & les EfpagnoJs en fu
rent intimidez & afoiblis.

Les équipemens continuèrent en Hollan
de l’An 1J99. La même Compagnie qui avoit 
fait partir en tyoS. la première Hotte qui 
alla jufqu’aux Moluques , envoia encore 
cette année-ci aux Indes trois vaiiTeaux nom
mez le Soleil y Ici Lune & l'Etoile du Matin. 
Ils firent voiles du Texel le fixiéme d’Avril, 
& ils prirent terre à Ëantam le quinziéme de 
Mars xSoo.

Comme ils n’y. trouvèrent pas toute la fa
cilité pour le commerce qu’ils pouvoient dé
filer » & que d’un côté on y mit entre les 
mains de l’Amiral van der Hagen qui les 
commandoit , une lettre de l’Amiral Waar- 
wijk par laquelle il fut informé de ce que ce 
Commandant avoit fait aux Moluques , il 
prit la réfolution d’y aller auffi.

Le deuxième de Mai fuivant , le Soleil 
mouilla l’ancre à la rade d’Amboine. Mais 
les courans aiant fait dériver les deuxautres 
vaiffeaux , ils furent portez dur la côte, de

B an d a,
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Banda , où. ils moiiillércnc auifi Ils envoié- 
rcnt une chaloupe dire de leurs nouvelles* 
Amboine > Sc donner avis qu’ils eipéroienc 
trouver leurs cargaifons dans Tille où ils 
étoient.

L'Amiral van der Hagen , qui mont oie 
le navire nommé le Soleil , fut prié par les 
Orancaies, qui font la Nobleflè du pats de 
leur donner du fecours contre les Portugais 
leurs ennemis : mais il les réfuta le plus ci
vilement qu’il pur. Cependant ils le preC- 
férent fi fort , qu'il réfolut de les affifter de 
routes les chaloupes armées -, 8c pour cet cfer 
celle qui étoit venue de Banda , eut ordre 
d’y retourner fe mettre en état , & de reve
nir avec les autres.

Lors qu’elles furent affemblées , & join
tes aux galères de gens de Tille , elles allè
rent du côté du fort des Portugais , pendant 
qu’une autre partie des équipages marchoic 
par terre avec les habitans, pour afliéger la 
place. Les Portugais aiant élevé des bat
teries fur le bojd de la mer r rendirent le 
débarquement impodiblc, & il fallut faire 
retraite.

Pour reparer cet afronr, les înfulaires 
voulurent abfolument que le navire même 
s’avançât, fe perfuadant que par ce mpien 
non-feulemeut ils fe rendroient maîtrès du 
fort, mais auifi qu’on pourroit prendre une 
carraque qui étoit là fous le canon > toute- 
chargée de clou. Enfin après deux mois d’un 
liège où il y avoir trop peu de monde pour 
le faire reuffir , on fut obligé de l'abandon
ner. Sur le point de faire retraite , Van der

Hagen
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Hagen fît encore fommer la place, de quoi 
les Portugais ne fe mirent guéres en peine > 
fachant bien à qui ils avoienc afaire , & que 
les Hollandois leuls n’êtoierit pas capables 
de faire une telle conquête.

Une volée de canon du fort aiant donné 
dans la chaloupe de l’Amiral mit le feu 
aux poudres * dont feiie hommes furent 
bleflèz , mais il n’en mourut qu'un , & ce 
fut toute la perte qu’on fit. Lors que les 
ailiégeans virent que le navire quittoit la 
baie du fort , ils levèrent le fiége en defor- 
dre, 8c avec d’autans plus de décourage
ment qu’avant la venuë des Hollandois les 
Portugais leur avoient enlevé leur meilleure 
galère.

La tune 8c l’Etoile , qui avoient chargé à 
Banda, fe rendirent à Amboine le dix-hui
tième de Septembre , afin de s’en retourner 
avec leur Amiral. Avant que de partir les 
Hollandois firent une alliance avec les ha- 
bitans, pour réfiiler conjointement aux Por
tugais.

Pour cet éfet il fut réfolu de conftruire un 
fort j à quoi les infulaires dévoient travail
ler , 8i leurs Alliés dévoient le pourvoir de 
gens, de canon, de poudre , de plomb, de 
vivres , & le mettre en état de garantir les 
bitans des infulces & des courfes des enne
mis. En conféquence ceux-ci s’obligèrent 
à livrer aux Hollandois , à un certain prix 
fixé, tout le clou de girofle qu’ils recüeil- 
leroient fans en vendre à aucune autre 
nation.

Ce Traite étant fait, les infulaires tra
vaillé-
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vaülérent de tout leur pouvoir à la conftruc*. 
tion da fort, & quandil fut élevé ou y mit + 
pour fa défenfe , cinq pièces de canon de 
fonte , avec quelques autres : on y laifTa des 

j munitions de guerre & de bouche , & les au
tres chofes néceftaires , & fon j  mit une 
garnlfon des vrngt-fept hommes , comman
dez par Jean Dirfcfz Sdnneberg, en qualité 
de Gouverneuri

Après cela les trois vaifléaux aiant levé 
l’ancre le fixiéme d’Oétobre 1600. firent 
voiies vers Bantarn , où ils trouvèrent fix , 
navires Hôllandois à la rade , qui étoiént 
équipez pat un autre Compagnie nouvelle
ment auffi formée en Hollande.

Ily en àvok déjà quatre prêts pour s’ro 
retourner dans lès Provinces Urnes. Iis ife 
joignirent aux trois qui revenoient des Molir- 
ques * & aiant fait voile® cnfemble le qua
torzième de Janvier iio i. ils fc rendirent 
heuteufement dans les ports de cette Pro
vince.

Au mois de Décembre de la même année 
X699. on vit encore partir du Texel deux 
flottes , chacune de quatre vaiflèaux, pour 
deux diverfes Compagnies. Pierre Botb 
commandoit ceux de la nouvelle Compa
gnie ; mais ils fe féparérent bien-tôc des 
autres. Ils fe tendirent: tous également aux 
Indes , où ils.exécutèrent leurs ordres & y 
firent fleurir le commerce d’une manière qui 
ne déplaifoit pas aux Indiens,

Cependant on avoir apris en Hollande ce 
qui s’étoit paffe dans le voiage que l’Amiral 
Waarwùjk avait fait à Àmbome, avec qua

tre
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tre vaiffeaux , 3c à Ternate avec deux de ce*, 
memes vaiffeaux » & quelles étoient les fi. 
tuations des lieux , & les difflofitions des 
Princes & des peuples. Sur ces avis on fit 
équiper de nouvelles flottes pour y envoier.

Il en partit une de Texel le vingt-huitiè
me de Juin téoo. compofée de iïx vaiflèaux h 
fous le commandement de l’ Amiral de Jaques 
van Neck. Ces vaiflèaux aiant terri à Bau
tain le trentième de Mars. K o i. VAmfier- 
dam Sc le yacht Gouda furent détachez pour 
aller chercher leur charge aux Moluques.

Us firent voiles de Bantam le deuxième 
d’Avril , & après avoir eocoié les ifles de 
Célèbes & de Gilolo , iis mouillèrent Pan* 
cre le vingt-deuxième de Juin a la rade de 
Ternate , où ils furent fort bien reçus des 
habitans. Le Roi même Ce rendit à leur bord' 
pour* les féliciter. LevCommis & les autre| 
Hollandois qui avaient été laiflez dans i’iflè 
par les deux premiers yaji&ato q̂UÎ étoient 
allez , ne manquèrent pas de s’y rendre auffi,. 
& ils donnèrent aux Q liciers toutes les lu
mières qu’ils avoient touchant Pétac de Pille*..

Le troifiéme du même mois de Juin, qui 
étoit un Dimanche, pendant qu’on faifoit 
la prière immédiatement avant Pexhorta- 
tion , le Roi & fa Cour fur Vinrent encore», 
mais finis bruit. Comme il vit qu’on étoit 
ocupé au Service Divin,il demeura fur le pont 
de peur de le.troubler. Le Prévôt du vaifléau 
fe tint auprès de lui avec fon bâton de 
Juftice a là main , pour prendre qu’aucun 
des gens de ce Prince ne defeendît dans 
ks bas»
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le  Roi volant qui] 11e fe metroic pas à 

genoux > lui fie fignede s’y mettre comme 
les autres. Il répondit qu’il lui étoit ordon
né de Te tenir là , pour prendie garde que les 
Indiens ne fiiFcnt aucun defordre. Le Roi 
prit de fa main Je bâton de Juftice, Sc lui 
lit encore ligne de fe mettre à genoux ,, lui 
faifant entendre qu'il prendroit garde lui- 
même à ce que fes gens fe tinifent dans le 
devoir : fur quoi le Prévôt s'étant agenouil
lé , le Roi ne l’Ofice de Prévôt , pendant 
près d’une heure 8c demie qui dura le refte 
du Service.

Il dit au Commandant qu'il étoit fort édi
fié de la manière & de l’ordre que les Hol- 
landois tenoient dans leurs éxercices de piété , 
& que tout ce qu’il avoit vu écoit bienopo- 
fé à ce que les Portugais lui avoient dit.

le Commandant aïanr apris que les Por
tugais qui étoient dans l’ifle de Tidor, où 
ils avoient une fortereffe , vouloîenc venir le 
vifiter avec quatre vaiffeaux , dont il y en 
avoit, un de Rotterdam , deftiné pour le dé
troit de Magellan, qu’ils avoient pris » en- 
voia demander au Roi la permiffion de les 
prévenir , 8c d’aller lui-mêrhe attaquer.

Le Roi étoit aflis avec toute fa Cour » d’u
ne manière triorofante,, à la mode du païs » 
vêtu d’un calçon d’étofe de foie , 8c aiant 
une chaîne d’or autour du cou. Le Prince fou 
fils ,, qui étoit aflis auprès de lui, avoir tua 
ealçon d’étofe d’or , 8c une chaîne d’or , de 
même que le Roi fon père.

Ceux qu’on avoit envoies pour lui parler » 
lui préièntérent leurs Patentes, Sc une Com-

miilion
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miifiori du Prince Maurice , Écrite en Porttr- 
gais & eu Arabe , & lui demandèrent la per- 
million dont il s’agiffoit. Il répondit qu’il 
en délibéreroit avec Tes Miniftres , & qu’il 
lendroit réponfe dans trois jours.

Les Portugais aiant été avertis de cette 
démarche , écrivirent une lettre à. «  Prince, 
où ils peignirent les Hollandois. des plus 
noires couleurs. Ils difoient que c’étoit une 
nation qui ne cherchoit qu’à dépouiller les 
Rois de leur autorité , 8c à les chaii’er de 
leurs Roïaumes i qu’ils n’avoient ni loix ni 
Réîigion : que le fils couchoit avec la mère, 
le frère avec taXoeur & que les hommes 
mêmes commettoient entre eux des aêbes 
abominables. ; Enfin c’écoit un ci d u de ca
lomnies horribles > qu’il feroit trop lonrde 
raporrer ici. Le Roi donna la lettre à lire 
aux Hollandois. Elle étoit écrite en Por
tugais.

Ce Prince étant retourné à bord , con- 
featie qu’on allât ataquer les Portugais, di- 
fa«t qu'il vouloir être lai-même le fpeita*- 
teur du combat.

Le 8. les deux vaiiTeamx mirent à la voile , 
& le n. qui étoit le jour de la Pentecôte 
fur les fept heures du matin , ils joignirent 
les Portugais, à qui , en même rems, ils. 
gagnèrent le vent. Quand ils furent affez pro
che les uns des autres > les Portugais tirèrent 
Je premier coup, à.quoi les Hollandois lé • 
pondirent de leurs pièces de chàfiès de l’avant, 
qui écoient de demi calibre.

I'i iè fit alors de terribles décharges dé part 
Si d’autre. Les Portugais avoient élevé des.

batte-
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batteries fut le rivage en trois endroits , & 
ils envoioient fans ceifedes bordées de trois 
vaiiÎèaux. VÂtüfierdain alla prolonger leur 
Amiral, 8c lui envoia toute la bordée y ce 
qui en éfraïa beaucoup l’équipage i carie 
reu qu’il fit , parut dans l’ame comme un 
grand embrafement. s

Le yacht prêta auifi le côté à celui de 
leurs vaiiTeaüx qui étoit le plus de l’avant, & 
fit un feu terrible.

Le combat avoit déjà duré une heure > 
lors qu’une volée de canon emporta la main 
droite»de l’Amiral, pendant qu’il étoit fur 
le demi pont , & qu’il étendoit la main pour 
marquer qu’on fit feu. Peu après il tomba 
trois hommes morts fur le vaiifeau du même 
Amiral ,8c un fur le yacht, dont le Maître 
eut la jambe droite emportée.

Cependant le Roi de Ternate , qui étoit 
dans fa pirogue , & qui voioit ce qui fe 
paifoit. envoia dire aux Hollandois qu’ils cef. 
faftent de tirer , 8t qu’il pouvoient bien main
tenait coimoitre ce qu’ils favoient faire. 
Cet ilide , fi peu de fàifon, ne fut point éxé- 
cuté. Ils continuèrent de tirèr jufques à ce 
■que le Roi énvoiât un autre homme pour les 
prier inftamment , 8c par amitié pour lui % 
de s'arrêter, & de s’en retourner a Terna- 
te , parce qu’il avoir reçu avis qu'il paroif- 
foit encore fur ces côtes deux vaifleaux des 
Païs-bas.

Cette nouvelle les obligea de retournera 
Ternace , après que le feulnavire Amjttr- 
dam eut tiré plus de trois cens volées de 
canon. Quand ils furent deretourilsrkm-
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yéretit que les deux bâtimens, de la vermi* 
defquels le Roi leur ¡¿voit fait donner la nou
velle étoîent deux jonques Portugais.

Sur la loi licitation que le Roi leur en fit, 
ils allèrent à Talingame, quoique leurs vaif- 

, féaux fuflent fort incommodez. Là ils remi
rent fur le chantier la nouvelle chaloupe 
qu’ils a voient comment de conftruire à Ter
nate. Mais la grande chaleur que fôufroient 
les Charpentiers , lés empêchant d’avancer 
l’ouvrage , au lieu de quinze jours qu’ils 
avoient crû y emploie! f il leur fallut plus de 
fix ou fept iemaines.

Pendant ce tems- là» la bleflure que l’Ami
ral avoir reçuë au combat, étant guérie, 
il demanda congé au Roi, pour s’en aller à 
Pacane , puis qu’il ne trouvoit aucun com
merce à faire dans fou ille. Ils fe féparétent 
avec beaucoup de civilitez, quoique le Roi 
eût de la peine à s’y rêfoudre : car il fou- 
haitoit fort que les vaiffeaux demeuraflent 
jufqu’à ce que l’Amiral Waarvvijk fût de 
retour , efpérant que fi toutes les forces des 
Hollandois étoîent Unies , elles pourroient 
cha fier les Portugais.

On laifla encore un Commis à Ternate 
avec cinq hommes fous lui. Le Roi voulue 
régaler toute la flotte avant qu'elle partît» 
&  l’Amiral qui ne voulut pas le refufer , or
donna que la moitié des équipages iroit à ce 
feftin. Ils furent regalezà la mode du païs , 
hormis qu’on fit des tables de roicaux pour 
les matelots , & qu'on drefia une grande ta* 
ï>le pour les Qfîciers, On leur fit là des ça- 

,ïefiTes exttaordinaires, & chacuolcur té
moigna
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inoigna par Ces geftes y & leur fit témoigner 
par les paroles dé s Interprètes, le regret qu’on 
avoit de les voir partir.

Une autre flotte compofée de cinq vaif- 
feaux fous le commandement de Wolphart 

i HurmanCen, partit du Texel le vingt-deuxié- 
! med’Avril j6oa. & une autre encore com
pofée de neuf vaiflèaux fousle commande
ment de F Amiral Jaques de Heemskerk* 
Elles avoient été équipées par les deux dif
férentes Compagnies, l'ancienne & la nou
velle, & ; chacune avoit fes ordres & fes in& 
trustions à part. ¡

Le huitième de Mai , les deux flottes fe 
féparérent , étantà peu prés par les f$. de-„ 
grez, Lé huitième de jmu le Vice-Amiral 
de cellede Heemskerk nommé Jean Grenier , 
aiant rejoint celle de Wolphart, raporta que 
le dix-neuvième de Mai , comme ils étoient
par les Z4. degrez, il y avoic eu un combat 
entre eux & treize vaineaux Portugais : qu'il 
ignoroit quelle en avoic été l’ifluë : que les 
Hoüandois avoient longtems combattu vail
lamment : que le vaiiïcau qu’il montoir, nom
mé le Ltm Noir -, aiant foutenu le feu de pla
ceurs ennemis , avoic- été obligé de mettre 
côté en travers pour fe incommoder : que 
pendant ce teins-là fa flotte aiant viré de
bord> il l'avoit perduë de vue , & qu'il s’étoït 
trouvé fort embaraifé à éviter quelques na
vires ennemis qui avoient chaflè fur lui. Cet 
avis obligea l'Amiral Wolphatt à prendre 
fes précautions, & à s’écarter un peu de la 
route ordinaire.

L e  vingt-ûxiém e deD ecem brc i t f c i .  les
cinq
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cinq vaifleaux entrèrent dans le détroit déjà 
Sonde, où étanr par Je travers de la ville 
de Palimbam, une pirogue naviguée par des 
Chinois, leur aprit qu’il y avoir devant Ban- 
ram une armée Portugaife de trente voiles 
favoir huit gros galions du port f pour le 
moins,de 600. à 800. tonneaux douzefuf. 
tes ou galères, & le reftede Frégates, tous 
vaifleaux bien armez , & raflemblez de Goa 
de Cochin & de Malaea, fous l'Amiral Dont 
André Furtado de . Mendoze , pour affié- 
ger Bantam par mer & par terre, & em
pêcher qu’on 11e continuât à y accorder la lj. 
berté du commerce auxlHoHandois.

Sur cette nouvelle on laifla tomber l’an- | 
cre à Paümbam, & après avoir tenu confeil,1 
il fut réfolu d’une commune voix qu’on iroic | 
attaquer cette grofle armade : réfolution har
die Si tourageufe , & qui fait aflùrément au
tant d’honneur à la nation , que tout ce qui 
s'eft paflé de plus glorieux pour elle , dans 
les guerres quelle a foutenuës.

Les Portugais qui non-feulement avoient 
compris mais qui avoient déjà fenti que la 
navigation des Hollandois aux Indes leur 
porroit un extrême préjudice, avoient pris 
la réfolution de faire un grand éfort pour les j 
en chaffer. Ils avoient équipé cette armée 
navale dont on vient de parler, pour rédui- 
re , de gré ou de force » les Rois ̂  les Etats 
& les ifles où les épiceries croilient, à ne 
trafiquer avec aucunes des nations de l’Eu
rope , qu’avec la leur.

Mais iis n’avoient pas une moins ferme 
efpérancc dé furprendre les vaifleaux qui

iroient !
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iroient de Hollande aux Indes, & de les 
détruire, tant en donnant de bons ordres à 
ce qu’ils ne puffent relâcher en aucun lieu , 
pour y prendre des rafraîchilfemens & faire 
de lcau , qu’en les ataquanr & les traitant 
de telle forte > qu’on n’entendit jamais parlée 
d’eux en Europe.

Lors qu’ils s’étoient mis en mer, ils 
avoient fait leur compte d’érre devant Ban- 
ram au mois d’Août 1681. mais aiatit été 
contrariez par les vents , ils ne s’y étoienc 
rendus que le vingt-quatrième de Décem
bre , juftement dans le meme tems que li 
petite Botte Hollandoife dé trois navires 2e 
deux yachts , conduite par l'Amiral Wol- 
phart , parut auilï dans le détroit de la Sonde.

Ceux-ci avoient démonrè leur canon, fé
lon la coutume de ceux qui font ce voiage » 
comme leur devant être inutile jufques a ce 
détroit » & ils auroient aifu rement été furpris 
dans cet état, fans être autrement parez , 
s’ils n’euffent pas été avertis par les Chinois. 
Ils regardèrent cet incident comme une grâ
ce particulière que Dieu leur faifoic, pour 
les empêcher de tomber , piés 8c poings 
liez , pour ainfi dire, entre les mains des 

- Portugais ,&enéfetils avoient raifon.
Cette pirogue les aiant abordez avant 

qu'ils fuifent à la vue de l’armade , ceux 
qu’ils conduifoient crurent leur avoir donné 
lieu d’éviter leur perte, & en cela ils ne ie. 
trompèrent pas. Mais ils s’imaginèrent que 
c’étoit parce-que les vaiffeaux avoient enco
re le loifïr de fe fauver par la fuite, 6c en celx 
ils fe trompèrent fort j car ce ne fut pas le 

T#»n. III. C part|
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parti que les Hollandois prirent.

Fortement perfuadez que Dieu , qui leur 
avoit envoié uu tel avis , & qui Jes lauvoic 
par un vrai miracle, veilloit pour .Dur con- 
lervation ; que ce ieroit lui qui leur infpire- 
roit du courage, & qui leur donneroit des 
forces i ils rèfolurent de s’engager au com
bat. Us confidéroient qu’il s’agiifo.t de 
fauver la ville de Bantam , dont la perte 
auroit été funeite au commerce des Provin
ces Unies.

Cette réfolution aiant été prife»on tra
vailla inceiTamment à mettre les branles 
bas y à défaire les cabanes qui étoient fous 
les hauts ponts ,& à jettera la mer ou ôter 
tous les autres encombremens , afin de pou
voir plus facilement manier le canon, & être 
en état d** faire toute la manoeuvre & les 
mouvemens que les combat pourroit requé
rir. On nétoïaauffi le canon ; on le tint pa
ré , & Tonne négligea rien de tout ce qui 
pouvoir être utile au moins félon que le 
tems & i’état où Ton étoit le pouvoient 
permettre.

Le lendemain matin , deux heures avant 
le jour y tous les vaiiTeaux levèrent l’an
cre , au lignai d’un feu qu’on mit, ainfi qu’il 
a voit été concerté.

Le £7. de Décembre 1601. à Soleil cou
chant , on découvrit l’armée des Portugais, 
qui a voient pofté deux galions pour gardes 
avancées au bout occidental de i’ifle Pulo 
Penfano, Plufieurs bâtimens de cette ar
mée , n'aianc aucun foupçou des difpofïtiôns 
où étoient les vaiiTeaax qu’il yoioient, cou

rurent
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furent aulfi-côt > même fans être ni entière« 
ment parez , ni tout-à-fait fous voiles , pour 
tomber fur eux, & s’en rendre maîtres s 
fans prendre garde, qu’en s’avançant ainfi , 
Us demeuroient à une trop grande diilai.ee 
les uns des autres pour ie dégager en cas 
de befoin.

Auili furent-ils fi bien reçus que les Hol- 
landois les auroient pris fans doute, s’il en 
fût furvenu un malheur à leur vaille au Ami
ral. Comme on voulut tiret d’un de fes ca
nons de l’arriére , la pièce creva & incom
moda le gouvernail, dont la barre fut rom
pue, Les ennemis qui craignirent de tom« 
ber une fécondé fois fous le feu qu ils avoiene 
déjà éprouvé, fe firent nager au vent par 
leurs fuftes.

Le Vice-amiral Hans Bouvet , qui n’eue 
point de connoiflance de cet accident, con
tinua de combattre, & envoia tant de fois 
fes bordées aù Malaca des Portugais , qu’il 
lui enfonça les deux côtés. Cette intrépidi
té axant étonné Tes ennemis , ainfi qu'on le- 
put remarquer , ils fe retirèrent, & allèrent 
mouiller fous Fille Pulo Pcnfano.

Le refte de la fiote Holiandoifc aiant 
apris l’accident qui étott furvenu à l’Ami
ral » tous les vailTeaux allèrent aufll ancrée 
fous une autre ifle , où ils fe racommodé- 
rent , tant l’Amiral« de qui le gouvernai! 
¿toit en mauvais état « que les antres vaifi» 
féaux « qui n avoient pu combattre « (ans re
cevoir auifi quelque incommodité.

Le tS. on eut du gros tems» & l'on ne 
put ni manœuvrer les voiles> ni manier le

C s canon,
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canon. Ce fut, au fentimentdes Hollandoîs, 
comme une nouvelle faveur du Ciel, gui 
donnoità l’Amiral autant de l’oifir qu’il Jui 
cn falloir , pour rétablir .entièrement ibn 
g0uvernail.

Le même jour , le Coofeil général s’é
tant affemblé , il fut Nréfolu qu’on envoie- 
roit, pendant la brune > un canot avec une 
lettre au Roi de Bantarn , pour lui donner 
avis de ce qui s’étoit paffé. Mais le canot 
revint à bord , fur le minuit , n’aiant pu 
avancer, parce que la marée lui .¿toit .con
traire.

Le if. les v ai fléaux aiant remis à la voi
le , portèrent de nouveau fur les Portugais, 
it l’on fit grand feu de part & d’autre. Il 
y avoir deux de leurs plus grandes galères 
portées pour gardes avancées, à l’Eft «je la 
dernière des ifles de Bantarn. Quand elles eu
rent découvert les Hollandois , elles firent des 
voiles pour fe retirer. Mais comme elles 
avoient aulfi vent par prouë-dans leur retrai
te YVtrecht & le Gardien en abordérentcha- 
cun une.

La plupart de l’équipage de celle à qui 
Y<Vtrecbt avoit jetté le grapin, montoit dans 
ce navire, pour s’y fauver : mais comme un 
fi grand nombre auroit pu s’en rendre maî
tre le yacht alla au fe cours du navire ,&  
l’on fit tomber à la mer la plus grande partie 
des gens qui vouloient y entrer.

Le Capitaine de cette galère fc nommoic 
Franriico de Souza, & êtoit fils de Juan de 
Tevcs, Contador Major de Lisbonne. Son 
équipage étoit de vingt-trois Portugais &

foixance
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foixante Noirs , ou Indiens. On fa «va le 
Capitaine & quelques-uns des Portugais. 
Le refte périt.

A l’égard de l’autre galère que le yacht 
le Gardien avoit accrochées, & qu’il prit} le 
Capitaine étoit un homme âgé , nommé An
dré Rodrignes Pâleota , qui avoit fervi dans 
ce païs-là env iron trente-deux ans. II ne vou
lut pas fe rendre , St fur ce reñís il fut tra
versé d’une demi-pique , St tout l’équipage 
fut tué, hormis trois Pbrtugais. On enleva 
de fa galère une pièce de canon de fonte , Se 
trois pierriers aum de fonte. Après cela on 
les brûla toutes deux , quoi qu’elles fuiTent 
chargées de ris & d’autres vivres.

Le iy. les Portugais demeurèrent fur la 
côte de Java , fans faire aucun mouvement,
& fans ofer ataquer les Hollandois, quoi
qu’ils enflent l’avantage du vent, au lieu que 
les Hollandois , étant fous le vent, avoient 
bienoféaller à eux. Néanmoins, afin qn’on 
ne dît pas qu’ils fuiTsnt demeurez dans l’in- 
aètion , ils mirent le feu à deux de leurs 
galères , & les adrefferent ainfi enflammées 
vers leurs ennemis » mais avant-que d’érte 
parvenues aux vaiiïcaux Hollandois elles 
avoient achevé de brûler. Ils defarmérent 
aufli deux de leuis fuftes, St en prirent les 
équipages pour renforcer ceux des vaifl'eaux. 
Enfuite ils y firent des trous , pour les fai
re couler bas, & les laiflerent dériver vers 
le rivage.

Le 31. les Hollandois levèrent l’ancre, & 
mirent à la voile , pour aller avec leurs cintj 
vaiifeaux à ce grand nombre d’ennemis, qui

C 3 étaient
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ètoient au vent à eux. Ceux-ci voiant cet
te manœuvre , fe mitent auiïi fous voiles ; 
mais il y eut calme, iï bien que les Hollau- 
dois firent petites voiles peur les atendie. 
Cependant , craignant que les Portugais ne 
cruiTent qu’ils vouloient les éviter » ils laif- 
féient tomber l’ancre , & les Portugais firent 
■la même manœuvre , n’oiant pas , aparem- 
ment, aller les attaquer.

Le i. de Janvier i^oi. dès le Matin, l’A
miral Wolphart fit lever l’ancre & déferler 
les voiles, & porta droit fur l’armée Porru- 
galfe. Le yacht le fuiyoit prefquc beaupré 
fur poupe > & les trois autres fuivoient le 
yaent en queue. D’un autre coté , les enne
mis portèrent aufli fur eux , de vent largue, 
de iorte qu’il iembîoit qu’on alloit entrer 
en a£tion : mais en s’aprochant ces derniers 
arrivèrent , craignant de tomber fous le feu 
des autres.

Leur Amiral eut beau arborer le pavillon 
rouge , cette couleur n’anima poinc les gens, 
qui n’avoient pas envie de combattre.

Ainfi les Hollandois paiTércnr j & s’en al
lèrent le 3. du mois à Bantam , où ils furent 
bien reçus , & autant cardiez qu’011 fe le 
peut imaginer. Ils avoient foufert très-peu 
çe perte , & ils s’aquirent beaucoup de ré
putation dans tous Je païs des Indes. Us n’a- 
Yoient perdu qu’un homme , mais ils en 
avoient beaucoup de biffiez.

Pour l’incommodité que les vaiiTeaux 
avoient fouferte , elle fut réparée avant 
qu’ils panifient de Bantam , où ils fejourné- 
rcat pour cet cfet jufqu’au douzième du

mois,
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mois , aufli bien que pour faire rafraichir le» 
équipages. Après cela , quoi qu’iJ y eût à 
Banram afTez de quoi les charger » ils con
tinuèrent leur voiage aux Moluques.

C’eft là le véritable récit de l’aélion que 
l’Auteur Efpaguoî des deux préccdens vo
lumes raporte en peu de parole dans la pa
ge 168. du fécond volume ;&  dans Ja page 
luivante il dit que Furtado territ à Amboi- 
le le dixiéme de Février rtfoi. fans avoir été 
retardé que fort peu de tems > par quelques 
vi&oires qu’il remporta en chemin.

De leur côté les Hollandois firent la mê
me route. Les uns «allèrent à Banda , les au
tres aux Moluqu'pS j où ils mouillèrent l’an* 
cre le vingt-feptîéme de Février à la rade 
de Ternate. Mais la plupart des vaifleaux 
remirent à la voile le vingt-ieptiéme de 
Mars , pour prendre auffi la route de Banda,

L’Hiftorien Efpagnol dans la fuite des 
endroits qui ont été citez , ne parle pas 
moins fuccinéfcement de ce qui fe palïa enco
re entre l’armée de Furtado & quelques-uns 
de ces vailfeaux qui fe trouvèrent dans le 
port de Banda. Voici ce que Mandeilo en 
à écrit.

Les Portugais voîant que les Hollandois 
troubloient leur commerce à Amboine , y 
cavoiérent une flore de trente voiles. Dom 
André Furtado aiant eu avis qu’il y avoit à 
Banda cinq vaiflèaux , y alla pour s’en em
parer. Il fut battu , & contraint de fe reti
rer à Amboine dans le port de Hito. Ce fut 
allez à ces cinq vailfeaux d’avoir la vïèloi- 
rc » ils ne purent défendre les habitans, ni

C 4 empe-
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empêcher que les Portugais n’éxerçaflTent leur 
fureur fur eux , & qu’ils n arrachaflent les 
arbres d’Amboinc } pour empêcher qu’on 
n’y trouvât à l’avenir du cloir.

Les Relations des Hoilandois portent auf- 
<î, que cinq grands navires Hoilandois qui 
étoieut dans les parts de Banda , allèrent au* 
devant de la flore des Portugais , &  qu’ils 
combatirent avec tant de valeur qu’ils la 
dïfperférent : qu’une partie s’étant ralliée, fe 
retira dans un port d’Amboine : qu’il n’y eut 
point de cruautés que les Portugais nexer- 
çaffent dans cette ifle : que leur fuite s’éten
dit jufques aux arbres ; qu l̂s les hachèrent, 
&les brûlèrent j afin queles habitans ni les 
étrangers n’en puflent profiter à l’avenir.

Ils a voient un fort vers le bout occidental 
de l’ifle , auquel ils firent alors de nouveaux 
ouvrages, dans la vue de tirannifer abfolu- 
ment le peuple ; & d'empêcher qu’aucune 
autre nation que la leur ofât y aborder. Lors 
qu’ils eurent achevé ces fortifications > ils 
maltraitèrent les habitans plus qu’ils n’a- 
voient jamais fait s& ils les réduifirent dans 
un tel état qu’ils crurent les avoir domtez 
& que les Hoilandois feraient deformaisj ex
clus des leur ifle. Mais le tems leur à fait 
connoître qu’ils s’étoient trompez.

Il s’étoit élevé des différens entre les deux 
Compagnies des Indes Orientales des Pro
vinces Unies * qui caufoient beaucoup de 
préjudice au commerce. La nation toujours 
*agc& modérée , au lieu de s’échaufer 8c 
dë s’aigrir, chercha les moiens de prévenir 
le defordre par des voie* de douceur. Les

deux
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deux Compagnies s’unirent & obtinrent des 
lettres d’O&roi, pour n’en compofcr plus 
qu’une, & potir empêcher qu’ils ne s*en for
mât d’autres à l’avenir. ■

Après cette union la Compagnie d’O&roi 
fir partit le dix-feptiémc de Juin réo i. une 
flote de quinze vaifl'eaux, fous le comman
dement du même Amiral Wybrant van 
Wàarvrijfc , qui avoit -déjà fait une foi* 
le voiage. Le dix-huitiéme de Décembre 
ifioj. il en partit encore une autre de douze 
vaiileaux commandée par l’Amiral Etienne 
van der Hàgen, qui territ à Bantam le tren
tième de Décembre 1604.

Le quinziéme de Février fuïvant, elle iè 
trouva fur la côte de Byma , oà elle prit ua 
vaiffeau Portugais monté par le Gouverneur 
des Moluques pour le Roi d’Efpagnc > qui 
alloit de Malaca à Amboine , ne portant que 
de la poudre & d’autres munitions de guer
re & de bouche, que ce Gouverneur étoie 
allé lui-même chercher à Malaca, n’en aïanc 
pu obtenir par les follicitations des gens 
qu’il y avoit envoiez.

Le vingt & unième du même mois, cet
te flote jetta l’ancre dans la baie d’Amboi- 
ne , au côté feptentrional. Le lendemain 
on fit débarquer des troupes, qui marchè
rent vers le fort des Portugais. Le Com
mandant qui vit avec quelle ardeur elles s’a- 
vançoient, & qui manquoit de munitions de 
guerre , fit partir une chaloupe, & envoi* 
une lettre à l’Amiral t pour favoir de lui 
quel ctoit fon deffein, & pourquoi ces trou
pes maichoicm vers un fort qui apartenôïc

C i
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au Roi d’ Efpagnc , qui lui en avoit donné 
le commandement.

L ’Amiral fit réponfe qu’il venoit par les 
ordres du Prince Maurice de NaiTau > Prin
ce d’Orange , pour chafler les Efpagnols & 
les Portugais de cette place y fit pour s’en 
tendre maître. Pendant que les deux Por
tugais qui étoient dans la chaloupe , portè
rent cette réponfe, les vaifîeaux s’étant apro- 
chez du fort, s’établirent fur leurs amarres, 
& le canonérent vigoureufement.

Lors que le Commandant eut reçu la ré
ponfe de l’Amiral , & qu’il connut qu’il 
s’agiiToit d'un deflein formé, que fes ennemis 
venoient en état de l’éxécuter , que leurs mc- 
fures étoient prifes i il crut devoir capitu
ler , puis qu’il n’avoit ni forces ni muni
tions pour foutenir le premier aifaut qu'on 
¿toit déjà prêt à lui donner.

Il y eut plufieurs conférences , & l’on con
vint enfin que tous les Portugais qui n’é- 
toient pas mariez , fe rctireroient ; qu’il fe- 
roit permis aux autres de demeurer > en prê
tant le ferment de fidélité aux Etats Géné
raux & au Prince Maurice j que chacun de 
ceux qui fortiroient du fort, pourroit empor
ter un fufil, ou un moufquet ; mais que toute 
l’artillerie , les armes & les munitions, de- 
meureroient aux Hollandois.

L’Amiral étant entré dans la place , avec 
cinquante hommes, y fit arborer un étendard. 
Il y trouva près dé trente pièces de canon. 
Les familles Portugaifes qui demeurèrent 
dans la ville furent au nombre de quarante- 
fix , & les gens qui fe retirèrent furent au

nombre

\



des Iflei Mol tiques Ltv. X T . fÿ  
nombre de fix cents àk qui l'on donna quel** 
ques-uns de vaiiTeaux que la flotte avoit pri- 
fe fur fa route.

Cette conquête fat un coup de grande im
portance , quoi qu'elle n'eût pas donné beau
coup de peine k faire, & qu'il n'en eût point 
coûté de fang, On pourvut à tout ce qui 
parut nécefiaire pour la confervér , & Frê* 
deric Houtmàn fut laifle pour y comman
der. Le vaifleau nommé Hoorn y féjourna 
pour charger du clou de girofle. Mais l’A
miral fit voiles vers Banda« & cinq des au
tres vaiiTeaux de la flore aiant mis te cap 
fur Tidor « (è rendirent le premier de Ma| 
réoy. fur la côte dePuIoCavely « où il» 
trouvèrent un vaifleau Anglois, dont les Ofî- 
ciers dirent qu’ils avoient chargé une petite 
partie de cloua Tidor, 8c qu'ils alloienr 1 
Matiïam pour chercher ce qui leur manquait 
de fa cargaifon.

Les Oficiers Hollandois leur firent quel
ques queftions , entre autres fi les Portugais 
qui étoient dans cette ifle , avoient une bon
ne provifion de poudre ï Les Anglois dirent 
qu'ils fe vantoîent d’en avoir feiie barrils, 
& qu'ils parroifl'oieut avoir grande envie de 
fie battre contre les Hollandois, le Roi de 
Tidor s’étant engagé par ferment à les fe- 
courir. Cependant le Gouverneur des Mo* 
luques qui avoit été pris fur la côte de By- 
ma , foutenoic toujours que les infulaires SC 
les Portugais manquoient de poudre , & que 
c’étoit pour en obrenîr, ou pour ea acheter, 
qu'il avoir fait le voiage de Malaca.
„ Ce que les Hollandois ne furent alors que

C é par
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par des conjectures , qui pourtant paroif- 
foient fi certaines qu’il fembloit qu’on ne pût 
s’y tromper , favoir que les Anglois , al- 
loient porter de la poudre & d’autres muni
tions de guerre aux Portugais , l’Hiftorien 
Efpagnol le confirme en termes formels. La 
lettre de Eurtado à Dom Pedro d’Acugna 
Gouverneur des Philippines , porte fur la 
fin , dans la page 164. au (ècond volume de 
cette Hiftoire » que les Anglois avoient don
né des avis au Gouverneur du fort d’Amboi- 
ne , 8c qu’ils avoient ofert aux Portugais de 
la poudre & des balles. Mais il en eft en
core parlé avec plus de cîrconftances dans la 
page }og, & dans les fuivances.

les cinq vaiiTeaux Hollandois aiant mouil
lé l’ancre devant le palais du Roi de Tidor , 
découvrirent deux carraques qui avoient été: 
toiiées entre deux retranche mens capables de 
les défendre. Deux vailfeaux aiant été com
mandez pour aller les attaquer, s’avancè
rent & firent feu fur elles. Les Portugais 
combattirent vaillamment , & envoiérent 
plufieurs bordées à leurs ennemis , non fans 
leur eaufèr beaucoup de perte.

Le Vice-Amiral Corneille Baftianfz & le 
Capitaine Mol , qui commandorent les vaif- 
féaux de l’ataque, aiant fait armer leurs cha
loupes , elles s’avancèrent nonobftant une 
grêle de boulets & de balles, & gagnèrent 
jufqu’aux cat raques , où les équipages en
trèrent , & ils s’en rendirent martres après 
une heure de combat. Les Portugais fe jet- 
téie à la mer , & fe fauvérent à terre r 
m ais ils avoient laiCé des mèches allumées

aux
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{U1X poudres j que les plus prudens d’entre 
les Hollandois allèrent vifker dès qu’ils fu
rent dans le vaiffeau , & par ce foin ils ga
rantirent leurs vies , & celles de cous leurs 
compagnons.

Ce combat leur coûta trois hommes qu’ils

Î perdirent , & ils en eurent dix-fept de 
IeiTez. Ils enlevèrent des caraques trois 

grolfes pièces de canon 8c deux petites > puis 
ils brûlèrent les deux bâtimens. Après cette 
viéfeoirc le Vice-Amiral fit fommer les EC. 
pagnols qui étoient dans la fôrtereiTe de Ty- 
dor. Ils répondirent courageufement qu’ils 
fe défendroient jufqu’à la dernière extré
mité.

Les Hollandois voianc leur réfolution, 
s’en allèrent à Ternate pour demander con- 
feil & fecours au Roi de cette ifle , qui leur 
promit d’affembler Tes troupes a & de les 
féconder dans cette expédition. Cependant 
on fit négocier avec le Roi de T  ydor, & il 
confentit à demeurer neutre > moicnnant que 
le Roi de Ternate le fut auifi , à quoi ils 
s’engagèrent l’un 8c l’autre. Ce dernier af- 
fura les Hollandois que le fort qu’ils vou- 
loienc prendre , avoir écê bien pourvu de pou
dre , de plomb, de vin , & d’autres muni
tions de bouche & de guerre , qui y avoient 
écê portées 8c vendues bien cher par les An- 
glois.

Le quatorzième de Mai 160$, cent cin
quante Hollandois commandez par les Ca
pitaines Moi & de la Perre étant dépen
dus à terre , allèrent brûler deux villages qui 
appartenoient aux Portugais. Le R,oi de Ter

nate
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nate qui étoit toujours dans le port avec fe 
flotte pour tenir celui deTidoren refpeft, 
débarqua aufli avec cinq cents hommes, & 
fut ipe&ateur de cequi fe paflâ.

Les villages aiant été brûlez , le Capitai
ne Mol marcha vers le fort , pendant que 
les vaifleaux allèrent prendre pofte au côté 
méridional , & commencer à canonner., pour 
faciliter les aprochcs qu’on faifoit par ter
re. Mol qui favoit que les mariniers, ne font 
pas propres à fervir longtems fur terre , alla 
de nuit reconnoître la place » & la vifiter de 
tous les côtés » & comme il vit qu’il y avoit 
déjà une brèche raifonnableil réfolut de 
donner l’aifaut dès le lendemain.

Lors que le jour parut, les vaifleaux re
commencèrent a canonner , ils ne cefle- 
rent point qu’ils ne viflent le fignal d’un éten- 
dart que Mol fit élever , pour faire con- 
ncître qu’on alloit marcher à l’aflaut. Ce 
vaillant Capitaine aiant pris un enfeigne dans 
la main, fe mit à la tête de fes gens, com
battit à la brèche, & entra dans le fort, 
fuivi de fept hommes feulement. Les Por
tugais qui s’eteient retirez dans une tour , 
jettérent des balles d’artifices fur ceux qui 
vouloient pafler par la brèche , à la fuite 
de leur Capitaine, & tirèrent fur eux avec 
tant de vigueur , que perfonne n’ofeit s’y 
hafarder ; de forte que Mol & les fept hom
mes furent obligez de fe retirer.

Comme ce Capitaine voulut defeendre 
par la brèche, il tomba & fe cafia une jam
be. Cependant il ne voulut pas permettre 
qu’ou l’emportât ; il demeura potu exhortes

&ea-
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& encourager Ces gens , qui voiant que les 
forces alloient lui manquer t le prirent mal
gré lui par derrière , & un des plus robuftes 
le mit fur fes épaules, & l’emporta.

Les Hollandois étant retournez à l'alfauc 
furent repouflez une fécondé fois, & les 
Efpagnols profitant de leur defordre , les 
chauérent jufqu’à la moitié du chemin des 
retranchemens. Ceux qui étoient fur les 
vaiiTeaux voiant ce qui le paifoit, & aiant 
recommencé à canonner le fort, un boulet 
tomba fur la poudre, & fit fauter en l’air 
la tour où elle étoit , avec environ foixante 
& dix hommes. Cet accident accabla les 
Portugais. Leurs ennemis retournèrent à eux s 
& étant entrez dans le fort } les armes à la 
main , ils en demeurèrent maîtres , faifanc 
quartier à ceux qui le demandèrent.

Les gens du Roi de T ernate , qui n'a voient 
point eu [de part au danger, eu voulurent 
avoir au hutin. Us pillèrent avec tant d’ex
cès qu’ils mirent le feu à une tour pour y 
entrer plus promptement : mais tout le clou 
de girofle qui y étoit, fut brûlé , & leur 
brutalité les empêcha d’en profiter. La plu
part des femmçs & des enfans s’étoîent re
tirez fur une haute montagne , qui n’étoit 
pas loin de la place , & où il y avoît une 
maifon affez forte, qui étoit prefque inac- 
Cefiible. On ofrit à ceux qui y étoient, des 
bâtimens pour les conduire aux Philippines 
où ils vouloient aller , & ils s’embarquèrent 
au nombre de cinq cents perfonnes.

Par cette nouvelle vi&oire les Portugais 
furent dépouillez de ce qu’ils pofledoiene

aux
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aux Moluques, & il ne leur demeura non- 
plus dans les autres iiles voifines > qu’une pe
tite fortereiTe qui étoit dans celle de Solor. 
Us s’étoient bien plus vaillamment défendus 
à Tydor j qu’ils n'àvoicnt fait à Amboine, 
& fans l’accident dû feu, il y a beaucoup 
d’aparence qu’on ne feroit pas venu à bout 
de cette entrepriiè. Quelques-uns crurent que 
ce fut par la négligence des Portugais que le 
feu prit aux poudres, & non pas par un bou
let de canon.

Les Hollandois aiant jugé à propos de ra- 
fer le fort qu’ils venoiene de conquérir, on 
y travailla fur le champ. On choifit auffi des 
gens pour laifTer à Tydor , à qui l’on recom
manda de procurer une bonne intelligence 
entre le Roi de cette ifle & celui de Ternate. 
Après cela le vaiiTeau Gueldresaiant chargé 
du clou à Ternate, fit voiles vers Bantam, 
te y alla porter les nouvelles de la Conquête 
que les Hollandois avoient faite des Molu
ques. Enfui te il remit à la voile, pour les 
porter aufli en Hollande , où elles furent fort 
agréablement reçues. Il y territ au mois de 
Mai de l’an 1606. en compagnie d’un autre 
navire nommé Gfudtt, richement chargé 
comme lui.

Le douzième de Mai ifioy. une nouvelle 
Botte partit du Texel, fous le commande
ment de l'Amiral Corneille Matelief le jeu
ne. Elle étoit compofée de fept vaiffeaux y 
qui aiant telâché en Zélande furent renfor
cez de deux autres, & elle devoit encore 
etre jointe en mer par deux navires de la 
Meufe , qui avoient ordre de fuiyre. Tons
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Ici onze enfemble pottoient treize cents-cin
quante- fcpt hommes d’équipages & de foi* 
dats.

Ces neuf premiers aïatit remis à Ja voile 
le vingt-quatrième du même mois de Mai , 
mouillèrent l’ancre l’onzième de Janvier iéo6. 
à la rade de i’ifle Maurice , où ils en rencon
trèrent deux autres qui revenoient de Ban- 
ram , dont l’un étoit monté par l’Amiral van 
der Hagen. Celui-ci dit à Matelief qu’il 
avoir pris les forts d’Amboine & de Tydor ï 
qu’il avoit ruiné celui de T ydor & coufervé 
celui d’Amboine , qu’il avoit fait alliance 
avec les infulaires de Banda, & avec le Samo- 
un de Calicut pour prendre Cochin,

Après qu’ils furent féparez , van der Ha- 
gen aiant repris la route de Hollande, & Ma
telief celle des Indes. Celui-ci fut joint par 
les forces du Roi de Johor , & il alla faire 
le fiége de Malaca , qu’il ne put prendre. 
Mais il remporta dé grandes victoires par 
mer fut l’armée navale des Portugais. Sa 
valeur & fa conduite fervirent beaucoup à la 
Compagnie. Sans lui le crédit qu’elle avoir 
eu d'ans les Indes , fe ferait perdu , & Ces 
gens auroient couru rifque d’être chaffez de 
tous ces païs-là.

Lorfque les Portugais eurent été battus , & 
que la plupart de leurs vaiifcaux eurent péri 
dans des combats qui mcriteroient fans dou
te de trouver ici leur place, fi l’on ne crai- 
gnoit pas de groflir trop ce volume, l’Amiral 
Matelief envoia une galère à Amboinepour 
y mener vingt-cinq foldats , vingt matelots , 
& quarante Noirs qui avoient été pris de

vant
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vant Malaca , pendant qu'il tâcheroit de 
profiter encore de Tes avantages. Enfuite 
quand il les eut poufiez aufli loin qu’il lui fut 
poflible , il fépara fa flotte , qui éroit douze 
vaiffeaux. Le Vice-Amiral en prit tiois pour 
aller à Achin, Deux autres firent voiles vers 
la côte de Coromandel, Sc l’Amiral en em
mena fix du côté des Moluques, avec cinq 
cents quatre-vingts-neuf hommes.

Aiant relâché à Bantam , il aprir que le 
Delft, qui êtoit revenu depuis peu de Mafu- 

■ I patnam, avoît pris la route d’Amboine, avec 
des Envoiez du Roi de Ternate , qui étoient 
venus pour demander du fecours contre les 
Efpagnols des Manilles , qui avoient repris 
polie dion de cette ifle > & qui y avoient fait 
de grands progrez, fous le commandement 
de Dom Pedro d’AcugMa , Gouverneur des 
Philippines.

Il fçut aufli qu’outre le Delft, il y avoit 
encore aux Moluques deux yachts, nommez 
le Médenblic Sc le Pigeonneau : que les infu- 
Iaires de Banda , qui depuis quelque tenu 
avoient été mal intentionnez, & qui conti- 
nuoient à l’être , avoient fait de. nouvelles 
machinations pour troubler le commerce des 
Holiandois & leurs propres perfonnes.

La mauvaife difpomion de ces peuples, 
venoit du grand échec que la Compagnie 
avoir reçu aux Moluques, par t’armée de 
Dom Pedro d’Acùgna , les Indiens étant 
toujours du parti des plus forts, Sc tâchant 
de piller les plus foibles , & d’éxercer lut 
eux leur humeur fanguinaire.

Il y eut en ce teras-là/beaucoup de gens
r  qui
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qui crurent que la Compagnie avoit pris de 
mauvaifes mefures » qu’elle avoit fait la mê
me faute que les Portugais avoient commifc 
avant elle} que la paiïion d’étendre protnte- 
ment fon commerce, lui avoit fait négliger 
les moiens de Taffurer.

La foibleffe des Portugais , difoient-ils » 
ne procède ni du défaut d’habiles gens, ni 
«lu défaut d’hommes , ni du défaut deiichef- 
fes, Tout cela fe trouve chez eux. Elle 
vient de ce qu’ils ont voulu faite trop d’éta- 
blilTemens à la fois , étant impoflible qu’ils 
euffent affez de monde pour les foutenir par 
tout. Ce qui les engageoît à une entreprife 
fi irrégulière, étoit la facilité qu'ils y trou- 
voient, s’imaginant qu’il leur feroit auilï 
facile de garder ce qu’ils auraient ocupé, 
qu’il leur étoit aifé de l’ocuper , & que fi 
les Indiens ne confier voient pas toujours les 
fencimens de déférence qu’ils leur marquoient 
d’abord , il y auroit affez de voie pour les 
y contraindre.

Ces peuptes les avoient reçus avec joie » 
au moins pour la plupart , & les autres s’ea 
étoient aifément laiflez maîtiîfer. Mais fe 
trouvant enfin accablez d’un pefant joug , 
ils s’en lafférent & reçurent à bras ouverts 
les Hollandois, quand ils fçurent qu’ils étoient 
ennemis de cette nation qui les faifoit gé
mir , & les tenoit dans la fervitude.

Ainfi plus les Portugais avoient étendu 
leurs conquêtes » plus ils avoient d’ennemîs 
fecrets à craindre , & des pais à garder. Cet 
embarras fut un avantage que les Hollandois 
trouvèrent, 8t ils fçurent fort bien le remar

quer,
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quer. Mais il arrive Couvent que ce que nous 
blâmons dans les autres, nous le faîfons dans 
le tems même oiï nous avouons qu’on eft blâ
mable do le foire ; Si s’il y a quelque excufe 
pour cet aveuglement, c’eft que nous le foi- 
fous, fans nous apercevoir : tant les hom
mes fe lai fient prcocuper de l’amour propre j 
tant ils laifl’ent prendre d'empire à leurs paf- 
fions fur eux.

Us eurent encore un autre avantage à l’è- 
gard des iiles Moluques en particulier. Elles 
avoient été autrefois un grand fujer de que
relle entre les Efpagnols Si les Portugais, 
Ceux - ci les avoient occupées les pre
miers 8c y avoient été mieux établies que 
les autres. Ils y avoient eu beaucoup degens 
répandus en divers- lieux , & des forts pour 
leur défenfe. Ils avoient eu navigation ré
glée, fit un commerce ordinaire.

Les Efpagnols les avoient troublez autant 
qu’ils ' avoient pu dans cette pofleflion, & 
quoi qu’ils y fuflent les plus faibles & les I 
moins accréditez, ils n’avoient pas laiflé de I 
les incommoder beaucoup. La réduction du g 
Roiaume de Portugal fous le pouvoir du Roi ;• 
d’ fcfpagne laîfla Jes Moluqiies en paix à cet f: 
égard, & l’accès en fut libre à l’une fit l’au- :; 
tre nation.

Mais comme les Efpagnols tâchèrent de 
profiter de la conjoncture Si de fuplanter 
finement les Portugais , par le moien des 
Philippines dont ils ̂ étoient maîtres , & qui 
leur, en donnoiént la facilité , les Portugais 
qui à leur tour croient fous le joug , leslaif- ? 
fêtent faire y ne pouvant les eu empêcher, j
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Ils fc îallentircnc dans leur navigation aux 
Moluques, & voiant que ces ifles tomboienc 
encre les mains des EfpagnoJs , ils leur laif- 
férent le foin de les dérendre , & ne s’em- 
prefiérent pas à les fecourir. Enervez par les 
foins du Conièil d’Efpagne * auifi-bien aux 
Indes qu’en Portugal, ils eurent allez d’a- 
faires à le maintenir à Goa , à Malaca, 8c 
dans les autres païs qu’ils pollédoient au- 
deçà du détroit de la Sonde. Ils aimoienc 
bien mieux emploier ce qu’ils avoient en
core de forces, à la défenfe de ces lieux , que 
les Efpagnols ne pouvoient vrai-ümblablc- 
mcnt prétendre de leur enlever, que de les 
leur prêter pour leur aider à s’affurer dci 
conquêtes fur les Portugais mêmes.

G’eft par cette raifon que lors que le* 
Amiraux HoIIandois attaquèrent Amboine 
& les Moluques, ils trouvèrent fi peu de ré- 
fifiance, fi peu de vigueur dans les Portu
gais qui faifoient encore le plus grand nom
bre des habitans & des garnifons , fi peu 
d’ordre dans les afaires de la Police & de 
la guerre , fi peu de munitions dans les pla
ces. Amboine fut prife avec la dernière 
facilité. Des forces un peu considérables , 
telles qu’étoient celles que l’ Amiral Mare- 
lief commandoit, auroient fubjugué de mê
me toutes les Moluques , & auroient fait 
échoüer Tentreprifc de Dom Pedro d’Acu- 
gna , dont on voit que les fuites ont étetres- 
funeftes , quand on les confidére avec atten
tion.

Mais un fort à Amboine, avec un com
merce établi à Tcrnatc & en d'autres en

droits t
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droits, dont ii revenoic fur l’heure on grand 
profit à la Compagnie, lui parurent être af- 
fez de ce côté-là. D'âutres plus grands pro
fits brilloient à fes yeux, fi elle pouvoit lub- 
iuguer la ville de Malaca. Pourquoi Malaca 
auroit-elle été plus en état qu’Amboinede 
fe défendre contre les armes déjà viûorieu- 
fes t & cette ville étant prife quelle ouver
ture n’étoit- ce point pour le plus grand com
merce du monde , à la Chine & dans une in
finité d’autres païs.

Mateiièf eut donc ordre d’alfiéger Mala
ca , &. les raifons en furent à peu près éga
les à celles qu’auroient ' eu les Etats Géné
raux d’envoier une armée fubjuguer vite l’Ef- 
pagne, pour revenir prendre avec plus de 
fafcilité les Païs-bas Efpagnols qui n’enpour- 
roient plus tirer de fecours. Ainfî Matelief 
devoit prendre Malaca en paliant , & aller 
enfuite conquérir le refte des Moluques. On 
atcendbic de grands exploits de cette flotte, 
& fi ceux qu’elle fit ne répondirent pas à 
une attente fi extraordinaire, en ce qui re- 
gardoit les conquêtes, ils lie laiiTérent pas 
d’être grands en éfet, & glorieux pour la 
Compagnie, pour la Nation , pour l’Ami
ral , pour fes Oficiers. Mais ils auroient 
été d’une toute autre importance , s’ils euf- 
fent été dirigez d’abord pour conquérir les 
Moluques, dont ils auroient alluré la pof- 
ièflïon énriére aux Hollandois. Ils auroient 
empêché le defordre que l’armée des Phi- 
lîpp ines aporta dans leurs afaires > ia def- 
truftien de Ternate, la dîiperfionde fes ha- 
hitaas , les pertes & les peines que leur ont

cauié
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raufé depuis , pendant un longtems, ces fâ
cheux compétiteurs , qu’ils n’en ont jamais 
pu chafler, & qui ne s’en font retirez d’eux- 
mêmes qu’après avoir caufé mille fois plus 
de pertes à la Compagnie , qui ne lui eue 
coûté la dépenfe d’une groife flotte envolée 
exprès feulement pour parer ce coup.

Ainfi pendant que le Matelief, pour éten
dre le commerce & les conquêtes de la Com
pagnie > avant même qu’elle fc fût encore a.C- 
furé aucune conquête dans les Indes , tâchoic 
de lui gagner Malaca , elle, perdoit ce qu’elle 
polTédoir déjà aux Moluques , 8c l’efpé» 
rance vifiblement certaine de les poifeder 
toutes entières.

L’Amiral van der Hagen eue beau en di- 
re ion fentiment à Macelief, lors qu’ils fc 
rencontrèrent à la rade de l’iflc Maurice, 8c 
lui remontrer la difficulté de l’entrepriie fur 
Mal aca ; ce dernier avoit fes ordres, il fal
loir qu’il les fuivît. Van der. Hagen lui dit 
qu’il y avoir fix ans qu’ And ré furtado de 
Mendoza commandoit à Malaca en qualité 
de Capitaine ; que depuis deux ans il avoir 
commencé à fortifier la ville , 8c à la mu
nir de remparts » que dans la dernière revue 
qu’il avoit faite de fes troupes réglées , elles 
montoient à Soo. hommes, que le Roi de 
Johor n’étoit pas en état de donner de grands 
fccours aux Hollandois.

Ces avis auroient été capables de détour
ner Matelief, s’il avoit eu moins de coura
ge , & moins de déférence pour les Inftruc- 
tïons qu'il avoit reçûës. Il alla faire le liè
ge de Malaca, & battit la place inutile

ment ,
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ment » pendant que d’un autre côté les Ef- 
pagnols travailloient utilement pour eux aux 
Moluques & s’en rend oient les maîtres.
' La levée du liège de Malaca avoit telle
ment dècrêditê les Hollandois dans les In
des , que l’on commençoit déjà par-tout à 
faire des machinations contre eux , & il y 
a toute aparence qu’ils y auroieut reçu un 
échec , dont ils n’auroient jamais pu fe rele- 
ver, fi la valeur & la conduite de Matclief 
ne leur eût fait remporter la viéloire fur l’ar
mée des Portugais.

Dans le décri où étoîenc leurs afaires, 
dans l’état avantageux où la levée du fiége 
de Malaca, & l’oppreffion du Roi de Johot 
allié leur mettoient celles des Portugais, & 
où la prife des Moluques mettoit celles des 
Espagnols , les Indiens auroient pillé & maf- 
facré tout, pour proficer du butin, & pour
complaire aux vainqueurs.

Mais deux ou trois combats livrez aux 
Portugais, qui avoient une puiflante flotte, 
tant en nombre de vaifleaux que d’équipa
ges , qui avoient fept cents-quatre-vingts 
mariniers Blancs , & deux mille neuf cents- 
rrente-quatte foldats paflant en revue , avec 
un beaucoup plus grand nombre de Noirs} 
douze navires Portugais détruits } le refîc 
de cette flotte difperfé 5 tous ces exploits 
Continrent leur réputation. En cfet ils ne 
furent pas de Ja nature de ceux de Pedro 
d’Acugna aux Moluques , où il ne trouva 
que quelques Commis Hollandois , & des 
Indiens divifrz les uns contre les autres , qui 
fe fournirent fens refîftancc. La yi&oiie rut

difpu.
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difputèe à Matelief par des forces beaucoup 
fupèrieures aux fienncs. Ainfitous les grand* 
éloges dont les Efpagnols ont comblé d’A- 
ctigna , conviennent au Général HolJandois 
à beaucoup plus jufte titre.

Ils lui conviennent encore infiniment 
mieux par les fuites de la viétoire. Celle 
de l'Efpagnol a été qualifiée de Conqêute des 
1JI es Aioluqttes par les Efpagnols. Il eft vrai/ 
ils firent cette Conquête avec beaucoup de 
facilité. Mais combien la gardérent-ils ! 
Une année peut- être : non pas entière. Dès 
qu’il parut un ennemi capable de la leuc 
difputer , ils en perdirent la joui (fonce.

Ces fages Confeils, ces conieîls de la Cour 
d’Efpagne tant vantez, ces mefures fi bien 
prifes , ces deiTcins fi bien concertez par le 
Gouverneur des Philippines , les bravoures 
de fon expédition , fes grands exploits ,fes 
hauts faits > tout cela fut éteint, anéanti, 
tout le fruit s’en perdit à l’aproche de fix vaif- 
feaux des Provinces Unies. Matelief en aC- 
fura la Conquête aux Hollandois > & ils en 
joiiiilènc depuis un fiécle , au lieu que les 
Efpagnols n’en avoient joui qu’un an. Ils 
ioiiiiicnt même de Malaca : ils ont conquis 
cette importante place » depuis qu’en l’an
née ifi}8. ils eurent afiuré le repos des Mo- 
luques , & que par un Traité avantageux ils 
en furent demeurez à peu près autant maî
tres qu’ils le fouhaitoienr.

Il a fallu qu’ils aïenc affujetti ces iiîes, 
avant que de pouvoir fe rendre maîtres du 
païs Malais , au lieu que dans l’ordre de 
leurs premiers projets , ils vouloient fc ren- 
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ère maîtres du palis Malais, avant que d’af-
fujertir ces ifles.

Qooi que dans le volume qui précédé ce* 
lui-ci , on ait vu les circonftancesdel’expé. 
dition de Dom Pedro d’Acugna , félon que 
les Efpagnols les ont raportèes , peut-être 
qu’on fera bien aife de voir aufli ce qu’en 
a dit en abregé un Oficier Hollandois, nom
mé Jaques 1’Her mite le jeune , dans une de 
Ces Relations.

dît-il , quiQuarante - cinq Portugais » 
oient été avertis du liège cavoient etc avertis ou uege de Malaca , 

débarquèrent près du cap Rachado , pour 
aller par terre dans cette ville affiégée. 
Quelques jours après nous eûmes vingt- 
quatre ou vingt-cinq de ces gens-là , qui 
furent pris en divers endroits du païs Ma- 
Jais , & qui nous furent amenez fort dé
bilitez de fatigues & de jeûnes , n’aiant 
rien trouvé pour manger.

Ils dirent qu’ils veroient des Moluques, 
d’où ils avoient amené 70. bares de clou de 
girofle. Les nouvelles qu’ils aportoient de 
ces païs-là ne nous furent nullement agréa
bles j car ils nous annoncèrent la priie de 
Ternate & de Tidor par les Efpagnols des 
Manilles , qui s’en étoient rendus maîtres 
le 3. d’Avril précédent, de la manière , dit 
l’Auteur, que je vais le raportei ici en paffant.

Après que l’Amiral Verhagen , ou du 
moins Corneille Bafiianfz fon Vice-ami
ral , eut pris le fort de Tidor fur les Por
tugais , il le fit rafer , 8c laifl'a dans cette 
ilîe & à T ernatc, un Commis nommé Adrien 
Harmenfz. 8c 13. ou *4. hommes avec lui»

fans
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fans faire de fortifications ni dans l'une ni 
dans l’autre de ces îfles. Le 14. de Mars der
nier , c’eft-à-dirc 1606. les Efpagnols des 
Manilles s’y préfentérent à l’impourvu, avec 
une armade de j  2.. voiles, favoir 4. navires» 
4. galères , 2c le relie ¿toit des fuites & des 
jonques.

Ils parurent entre Ternate & Tidos,oa 
ils rencontrèrent un vailTean Holandois 
nommé O'ûefl-frift, qui étoit de la Hotte de 
Ncrhagcn. Ils fe battirent quelque cems con
tre lui ; mais n’aiant pu remporter aucun 
avantage » ils le lailTérent pour aller s'em
parer de Tidor, à quoi ils réuffirent fans 
peine. Ils y firent 4. de nos gens prifonniers.

Le 1. d’Avril, ils allèrent donner Tafîauc 
à Ternate , qu’ils prirent avec peu de réfif-, 
tance , les Ternatois s'en étant fuis. Ils j  
firent prifonniers le Sous-commis Hollan- 
dois > & deux autres avec lui. Le Roi de 
Ternate & fon fils aîné a voient pris la fuite: 
niais quelques jours après, les Efpagnols les 
aïanc atirez par de feintes promefles, les em
mené rent prifonniers aux Mani.les. Le pre
mier Commis êchapa dans une petire piro
gue , avec fix autres Hollandois, & le ren
dit à bord du O'ûefl-frife, laiiîànt tout le fonds 
de la Compagnie , & 100. bares de clou » 
que ce vaiifeau étoit prçt de charger , ca 
tiant bien déjà chargé 100. autres bâtes.

Les Efpagnols fe vantoient que leurs vaif- 
féaux étoient montez de jooo. hommes , 
dont il y en avoit t ic  o de leur nation, les 
autres étant de diiférens païs. Leur Com
mandant fe oommoit Dom Pedro d'Acugna,
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íes prîfonniers Hollandois furent embar
quez en deux fuftes , pour être menez aux 
ifles de Nampes , d’où ils paiTérent à A rabot
ée , dans une pirogue , fans avoir été mal
traitez.

Le O'ùeft-frife étant allé à Amboine, & y  
aiant rencontre le yacht Enchuife t ils retour
nèrent pnfemble aux Moluques , pour tâcher 
d’y remporter quelque avantage fur les enne
mis , & de charger encore du clou de gi- 
iofle à Macquian, Machian , ou Macian t 
& à Bachian. C’eft là tout ce qu’on lit dans 
cette Relation, au fujet de la guerre que Dom 
Pedro d’Acugna fit aux Moluques. Il faut 
maintenant retourner à la flotte Hollandoife.

' L’Amiral Matelief alla faire de l’eau & 
des vivres à Bantam , où il fut fort bien re
çu , quoi que quelques jours avant Ùl venüë, 
fors qu’on n’y étoit pas encore éclairci du 
fuccès de fes armes /on eut pris une fufte 
Hollandoife par furprife , & parce qu’elle 
s’ étoît fiée aux belles paroles des Javaneis. 
Mais dès qu’on aprit que la' flotte s’apro- 
choit , on la relâcha. Le premier Commis 
des Hollandois à Bantam afluía que fi les 
Portugais n’euflent pas été battus , tout le 
monde étoit prêt a fe déclarer contre fa na
tion. /

En êfet les habûans de Bantam aiant été 
avertis des forces de l’armade , n’avoient 
©ris prefque aucunes mefurcs pour fe mettre 
en état de dêfenfe. Ils avoient fait fort mau
vais vifage aux Hollandois, Les menaces 
même ne leur avoient pas été épargnées. 
Mais les nouvelles du fuccès firent tour chan

ger.
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gcr. Leur crédit fut rétabli pour durer au
tant que dureroit leur fupériorîté fur leur# 
ennemis.

Lefeptiémc de Février 1607, la flotte re
va l'ancre f & le vingt-huitième de Mars 
elle parut devant Amboine. Frédéric Hout- 
xnan , qui étoit Gouverneur du fort , dir à 
l ’Amiral que tout y étoit paifîble depuis la 
retraite d'A eugna , Si que des Envoies de 
Ternate étoient venus lui demander du fe- 
cours y pour fe déUvrer de ToprciEon des 
Caftillans.

Ces Envoiez déclarérenr que ceux-ci avoient 
mis trois cens hommes de garnifon dans leur 
fort , & qu’ils travailîoienr tous les jours à 
de nouveaux ouvrages. On promic aux Terra* 
lois de les fecourir y moiennânt que leur Roi 
put fournir deux mille hommea

Auili-tôt on déracha le vaifTeau/fi Previn* 
ces Orties y parce qu'il 11’étoit pas bon voi
lier , pour aller à* Bànda prendre la cargai- 
fon du Delft y Si renvoier le Delft à (a place 
joindre la flotte* On retint aufli VEnçhuifa 
au lieu du Lion Noir * qui eût ordre de re
prendre la route de Hollande.

Cependant le Gouverneur Hourman étant 
allé vifiter les ifles voifines , pour en remar
quer l’état , trouva que celles qui dépen- 
doient de Ternate, ne vouloient pas recon
noitre le nouveau Roi. Les habitans di« 
foient que leur Roi étoit m on, ou que s’il 
yivoit encore dans les priions de Manille , 
il étoit réputé mort > qu’ils n’éroîent nulle« 
ment obligez de fe foumettre à un autre s 
qu’ils Ÿoolpieut vivre en République corn-
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me. ceux de Banda > qui faifoient ce qu’il leur 
pl ai Toit , & qui avoient tué des Hollandois 
la ns qu'on eût pu les en châtier.

L’Amiral ne fut pas content de voir que 
la garnifon d’Amboine vivoit avec beaucoup 
de déreglement » que les foldats s’eniveroienc 
fouvent > qu’ils avoient chacun fa concubi
ne ; de quoi les habitans êtoient fi icanda- 
lifcz , qu’ils perdoient toute l’afeâion qu’ils 
avoient eue pour les Hollandois.

Ils difoient que les mariages des Portu
gais qui prenoient des femmes parmi eux , 
noient les deux nations » mais que comme 
ils ne s’en faifoic point avec les Hollandois 
on ne pouvoir Ce lier d’afeebion enlemble: 
que les infulaircs n’avoient pas feulement le 
tems de concevoir de l’amitié pour des gens 
qui s’en aloient avec les premiers vaiifeaux 
qui venoient : que les autres qu'on laifioit 
en leur place , étoient des vîfages tout nou
veaux & inconnus , qui fe retiroient à leur 
tour dès-qü’on commençoit à les eonnoître, 
n’aiant ni la volonté ni la permiiïion de fe 
marier > & de demeurer dans i’ifie.

Gcç raifons , & l’intention que les Di- 
refteurs avoient d’envoier des familles Hol- 
landoifes s’établir dans cés ifles, engagèrent 
l ’Amiral & le Confeil à permettre à ceux 
qui demeuroient à Amboinc , de s’y marier. 
On voioit pourtant bien qu’avant que d’en 
venir là, il eût été à propos qu'on fe fût tout à 
fait afliué la poffeifion de cette ifle. Mais il 
falloir coder à la néceilîté ; & d'ailleurs il fal
loir dès-lors fe mettre fur le pié d’en tenir' 
la polfeiTion poux alfurée, & de ne regarder
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plus la chofe comme douteufe i car autre
ment il auroic mieux valu y renoncer.

Au refte il ne falloir plus qu’un an ou deux, 
pour mettre le fort d’Amboine en écat de 
foutenîr un fiêgc , & pendant ce tems - là » 
il étoit à propos d’y envoicr des Blancs pour 
y demeurer , afin que fe liant de familiarité 
avec les Noirs , ilspnffèncnaviger par tour, 
aller aux ifles voiimes , & y trafiquer.

Avant que de partir , l’Amiral fit aflem- 
bler les principaux de l’ifle , & leur fouhai- 
ca toute forte de profpcrité fous la Régence 
des Seigneurs Etats Généraux } les remer
ciant de ce que déjà ils commençoient à 
témoigner leur afFe&ion pour leurs Souve
rains , en ofrant volontairement dé travail
ler aux fortifications. Il les exhorta aulli

fuporter patiemment ce travail, puis-qu’il 
devoir contribuer à leur propre conferva- 
tîon , les promettant qu’on les foulageroic 
dès-que le fort feroit en état de défonce; 
Il les affûta qu’on leur rendroit bonne jufo 
tice , & qu’on les garantiroit des infnltes del 
Maures , auffi bien que des defordres que 
quelques foldats avoient commencé défaire. 
Il leur fit auffi connoître que fi à ce dernier 
égard il étoit arrivé quelque chofe qui leur 
eut déplu , la faute en devoit être rejettée 
fur la circonftance du tems , qui n’a voit pa# 
encore permis qu’on pourvut à tout, & que 
dans les commencemens d’un établiflèment , 
il n’écoic pas poffible que toutes chofes al
laient également bien. Il dît qu’il étoit là 
pour donner les ordres néceflaires , & pou* 
redreffer ce qui fc trouveroit n'avoir pas été
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fait comme il falloit, que s’ils avoîent des 
plaintes à porter contre le Gouverneur, ou 
contre les foldats , ils pouvoient parler ‘li
brement , SC fans rien craindre ; qu’on leur 
donneroit toute la fatisfa&ion qu’ils pour-« 
roient defîrer.

1.1s répondirent tous d’une commune voix 
qu’ils n’avoient qu’à fe loiier du Gouver
neur , & qu’ils ne fe plaignoient point de 
lui, ni meme des foldats , quoique d’abord 
ils euflent été un peu incommodes ; mais 
qu’alors ils étoient aflez traitables. Us dé
clarèrent auiïi que le gouvernement des Ho!- 
landois leur étoit beaucoup plus fuportabîe 
que celui des Portugais : qu’on n’ufoit plus 
de violence contre eux , & que chacun étoit 
maître de ce qu’il avoir : qu’il n’y avoit 
qu’une chofe dont ils fe plaignoient , qui 
étoit qu’on ne leur donnoit point d’inftruc- 
tion , & qu’on les laiffoit vivre comme des 
bêces. L’Amiral leur promit qu’il y pour- 
voîroit fi bien , que la jeunefle feroit mieux 
iuftruite} & qu’on leur feroit auiïi des Ser
mons

La plupart de ces ger.s-Ià paroifloïent doux 
& d’un bon naturel B en loin de refuier 
les connoiffances qu’on auroit voulu leur
donner , ils difoient fouvent ; ** Si les Por-¥
„  tugais nous ont mal inftruits, faites-le 
•y, mieux , nous fommes prêts à vous enten
dre. Ils furent fort contens quand ils aprîrenr 
que l’Amiral avoit permis aux Hollandoîs de 
le marier dans leur ifle , & qu’ils virent 
qu’on les recompenfoit de ce que les mate
lots avoient pu leur caufer de perte pat leur

yvro-
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yvrognerie. Ils ne le furent pas moins de ce 
que par provifion, & en atendanr de nouveaux 
ordres de Hollande % on leur donna tan Maî
tre,^ qui devoit tenir école deux heures le 
matin & deux heures apres midi.

L*Amiral prit iiir ion bord trois jeunes 
garçons, chacun de dix ou douze ans > dont 
l'un qui n’étoit pas encore circoncis , étoit 
le plus jeune des deux fils du Capitaine de 
Hito , qui étoit le Seigneur de toute l*ifle 
qui rémoignoit le plus d’aft&ion pour les 
Hollandois.

Les deux autres étoient les enfans de 
deux de leurs plus mortels ennemis, & qui 
étoient le plus afe&ionnez aux Portugais» 
ï/un Te nommoit LaurenSj fils de Dora 
Marcos , Chef de la race des Alteyves. 
L ’autre fe nommoit Martincho, 8c étoit fils 
d’Antonîo * Chef de la race des Tavires, 
Ces deux races étoient Chrétiennes * &dc- 
meurôient toujours dans les intérêts des 
Portugais,

La vûë de l'Amiral , en prenant le pre- 
mier de ces trois jeunes garçons , fut de lui 
faire voir la Hollande ,8c de lui faire pren
dre les manières du païs , afin que s’il par- 
venoit un jour aux emplois publics de Tifle t 
il pût contribuer à la propagation de la Re
ligion* II prit les deux autres pour fervit 
d’otages de la fidélité de leurs parens 5 8c 
leur faire connoîrre que la Hollande n’éroit 
pas un païs fi barbare que les Portugais le 
leuravoient perfuadé, Ces deux races étoient 
pauvres  ̂ 8c ces deux garçons ne portèrent 
rien du tout dans le T&iffeau * nia ŝ k  Capi-

D / tainç
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pitaine de Hico donna plus de xtiille livre* 
de clou de girofle , & cent-quarante deux» 
pièces de huit , pour Ton fils. Dom Marcos  ̂
père de l’un des deux autres, avoir été à Goa , 
où le Vice-roi l’a voit comblé d’honneurs,  
jufqu’à le faire aller à cheval à fes côtés. 
C’étoit par cette voie que les Portugais 
gagnoientquelquefois des Chefs de parti, 
& cette métode valoit mieux en toutes ma
nières , que celle de longueur dont ils ufoient 
le plus Couvent.

Voici l’état où étoit Tille d’Amboine dan* 
cette même année 1607. que l’Amiral Ma- 
relief y parta. Le Gouverneur fc nommoic 
Frédéric Houtman, comme on l’a déjà dit, 
& c’eft lui qui a écrit ce que Ton en va ra- 
porter.

Certe iilc eft divifée en deux parties rSc 
prefque en deux ifles par le moien de deux 
golfes qui s’enfoncent dans les terres , ainfî- 
qu’il a été dit ci-devant. Le fort étoit dans 
la plus petite de ces ifles. Il y avoit auflt 
vingt petites villes, qui pouvoient fournir 
deux mille hommes propres à porter les ar
mes , faifant tous profeffion d'être Chrér 
tiens v au moins, ils en portoient le nom. 
U y avoit. la moitié de ces gens-là qui 
étoient fort afedionnez aux Hollandois. 
Les autres confervoient de TafeCtion pour 
les Portugais, quoi qu’avec beaucoup de 
différence entre eux n’y en aiant que quel
ques-uns qui fartent capables de foutenir 
leurs intérêts avec chaleur

il y avoit dans la grande ifle quatre villes 
principales * fous la juridiction de chacune

des-
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defquellss il y en avoit fept petites. EI-; 
les pouvoient fournit quinze cents hommes 
pour la guerre, la plupart Maures, c'eft-i- 
dire Mahométans, qui »voient eu général 
le nom de Hito , & qui relevant du fort, 
étoient fous la domination des Hollandois.

Ce fort tenoit en bride non feulement 
toute Tifle » mais encore les ifles voi fines , 
jufqu'à celles de Banda , & les autres qui 
étoient de fa dépendance. Car lors - qu’An- 
dré Furtado alla ravager & non pas conqué
rir l’ifle d’Amboine, qu'il abandonna pres
que dès-qu’il l’eut defolée, les habicans de 
Banda, quelque fçélérats qu’ils fuffent, pa
rurent extrêmement êfraïez , & lui rendi
rent tous les fervices qu’il voulut , pour 
conjurer la tempête dont fon paffage les me* 
naçoit.

Il y avoit encore fans la dépendance du 
fort quatre autres ifles , qui fe nommoient en 
général les ifles d’Ultafl'er, & qui abon- 
noient en fagu. Les Noirs qui les habiroient 
portoient auifi nom de Chrétiens ; il au* 
roit fallu dire - Chrétiens Sauvages , puis
qu’ils mangeoient encore la chair de leurs 
ennemis , quand ils les pouvoient prendre. 
Ce n’étoic peut-être que faute de n’êcre p»9 
encore affesc bien tnfiruits dans les maximes du 
Chnfiianifme ainfi que Dom Jean > Sangiat 
de Momoyat ne l’avoit pas été allez, lors-qu’il 
tua fa femme & fes enfans , de peur qu’ils 
ne fuffent expofez à de trop grandes tenta
tions , & pour l'intérêt de leur falut * ce par
ricide n’aiant été en lui qu'une indiferétim 
de Zèle , ainfi qu’on le lit dans le premier vo-

D i  l»mc-



84 Hiftoire de ta Conquête
lame de cette Hiftoire. Tout eft bon pour IeS 
Converti fleur s Romains, tout les acommode  ̂
Les Parricides , les Antropophages, font de 
vrais Chrétiens, des,Chrétiens même fi zé- 
lez, qu’ils pèchent par une indiftrétion de 
zélé. Pourvu qu’on reconnoifle extérieure
ment l’Eglife Romaine & fon Chef » on eft 
véritablement Chrétien. C’eft-là tout ce dont 
il s’agit.

Les habitans de ces païs étoient divifez 
en deux faisions qui fe nomment l’une des 
Olifivas , & l’autre des Olilimas. La plu
part des Maures étoient Olilimas , quoi qu’il 
y eût. pourtant aufli quelques Oiifivas par
mi eux. Olifivas fignifioit Neuf Païs , & Oli
limas , Sept Païs. C’étoit comme qui eût 
d it, La Faétion des Neuf Païs , & La Fac
tion des Sept Païs.

5i ces gens- là n’avoient point eu de guer
res étrangères à foutenir, ils n’auroient pas 
manqué de fe la faire les uns aux autres ; 
ou bien il auroit fallu qu’une force fupé- 
rieure les en eût emtêchcz. Ce fut par le 
moien de la fa ¿fi on des Olifivas , que les 
Portugais furent apellez & admis dans ces 
îfles.

Comme ces deux races qui s’étoient au
trefois habituées à Amboine, y étoient ve
nues de différens païs , chacune avoir con- 
fervê fon langage particulier , fi bien que le 
langage de l’une n’étoic pas entendu de l’au
tre. Prefque tous les Olilimas étoient Mau
res. Mais les Olifivas étoient de différentes 
Réligions : il y avoit parmi eux des Chré
tiens s des Maures, & des Idolâtres. Les

mêmes
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memes factions regnoient dans les ifles voi- 
fines.

Dans la plus petites des deux ou par
ties d’Amboine , il y avoit douze races 
tTOlifîvas toutes Chrétiennes s qui pour
voient mettre fur pié douze cents trente- 
cinq hommes * depuis * l’âge de dix~fept ans 
&  au-deifus, Il y avoit onze races d^Oli— 
limas t dont la moitié de celle qu’on nom- 
moit de Roifanives > étoit Chrétienne. El
les pouvoient mettre fur pié onze cents hom
mes*

A Hîto , ou dans la plus grande ¡fie 3 il 
y avoit fept races d’Oliiïvas > dont trois 
éeoient Chrétiennes, deux Maures , &deux 
Idolâtres. Elles pouvoient mettre raille 
hommes fur pié. Il y avoit trente races 
d'Olilimas , toutes Maures , qui pouvoient 
fournir plus de deux mille cinq cents horo~ 
mes.

Les noms particuliers des quatre iiles 
«TUiialïér , étoient Hatuaha , Tuaha, Ihe- 
maho 3 Neufelaho. Elles étoient fous l’obéif- 
fance des Etats Généraux. A Hatuaha il y 
avoit quatre races d’Oiiümas, où Ton pou- 
voit lever neuf cents cinquante hommes tous 
Maures j & quatre races d'Obfivas > deux 
Chrétiennes & deux Idolâtres , qui pouvoient 
fournir cinq cents hommes.

A Thuaha il y avoir deux races d’Olifivas * 
qui faifoient deux cents vingt hommes tous 
Idolâtres. A Ihemaho il y en avoir quatre 
d’Olilîmas * qui faifoient quatorze cents 
hommes, tous Maures, & trois d’Olifiva^ 
qui faifoient deux cents quatre-vingt
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mes , cous Idolâtres. A Neufelaho il « 
avoit quatre races d’Oiifïvas, qui faiToientr 
fix cents hommes » tous Idolâtres. Ainfi 
dans Tifle d’Amboine & dans celles d’Uliaf- 
fer, on pouvoir trouver alors près de neuf 
mille neuf cents cinquante hommes au-deflus 
de l’âge de dix-fept ans, tous Sujets de 
L. R  P.

Ce qu’on avoit pu favoir touchant l’ifle 
de Cêram , rcvenoit à ceci, que les habitans 
étoient en partie Maures , en partie Ido
lâtres : qu’ils relevoient du Roi de Ternate : 
qu’il y avoit parmi eux quarante races d’O- 
lilimas , qui faifoicnt huit mille deux cents 
hommes , prefque tous Maures > & fix ra
ces d’Olifivas qui faifoient deux cents foi- 
xante hommes, Il y en avoit encore beau* 
coup d’autres plus avant dans l’ifle * mais elles 
étoient inconnues.

HIS-
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MOLUQUES
L I V R E  DOUZIEME.

Près avoir réglé les afaires d’Am- 
boine 1! Amiral Macelief partit le 
troifiéme de Mai 16 07. pour aller

______ à Ternatc. Safloteétoit eoinpefée
de huit vaiiTeaux nommez l’Orange qu’il 
montoit , le Maurice, l'Srafme ,VEnckuife , 
le Delft, le Petit Soleil, le Pigeonneau , avec 
lefquels il y avoir encore uu yacht. Les 
équipages confiftoient en quatre cents-qua- 
tre-vingts hommes Blancs, de tous âges , 
& en cinquante Noirs , fai Tant en tout cinq 
cents hommes. Son deilein étoit de iècourir 
les habitans de Ternate, & de tâcher de s’em
parer d’un des forts de T ydor.

La flotte aiant mouillé l’ancre fur la côte 
de Bachian, l’Amiral fit diftribuer des ar
mes aux équipages. Il nomma des Oficiers
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Capitaines j Lieutenans & Sergeans} & choi- 
iîc deux cent s-cinquante hommes pour les 
faire débarquer en cas de befoin , exhor
tant les foldats & les équipages à obéir éxaête- 
ment à leurs Oficiers.

Le quatorzième du même mois de Mai, 
la flotte aiantancré'à la ràde de Ternate, 
l’Amiral dépêcha un Ternatois qui étoit ve
nu d’Amboine avec lui, pour aller à Giîolo , 
avertir de fa venue le Roi de Ternate, & 
le follicitcr à venir inceflamment joindre les 
Hollandois qu’on amenait à fori fecours , fé
lon qu’il les en avoit fait requérir.

Quatre jours après il reçut rêponfe , & 
le Roi promettoit de venir le lendemain. 
Mais il n’a voit plus que quatre corcorresêt 
quelques pirogues , fi bien 'qu’il ne favoit 
comment mener du monde avec lui. Le jour 
que la flotte laifla tomber l’ancte à la rade de 
Tefingame » il y eut un Noir dé l’ifle qui 
fe rendit à bord : il raporta qu’il y avoir 
beaucoup de malades à Ternate, mais qu’il 
n’y avoit que trente hommes à T ydor.

Cet avis & quelques autres encore , firent 
prendre la réfolution d’aller à cette dernière 
ifle > où l’on delibererò«: le lendemain fi 
l’on y devroit atendre les Terriatois , fans le 
fecours defquels on jugeoit fort difficile de 
metrre du monde à terre ; parce qu’en dé» 
barquant il faudroit travailler à faire des 
retranchemens.

On alla' donc jetter l’ancre devant la 
ville de Tydor, qui eft fituée fur la côte 
orientale de l’ifle, & tellement environnée 
«le bois, que lors qu’on en feulement à
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une portée de moufquet, à peine on en peut 
voir quarte ou cinq maifons. Du coté de la 
mer elle êtoic défendue d’un retranchement 
de cailloux, entaflez les uns fur les autres 
à la hauteur d’un homme pour le moins, 
& de la longueur de deux fois la portée d’un 
moufquet , s’étendant du Nord au Sud. A 
fon bout méridional il y avoir une montagne 
ronde afl*ez haute oùilétoit difficile démon
ter auffi-bien du côté de la ville que l’au
tre côté.

On crut voir fur cette montagne trois piè
ces de canon , 8c quelques Efpagnols qui y 
étoient en fa ¿lion , & qui étoîent retran
chez du côté du Nord. A une portée de 
petit canon de la montagne, étoit le vieux 
fort des Portugais , fi couvert de brouflait- 
les , qu’on ne le voioit point de deffus les 
vaiiTeaux.

Il y a dans cette ville une chaîne de ro
ches étroite , qui eft â un jet de pierre du ri
vage , & qui afféche de baife eau ; mais 
pendant le vif de l'eau > la marée monte en 
quelques endroits jnfqu’à trois piez au def- 
fus , moins en d’autres endroits. Il y a 
quatre, cinq , & fix pieds d’eau , entre les ter
res & cette chaîne qui depuis la montagne 
court au Sud, jufques par-delà le fort des 
Portugais ; de force qu’il n’y a pas moien 
que des chaloupes chargées de gens s’apro- 
chent de la ville pour les mettre à terre, 
fî ce n’eft en quelques endroits où il y a de 
l’aparence qu’on pourroitpaifer , en faifant 
des croupiats pendant que l’eau eft haute.

L’Amiral s’ésoit imaginé qu’on pouvoir
s'apro-
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s’aprocher jufqu’au rivage , & qu'il feroft 
débarquer Ce s gens à la faveur du canon : 
mais il connue qué dès qu'on auroic fait trois 
pas à terre » le canon ne ferviroit plus de 
rien , parce qu'on paiFeroit auiïi- tôt fous les 
'arbres , & les Noirs étaient auili propres , 
te même plus propres que les Holland ois 
pour agir dans ces lieux-là. Par cette rai fon 
il ne voulut pas permettre qu’on débarquât, 
que les Ternatois ne fuil'ent venus.

Le dix-fcptiême du même mois , le Roi 
de Témate fe rendit à la flotte avec le Prince 
fon frère, & le Roi de Gilolo , Princes tous 
trois fort jeunes L’Amiral préfenta au Roi de 
Ternate une lettre que le Prince d’Qrange 
lui avoir écrite > dont voici la copie.

Lettre du Prince- Muance de Naujfau, ait 
Jtoi de Ternate , en datte du . 

de novembre 1606.

„  Ceux de nds Marchands qui les premiers 
„ont envoie des vaiflèaux dans le Roïaume 
„de votre Majefté , nous ont remontré 
„  qu’il vous avoit plu de les prendre en vo- 
,, tre proteérion, & de leur acorder Iali- 
„  bertê de trafiquer avec fes Sujets > & qu’en?- 
„  conféquence on les avoit reçus par tout 
„  avec beaucoup de faveur & d’amitié ; eu 
j, reconnoiifance de quoi ils fc font trouve®. 
„  engagez à faire beaucoup de dépenfc pour 
„  continuer le commerce , & cultiver votre 
„  bienveillance. Ils ont auffi recommandé 
„a,ceux qu’ils ont envoie® dans vos païs, 
*» de déférer à tous les ordres dé Votre Ma—

„  jefté,
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„  jeftc , de lui prêter toute forte de fecours 
„  pour la défenfe contre fes ennemis & les 
„  leurs > ce qui a été fi bien éxécuté , que 
„  Votre Majeftè fc trouve hors d’état de les 
„  craindre, par les conquêtes d'Amboine Si 
,, de T  ydor , qui ont été faites fur eux , de 
, forte qu'il y a lieu d’efpérer que le gou- 

„  vernement de Votre Majefté demeurera 
tranquille. Les Marchands nousaiant aulfi 
remontré qu’ils ont encore des dettes à éxi- 

,, ger dans vos Etats , & que pour cet éfet 
„"ils ont jugéàpropos d’yenvoier Chriftien 
„  Dorft , porteur des Préfentes, pour en re
cevoir le paiement , nous fuplions très- 

,, humblement Votre Majefté de vouloir pro- 
,» téger ce Commis, & de favorifer les dili- 
„  gences qui doit faire pour le recouvrement 
„  de ce qui eft dû. Nous vous envolons 
„  par lui un petit préfent , pour marque de 
„  notre afeétion & amitié , vous priant de 
„  le recevoir en bonne part » & vous affinant 
„  que nous ferons toujours prêts à vous ren- 
„  dre fervice. Nous prions Dieu qu’il vous 
„  tienne en fa fainte garde, & qu’il vous don- 
„  ne un long & heureux régné. A la Haye »
», Sic. ^

Les trois Princes étoîent à bord du Soleil * 
accompagnez d’une corcorre & de cinq ou 
fîx pirogues , qui ne portoieut que cent cin
quante nommes * mais le lendemain on eu 
vit arriver encore cinquante. L’Amiral ne 
voiant qu’un fi foible fecours, ne fa voit quel 
parti il devoit prendre. En éfet quand il 
fe feroit rendu maîtrç de T ydor, dequoi 
néanmoins il voioic lieu de douter, il n’y

avow
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avoir point d’apparenee que les Tetnatoîs
puffent conferver cette ifk.

Il fit donc aflembler le Confeil du Roi, 
& démanda fi en cas qu’on prît Tydor, cc 
Prince pourroit la conferver avec le fecours 
de deux vaifleaux de la flotte qu’il lui laifle- 
roit. On lui répondit que les forces du Roi 
étoient extrêmement diminuées , que les 
loldats s’étoient dé bardez , qu’il en étoit 
beaucoup mort > & qu’on craignoit que fi 
le Roi de Ternate demeuroir. a Tydor, il 
lie pût y raflembîer fes Sujets difperfez , qui 
feroient peu difpofez à s’y rendre': mais que 
fi l’Amiral vouloit faire conftruire un fart 
à Ternate', & y laifler deux vaifleaux , on 
fe promettou de le pouvoir défendre , con
tre les forces qui étoient alors à Ternate & 
à Tydor, fupofé qu’il n’en vînt point d’au, 
très de Manille.

Outre cela les Tetnatoîs. .jpgjLqptroient 
que s’ils étoient dans leur iflé ̂ lîs'recueil- 
lieroient le clou de girofle, malgré lesJsfpa- 
gnols , & qu’ils feroient tous les jours en état 
de les incommoder ; au lieu qu’étant à Ty
dor iis ne pourraient faire ni l’un ni l’autre y 
parce qu’ils en feroient empêchez par les. 
habirans de cette ifle, qiii ne fe hâteraient 
pas de quitter leur païs pour aller ŝ habi- 
tuer ailleurs quoi qu’çn prétendît les y 
obliger.

Us difoient qu’il y avoit à Ternate deux 
endroits qu’on pouvoir fortifier , l’un nom
mé Maukonora , qui étoit à une petite lieuë 
de la ville fur une colline qui étoit déjà 
naturellement fortifiée , l’âatie nommé Ma-

leïe %
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leïè qui eft à trois lieuè's de la même ville , 
dans une plaine , où il feroic befoin de fai
re des fortifications. Ils précetidoient que 
s’ils pouvoient fe rétablir en cetf lieux-là» 
tous les Te matois dilperfez s’y rendraient: 
auprès du Roi, dès qu’ils ikurbient qu’on 
auroit confirait un fort capable de les ga- 
lantir de leurs ennemis ; & que les autres 
Sujets qui relevoieut de Ternate ,iroient leur 
donner du fccours.. Car ilsfavoieat trop bien 
-de quel préjudice, il leur âvoit été de fe fc- 
parsr, & ou ne doutoit pas qu’ils ne demeu- 
ralTent unis à l’avenir 3 fi l’on pouvoir les fai
te raflembler.

Ils attribuoîent la première caufe de leurs 
malheurs à la foibleffe de leur Rca qui ne 
s’ocupoit qu'à manger de l'arafion , fans fe 
mettre en peine cic rien. Enfuite ils en char- 
geoient les Hollandois , comme y aiant le 
plus de tort. Car lors que Corneille Baf»' 
tianfz avoit le fort & le Roi dç Tydor en 
Ton pouvoir , iln’avoit voulu entendre à au
cune des deux propositions qu’on lut avoir 
faites, favcsir ; de faire mourir ce Roi, & 
d ’annéxer par là l’ifle de Tydor à celle de 
T  ernate , pour en rendre les habirans Sujets 
du même Roi j ou bien $ de ¡aider à Tydor àf- 
fez de forces pour la pouvoir confervei. En 
•éfec les Temarois tenoient pour une chofe 
certaine que les infulaires de Tydor ne négli- 
geroiertt pas la première ocafion qu’ils trou- 
veroient 3e le vanger 5 de forte qu’il falloir 
compter que les ennemis du Roi de Ternate 
& des Hollandois ne ceiTeroient pas de conf- 
pirer contre eu* /pendant que çeux* ci au-

toient
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foient toujours les mains liées par un Ttaité 
de paix.

De plus ils difoient que Corneille Baftianf*
Si Ion Confeil leur a voient afl’uré qu’ils n’a- 
voient plus d'ennemis à craindre , qu'on ne 
pouvoit envoier aucune armade au recours 
des Portugais , qu’ils le fa voient , parce 
qu'ils avoient été lur les côtes de Goa j que 
ceux qui étoient aux Manilles, n’étoient pas 
allez forts pour entreprendre une telle ex
pédition i Sc que toutes ces raifons avoient 
endormi les Ternatois.

L’Amiral voiant le peu de panchant 
qu'ils avoient à demeurer à Tydor fit aflem- 
bler le Confeil, dont quelques-uns négligè
rent pas a propos d’expofer leurs gens pour 
brûler feulement quelques maiibns de pail
le , qui feroient bien-toc rebâties. Cepen
dant , après s’étre venus là fe préfenter , il y 
alloit audi beaucoup de la réputation des 
Hollandois de fc retirer fans rien faire, Sc 
de n’ofer ataquer la Ville i au lieu qu’en le 
faifant ils jetteroient la fraieùr dans les 
efprits de tous les infulaircs qui relevoient de 
Tydor & de Ternate , & qui étoient toujours 
difpofcz à prendre le parti du plus fort.

Le même jour on vit venir «ne pirogue 
avec quelques gens de Machian, iile qui 
avoit été de la dépendance de Ternate, SC 
qui par crainte s’étoir mifefous la prote&ion 
de T ydor. Ces gens étoient envoiez par le 
Sangiac , ou Gouverneur de l’ifle , pour pren
dre connoiflauce de l’état des afaires, & 
voir ce qui fe padèroit. Ils dirent à l'Ami
ral de la part du Sangiac , que dès qu’il

iauroit
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lâuroit que les Hollandois auroicnt un pié 
dans Ternate t il le dcclareroii peureux.

Us «portèrent aufli qu’il y avoit trois fe- 
maines que le Roi de T  ydor avoit mandé 
quarante hommes de Machïan pour forti
fier la Montagne qui eft au Sud , où 'es Caf- 
tillans vouloient fe loger : que les habitans de 
cette ifle aiant refufé d’y aller , il les avoit 
menacez de les faire extirper par les El'pa-
f nols, qui les prendroieut tous , & les ven

rôlent en d'autres païs , pour être efcla- 
ves ;  fi bien qu’ils étoient obligez de céder au 
plus fo r t , & que d’eux-mêmes ils ne pou- 
voient pas s’afranchir.

Nonobllant ce raport il fut réfolu qu’on 
feroit defeente le lendemain , qu’on brû'e- 
roit les mailons , Sc qu’enfuite l’on iroic à 
Ternate. En éfet on fit embarquer cinquante-: 
deux hommes Blancs dans les chaloupes, 
avec cent-cinquante Terratois. L’ Amiral lui- 
même fe mit dans fon Canot, & fe fit nager 
à la tête des autres bâcimens. Car quoi qu’il 
vît plus de cinquante Efpagnols retranchez y 
éc qu’il fallut aller droit à leur pofte, il ef- 
péroit bien les en chaiTer.

Mais quand il fut au banc de roches, le 
canot ne Je put traverser. Sur cette difficulté 
infurmontable , il fit crier aux chaloupes 
qu’il falloir s’en retourner. Les Efpagnols les 
aiant découvertes , prirent la fuite , au 
moins félon les aparences , car plus ou 
aprochoit du rivage , moins on les enten- 
doit tirer.

Cette chaîne de roches aiant fait obftacle 
à la defeente, on ne; jugea pas à propos de s’ex-

pofes
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pofer à tant d’inconvéniens , pour brûler feu
lement quelques chétives maifons. On fit 
donc retourner les troupes à bord , pour 
prendre la route de Ternate. Trots Chinois 
fortis depuis trois jours du fort de Gamma- 
la'mma , dirent à l'Amiral que la garnifon de 
Cette ifle étoit de deux cents Efpagnols, & 
qu'il y en avoit alors cent à Tidor , avec 
vingt Portugais, cinquante Chinois & quel
ques èfclaves.

Les 20. vaiffeaux aiant mouillé l’ancre 
fous Telingama , l’Amiral accompagné de 
tout fon Confeil , &de cent cinquante hom
mes , s’en alla vers Maukonora , qui eft à 
Une demi-lienë de la forterefle des Efpa
gnols. Quand on en eut vifité la place , on ne 
jugea pas à propos de la fortifier , parce 
qu’encore qu’on pût le faire avec peu de tra
vail j & qu’on pût même la rendre impre
nable , on ne pouvoir pas y tenir les piro
gues des Ternatois à couvert ; & il auroic 
été difficile d’y mener des vivres de Gilo- 
îo , parce que les Tydorois auroient pû les 
découvrir, & les couper entre Tidore & Ter
nate. Ils auroient même pu facilement em
pêcher qu’on n’y eût de l’eau douce en la 
détournant.

Le même jo u r, l’Amiral & les Oficiers 
qui formoient le 'Confeil , allèrent vilîter 
Maleïe qui eft au Nord-eft de l’ifle» dans 
une plaine qui n’eft commandée par aucune 
hauteur » d’où on la puilTc incommoder. El
le étoit entourée d’une muraille de pierre fé- 
che faite depuis cinquante ans, c’eft à dire 
'dans le tems que les habitans avoient guerre

contre
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contre lés Portugais. Cette muraille avoir 
deux toifes de hauteur en quelques endroits»
Sc en d’autres moins avec 8. ou ro . piés 
de largeur. A la vérité il y en avoir divers 
fans de tombez ; mais on pouvoir les rele
ver > &dàns cinq ou fix jours , mettre la vil» 
le en état de defenfe, contre les ineurfions 
des ennemis.

Il y a devant la place un banc long SC 
étroit 3 qui aiféche fort de baûè eau, de forte 
qu’on y peut tenir les pirogues en fureté. Les 
grands navires ne peuvent s’aprdcher de ter
re plus avant qu’à la portée d’un petit ca
non au-dehors du banc il y a bon mouil
lage. Ce fut donc cette p!aee qu’on îè d u t  
de fortifier d’ autant plus que c’étoit a* fli le 
fentiment des Tttnatois. I s étoient alors au 
nombre de trois cents , à qui l’Amiral fit dif- 
tribuer des haches & des hachereaux j afin 
que dès le lendemain ilscoromei çaflent à cou
per les halliers.Onen envois deux ou trois vers 
le fort des Efpagnols , pour tâcher d’en ame
ner quelqu’un , mais n’aiant trouvé perfori
ne , ils ràportérent feulement qu’on avoic 
brfilé les arbres & les buiflons autour du 
fo r t , jufqu’à une affez grande diftance , afin 
de découvrir de plus loin,"en cas que les 
Hollandoîs voulurent l’affiéger

Le t i .  tous les halliers qui étoient au tout! 
de M aleïe, fi épais qu’on re pouvoir reeon- 
noître les rempars , furent coupez. Le len
demain f  Amiral alla melluer l’efpace » SC 
marquer les endroits où l’on devoit faire les 
ouvrages. Après cela il- fit venir au Copfeil 
le Roi&  le Hoccum > pour délibérer fur le
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rtfte de ce qu’il y auroit à faire quand 
ils furent arivéz , l’ Amiral leur demanda oâ 
(étoîent leurs gens croiant qu'ils étoient en
core à !â rade de Telingama 3 Ils répondi
rent que la .plupart.étoient retourne# à i’ide 
de Gilolo , pour chercher des vivres, quoi
que dès le matin on leur eut fait diftribuer 
une tonne de ris.

Il feroic impoifible d’exprimer la peine 
que l’amiral eut à raiTembler -ce peuple , Sc, 
.à l’excitêr au travail pour fa propre conler- 
varion. Il falloit que ces gens-là euffent 
bien changé de nature* Car quand les Re
lations Efpagnoles faites dans les tèms pré
cédais , & l’Hifiorien qui à écrit l’expédi
tion de Dom Pedro d’Açugna, parlent d’eux, 
ils en font des gens affez prudens, allez la
borieux , allez poücez.

Mais les Hollandois ne trouvèrent en eux 
que négligence , partfle , oifîveté , nudité, 
£c ce qu’ils marquoient de courage , étoic 
acompagné de tant de brutalité , ils le fai- 
¡foient avec fi peu de réglé, qu’on n’en pou
voir pas cfpérer un grand fecours. Ils im- 
ploroient les Hollandois pour les tirer d’o- 
preffion , pour leur bâtir des forts ,  pour les 
défendre par des garnifons , pour .les met
tre à leur .aife , fans vouloir prefque fe don
ner la pæine d’y contribuer,

l ’ Amiral de qui ils poufîoient la patience 
& Bout, fit aiTembler les principaux d’entre 
.eux , &  leur dît que puis qu’ils l’avoient 
envoié quérir à Bantam , î! les prioit de lui 
déclarer ce qu’ils fouhaitoient . parce qu'il 
Uff le pouvoienr comprendre. Ils lui dirent
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-que c’étoic pour les l'établir dans leur pa— 
trie i -qu’il n’y avort que les Hollandoîs ca
pables de les raflembler de leur dil*perfion t 
qu’ils les en fuplioient , & qu’eux & leurs 
enfans leur en tèmoigncroient une rcconnoif- 
lance éternelle.

Hé comment 1 répliqua P Amiral, vous 
taffemblcr & vous mettre en fureté , pen
dant que vous demeurez vous-mêmes dans 
finaéHon. Vous aviez promis deux mille 
hommes. A peine en voit -  on trois cents 
qui ne font tout au plus que garder les ar
mes des Hollandoîs , pendant qu’ ils travail
lent à vous former la clôture & l’enceinte 
d’une ville. Il faut que de votre côté vous 
travailliez aufli , & que vous vous hâùez, 
car le-tems me preiTe pour le voiage de U 
Chine que je dois faire.

Si vous partez, lui dirent les Ternaroîs » 
vous pouvez compter que non feulement 
nous demeurerons dans l’opreflîon , mais 
que le peu de vaiiTeaux & tous le» H >llan- 
dois que vous lailferez , périront infailli
blement. Nous n’avons plus de corcorres. 
Ou nous les a toutes prifes. Les Efpagools 
& les habicans de Tidor , font maîtres de 
la mer , &  quand nous aurions quelques 
bâtimèns , nous n’oferions y paroître.

Si Vous nous abandonnez , & que vous 
laiilïez nos ennemis dans cette fupérïorité , 
toutes les ifles voifînes croiront que vous 
n’avez ofé les ataquer, &  elles fub’tont tel 
joug qu’il plaira aux Espagnols de leur im— 
pofer j lequel joug il fera enfuice impoiS- 
ble de leur faire fecoücr,
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On dira airxfi qu’on a déjà’ pris foin %
Je publier par tout > que les Hollandois ne
viennent jamais que pour faire un tour, une 
«coédition de quelques mois * en vuë de leuç 
îU'ofit particulier ; qu'ap rèscela ils fo retirent, 
$c laiffenc ceux qui s’étoient mis fous leur 
pioteêfcioti ,en proie à leurs ennemis : au lieu 
«ue les, Caftillans fit les Portugais font des 
établiftemens fixes , par le moien desquels 
ils font toujours en état de foutenir leurs Al
liés : qu’à la vérité les Hollancbis font plus 
doux &  plus traitables v mais; que puis qu’on 
ue peut compter fur leur feçours * ;ni fur leur 
prote&ion .dans le befoin , comme on fait 
à l’éo-ard des Portugais ,  il vaut encore 
mieux s’acommoder avec ceux-ci, que de 
devenir leur proie en demeurant dans le par
ti des autres.
, L ’Amiral leur répliqua qu il goûtoit fort 

leurs raifons * que s ’ils vouloient travailler 
pour eux-mêmes , &  féconder ceux qui 
avoient intention de les fecourir , on pour
voir oit entièrement à leur fureté. -Ils lui dé
clarèrent qu’ils feroient leur devoir à l’a
venir « qu’ils étoient prêts de fe fpumettre à 
toute les,conditions qu’il lui plairbit de leur 
irnpofcr , qu’ils vouloienr. vivre &  mourir 
fous la domination des Hollandols. Si ja
mais il y a eu de légitimes Souverains au 
monde , on peut dire que ce font les Etats 
'Généraux des Provinces Unies à l’égard des 
trahi ta n s de T  ernare. .

Sur cette déclaration , il fut réfoîu qu’on 
îroic travailler aux retranebemens, & l’A
miral alla lui-même conduire cent defesgens 

• au
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au baftioiYda^Sud- : mais il n’y eut pas moieh 
de ranger les* Ternacois , ni de leur faire ob~ 
ferver aucun ordre. Ils ivobéiffoient à an- 
eau cômn^idèttfèiit * ils s’éeouloiem ; ils 
senfuïoîent, L ’ Amiral y en iaiiIKautfi cent 
avec les ficus r &  après midi il n’y en trou
va plus que cinq ou fix v quiVenfuirtflt en
core en le vohnt aprocher.

Quelques déferreurs du fore de Gamma-' 
tamma lui raportérenr que la garnifon étok 
compofée de quatre compagnies d’Efpa- 
gnols * chacune de foixame & dix hommes, 
parmi lefquels il y avoit plufieurs malades/ 
S bien qu’ il rfy  en avoir pas plus de deux 
cents-cinquante qui fuiTent en état de porter
ies armes/ Ils dirent auffi qu’il y avoir eir 
cent hommes à Tidor , mais qu’il en étoir 
retourné vingt à Ternate.

Les Ternatois fatiguez dircravail , quel
que peu qu’ils en fiifent * proposèrent d*aller 
quérir leurs. femmes à Gilolo. L'Am irat 
y confentit dans refpérance qu’ils en feraient 
plus aftîfs J &  qu’ils voudroient prendre 
fbîn de la eonfervation de leurs familles.

Le baftion auquel oti travailloic 5 aîant kit 
élevé à fa jufte hauteur 5 hormis le paraper, 
on y mit deux pièces de petit canon , du poids 
de trois mille livres , avec trois pierriers de* 
fonte , &  deux de fer. Une partie de ceux 
qui étoient allez à Gdolo étant de Setour 
avec plufieurs femmes , ils n’en furent pas plus 
diligens * ni plus difpofez a travailler*

Cependant les travaux n’aiant pas laide 
de s’avancer , &  la place fe trouvant en état* 
de défenfe 9 l ’Amiral prefle par la mouf*
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fon , qu’ il ne pouvoic laifler paffer , fe di£ 
jpoia poui le voiage de la Chine. Martin 
Aap fur nommé pour être Commandant dti 
fort de Maleie , & on y m it une garmfonde 
quarante-cinq hommes : nombre bien mé
diocre pour une fi grande afaire , de laquel
le dépendait la confervation du crédit qu’otr 
avoit aux Moluques, la confervation de Ter- 
nate ,  le rétablilfement de fes habitans dif- 
pelTez. Encore eut -  on une peine extrême 
a le trouver , ce nombre de quarante- cinq 
hommes. Perfonne n’y vouloir demeurer.. 
Pour avoir des sens à meilleur marché enc? ■ a
Hollande, les Directeurs ne leur aVoient pro- 
pofe que les voiages &  les expéditions ma
ritimes. Us leur avoient tû le rette de leurs 
defleins , & dès-que l’Amiral Matelief les 
vouloit emploier fur terre , il y trduvoit des 
ópofítious qu’il n’avoit pas moins de peine 
à furmonter , qu’il en avoir à combattre & 
à vaincre fes ennemis. Enfin l’adrefl'e que 
les Directeurs avoient eue , ne fervit de m a  
dans cette oeafîon : il fallut promettre une 
augmentation de douze florins de gages par 
mois , à ceux qu’on voulut engager à de
meurer dans cette ille.

C’eit ainfi que la conquête de Malaca or
donnée en Hollande , & manquée aux In
des , ruina piefque les afaires des Moluques, 
&  pour peu que les Espagnols euffent été at
tentifs à leurs intérêts , vaillans, entrepre- 
nans, & tels qu’on les dépeiut dans i’Hif- 
toire de la Conquête de ces ifles. faite par 
Dom Pedro d’Acugna, il auroit été impof- 
lible aux HolJandois de s ’y maintenir.

Martin
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Martin Aap , qui fut pcrfuadé qu’en éht 

la chofe n’étoit pas polïib!e , ne put être 
gagné par aucune augmentation de gages 5 ni 
parles autres conditions avamagcuies qu’on 
lui put ofrir. Èn éfet remploi fctoii cha- 
toüilleux. En eas de defordre , ainfi qu’il 
y  avoit lieu de le craindre il n’ y, auroit 
guéres eu de plaifir de Ven retourner en Ho’-  
lande , faire la figure d’un homme qui auroit 
laiiTé perdre ce que la Compagnie polfédoir 
aux Moluques j quelque excafable qu’il eut', 
été | puis qu’on l’avoit (î-peu laiiTé en état 
d’en confervcr la poffeifion. a vu long- 
tems depuis, de quelle manière fut traité' 
le Gouverneur de l'ifle F-ormofe > qui eut le 
malheur d’être ataqné bien plus vigoureufe- 
ment que ne le furent ptmais les Cumman-*- 
dans de Ternate, &  de u’dcre pas fouteni#-' 
au befoin. i

Sur le refus d’Àap, Gerrit Gerrîtiz s fut 
établi Capitaine du fort, & Jean Roiïegein 
Capitaine fur mer , fous condition de fe ibu- 
mettre tous deux à un Confeil de huit per- 
fonnes , fans l’avis defqucls ils ne pouroient 
rien entreprendre > & tout le Conieil devoir 
fe conformer aux Iuftruftions que l'Amiral 
laiiTa.

Le Traité avec les Ternatois aiant été 
ligné l’onzième de Juin 1607, l’ Amiral fit 
apareiller , &  le lendemain les vaifTeaux 
Orange, Maurice > Etaf?ne , & un yacht mi
rent à la voile pour prendre la route de la 
Chine. Incontinent après leur départ, pref- 
que toute la garnifon de Gammalamma » 
jafqu’àu nombre .de deux cents cinquante
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hommes , aila faire une ataque au nouveau 
Fort de Maieïe. Mais les Ternatois , qui 
étaient un petr pîüs béliîqùèüx ' qdé , propres 
au travail-, aianc feéondê íes Hpllàndpis v 
les Efpagnols furent vigoureu le ment rèpouf- 
fez, avec perte de tiente hommes» Il y eut 
auili fept Hjüandois de tuez ; ce qui ctoît 
beaucoup par raport à leur petit nombre. Le 
Hoçum de Ternàte , qui étoit le premier 
Magiftrat homme de coeur, :quoi-qu’agé, 
& qui avoit de l’expérience à la guerre , y 
périt auili. Il fût fort regrcré , tant à caufe 
de fes bonnes qualités , que parce-qu’il avoit 
la_ direction des afaires, pendant la mino
rité du jeune R  oi y & qu’il $*en aqirittoît 
bien.

Les Efpagnols volant les Hollandois ré- 
tablis à Teníate , & ne lâchant pas quand 
ils les eu pouroient faire déloger, travail
lèrent diligemment à relever le fort de T i-  
dor , qui avoit été ruiné &  abandonné par 
le Vice-amiral Corneille Baftianfz. Nonob-
ftant "les maladies qui regnoient alors dans 
cette ifle , ils y emploiérenc fept cents hom
m es, afin d’entourer la ville de rempani' 
D ’ailleurs ils étoient bien-pou rvus de gros 
canpn & de poudre.

L ’Amiral Matelief aiantfait, fuivant fes 
ordres , Je voiage de la Chine , avec peu de 
fucc.ès , fc rendit fur la fin de l’année à Baii- 
tam. Pendant-qu’il y éto it, on y vit rçirir 
une ilote dé fept vaiiTeaux, qui vënoit de Hol
lande , conduite par l’Amiral Paul van C&er- 
den. Ce fut au moins de Janvier 16 08.

Caerden «liant prié Matelief de lui donner
- ■■ les
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les inïtraébpns oéccfliiics touchant i’écat 
des afaires des In d e sc e  dernier lui promit 
de le faire par écrit » & en effet il lui mit 
en tnain le mémoire que voici.

>» Je  trouve qu’il eft tout-à-fait nécellaire de 
,,fecourir le Roi de Jo h o r, ou bien il faudra 
,, qu’il périfle. Mais fi l’on va préfentemenc k 
,, Ion fecours > il faudra pendant un an laifler 

les afaires dés Moluques abandonnées , &  
, vDieu fait combien il peut furvenir d’incon- 
, ,  véniens pendant ce cems-là. Il faut aufli 
, ,  confidérer que la principale afaire de ces 
,, ifl’es, cil celle de Ternate : car quand même 
„  l ’ennemi fe rendroit maître du détroit de 
„  Malaca » on pourroit reparer cette perte,- 
,, mais s’il fe rend maître de Ternate la per- 
, ,  te eft irréparable,

l9 Ainlï je juge fort à propos que vous y 
^'meniez toute votre dote -, car comme die 
„  eft fufifante pour chàlTcr les Efpagnols de 
}) cette ifle, je luis perfuadé que vous ne man- 
,, querez pas de le faire , puis que vous avez 
„  860. hommes , tous gens trais êt fains, 
„Néanmoins il y auroit plus de difficulté à 
„  cette expédition, s’il arrivoit que lors que 
„  vous prendrez terre à Ternate , nos gens 
„.cuiTent été cbaffez de cette iüe , ce que 
, ,  j ’efpére que Dieu n’aura pas permis.

„  J ’a* fait partir de Bantam * au mois de 
i ,  Décembre dernier, le Grand Soleil, pour 
a  aller à Ternate * avec ordre de relâcher en 
i> chemin à Greffick& à Macaffar , pour y 
, ,  acheter 40. ou y o. laftes de ris ; & à j aca- 
„  tra , pour y prendre de l’arack. J ’ y ai anifi 
, j  envoie > le 4. de çe prèfent mois, \cG utl-
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», pour fe rendre enfuite à Ternate,
„  Je vous confeille donc d’aller en droitute 

„ à  Ternate, & d’envôier votre Vice-amirai 
„  relâcher à MacalTar,où il trouvera le Cuel- 
,, dres dont vous pourrez dilpofer félon que- 
„  vous le jugerez à propos $ lequel Vice-ami- 
», ràl aura bien aflez de tems, puis qu’il eft 
,, deftiné pour Banda. Mais pour la flote eu- 
ÿi’tiére, jé ne puis: donner confeil qu’elle y 
„relâche, de peur de perdre du tems." Car 
„  fi vous avez Befoin d’eau » vous en pourrez 
„  faire aiftment à Salazar, fur la côte de 
,, Macaifar. Le Gueldres peut porter après 
„  vous allez de ris pour la flote , moiennant 
y, qu’il n’en laide point à Amboine , où le 
a» Vice-amiral pourra relâcher , afin d’y en 
», décharger, avec l’argent qui eft fur le Guel- 
„  dres, qu’il pourra prendre à fon bord pour 
„Cet éfet.

,, Quand vdùs ferez à Ternate, vous nede- 
,, vez pas manquer de confulter nos gens qui 
», font là , fur ce que vous aurez à faire, & la- 
», quelle des trois ifles de Ternate, Tidor » 
»» ou Machaian , il fera bon d’ataquer la pre- 
„  miére. Pour moi je n’en puis rien dire, fi- 
», non qu'il faudnj. prend te les mefures félon 
»> l ’étâtou les choies feront alors» Les ha
a, bitans de Machian nous font le plus affec- 
„  donnez. Lors que j ’étois à Ternate , leurs 
», Commandans m’ofrîrent de fc révoltés 
», contre les Efpagnols , & contre le Roi de 
», Tidor, pourvu que nous voulu liions les 
», fecourir » & rétablir ceux de Ternate dans

„leur
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„  Ieufifle. Je  leur répondis que je rétabli roi s 
»> les Ternatois > mais que de fecourir ceux 
„  de Machian , &  de bâtir un fort dans leur 
„  ifle , je n'ea avois pas la commodité pour 
„  cette rois.

„  Ainfi je leur confellai, de fe tenir en
c o r e  clos Sc couverts , en attendant qu’il 
„  vint une autre flotte de Hollande > qui leur 
„  fourniroît l’occafion de faire ce qu’ils vou- 
„droient , de même qu’au tems d’André 
,, Furtado , &  que cependant je ferois re» 
„  tourner les Ternatoirs dans leur patrie. Ils 
„  me promirent d’en ufer de la forte , & de 
jj conierver intérieurement leurs fentimens ;
, j de forte que s’ils font fous la juridiilion de 
„  Tidor j on peut compter que ce h’eft que 
„  par crainte , ainfi qu’ils me l'ont témoigné. 
, ,  On pourroit donc aller d’abord s’affurer de, 
„  Machian , afin d’y être fortifié des Noir* 
, ,  & des corcorres.

,, Pour le fort que les Efpagnols ont à Ter- 
„  nate, je croi qu’il fera difficile de les en 
„  chaiTer , parce qu'il eft défendu par beau- 
„  coup d’ouvrages. Mais on peut aifêmcnt 
„  l’affamer : car fi l’on n’y portoit point de 
„  vivres de Tidor , la garnifon ne pourroit y 
„  fubfifter. C ’eft pour-quoi il feroit bon de 
„  prendre les Ternatois * & les habitans de 
„  Machian , après les avoir gagnez, & d’aller 
„  ataquer T id o r, afin d’en brûler les corcor- 
,1 res &  la ville, car fi l’on avoir une fois fait 
„cette  expédition , le refte ne coûteroit 
j, guéres , &  je ne croi pas l'expédition trop 
„  difficile à faire , fi le fecours des Manilles 
„  n’y eft pas encore arivé.

E t  „C e
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», Ce feroic >m avantage extrême , fî l’on

i, pouvoir d^Cruité les Forces qui font à T i-  
,,d o r }*caj? alors tous les habitans des païs 
,, voifins , & ceux de Tidôr même , iè join- 
i) droient avec vous. Je  dis plus , 3c j ’dpére 
,» que il le fecoürs des Manilles n'y eft pas en- 
r, coré, Iprs que vous y prendrez terre, le Roi 
,1 de Tidèr vous recherchera, Sc voudra faire 
,, alliance avec vous. En ce cas vous tâche- 
,, rez de profiter de fes ofres, ne vous confiant 
, ,  pourtant en lui qu’avec rnefure , &  en vous 
„  tenant fur vos gardes. Ce qui vous incom- 
,, modéra le plus , âinfî-que je le prévoie font 
», les deux galères des ennemis , qui leur don- 
», nenc beaucoup d‘avantage, par la facilité’ 
„  qu'elles ont à avancer & à fe retirer au 
», befoin.

,, Comme j’achevois d’écrire ce Mémoire, 
,i l'E ra fm  qui vient de Johor»a mouillé l’an-

cre près de nous. Le îifcal Martin Aap m’à 
», déclaré que s’il ne va point de vaifleaux 
„  Hollandois au fecou rs du R o i, il fera con- 
», traiut de faire la paix avec les Portugais

Cependant cette nouvelle , à quoi je m’étoîs
bien atendu , ne m’oblige point à mere- 

„  tract .-r puis- que là motilfon eft contraire, 
»! & qu’il n’eft prefque pas pofltîble d’aller lé 
„  iècourîr.

Voilà quel Fut l’avis de MateJkf, au fujet 
des opérations de la ffote de Gaerden. Car 
bien-que le Filcal eût dît, que fi l’on n’en* 
vôîoît point dé valiTeaux a Johor,!e Roi feroit 
la paix , & qu’il c.ic même aporté une copie 
des articles qiri avoient été déjà propofez » 
çnçre lefquels îi y en àvoit un qtfi portoii <jue
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ïc Roi livreroit tous les Hollandois ï qui 
étoient dans fes Etats , lç voiage du Fi Te a l 
lui ayolt pourtant fait reprendre courage. 
Mais quand ou auroit été aflTuré qu’il accep^ 
teroit la paix * 1*Amiral MateÜef ctoit per- 
fuadé qu'il valoir mieux conferver les Molu- 
ques que Johor * parce que quelque paix que 
les habicans de Johor cuÎTent faite * on pou- 
voie efpéreï de la leur faire rompre * en al* 
lant leur ofiir des forces pour fe défendre 
au lieu que la perte de Ternate auxoit été fan£ 
remède. Néanmoins la grandeur de Pemre— 
prife des Moluques rïnquïétoic beaucoup * 
par, la crainte qu’il avoir que la faim n'eût 
obligé les Hollandois qui et oient à Ternate 
d'abandonner cette ifle,

L'Amiral van Caerden aïant pi is la rê- 
fplution d’aller aux Moluques , félon l'avis 
de Marelief, relâcha le huitième de Mars 
à Amboine , ou le Capitaine de Hito ? qui 
étoît dans les intérêts des Hollandois , alla 
le vifiter & lui faire de grandes cires, Un 
Envoie du jeune Roi de Ternate , qui étoît 
toujours celui de qui les ïfpagnols avaient 
emmené le prédécefleur aux Manilles * fe 
tendit auprès de lui-, pour le foîliciter d'al
ler dans fbn iile.

Sur cette inftance on fe hâta de partir 
le dix-huitiême du même mois de Janvier * 
pn mouilla Cancre fous le fort de Maleïe * 
ou l'on rencontra deux vaii^aux Hollandois* 
un yacht , & une prîfe qu’ils avoienr faite* 
Cependant il étoit venu des coreor res de 
.Tidôr , qui fe tenoient à couvert pour- tâ- 
ïhex de furprendre celles de Teiaate qui a l-
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loient &  venoient fans cefle, pour le ferviûe 
de la flotte.

L ’Amiral enyoiadix vaiffeaux, avec quel
ques corcorres , montez de cinq cents Hol- 
landois & de fix cens Noirs pour tâcher 
de furprendre Tydor, ou pour y faire quel
que autre entreprife , félon que l’occaiïon 
s’en préfenreroit. Lors qu’ils furent proche 
de terre, ils rencontrèrent cinq corcorres en
nemies qui prirent la chail’e , &  nagèrent 
jufqu’au rivage. Sur le foir la flotte s’en 
étant aprochée, on laifla tomber l’ancre fous 
le ■ vieux fort. Le lendemain une frégate 
étant allée le reconnoître , on tira vingt-huit 
coups de canon fur elle , fans l’ endomma
ger.

La garnifon , qui ne put empêcher les 
Hollandois de débarquer , travailla promte- 
ment à faire un retranchement, pour empê
cher leur marche le long du rivage , fachant 
qu’il ne leur étoit pas poifible de traverfer 
le bois. En éfer n’y aiant point moien de les 
forcer dans ce retranchement, on fit rem
barquer les troupes pour aller à Machian > 
avec une partie de la flotte , pendant que l'au
tre partie demeuroit à T yd or, afin de faire 
diverfion.

Le détachement étant à Machian, on fit 
débarquer du monde avec beaucoup de pé
ril , parce qu’il falloit pafler entre des ro
chers j fur l’un defquels étoit le fort de T âf- 
fafo. On ne pouvoir aller à ce fort que par 
trois paffages efearpez, &  qui étoient dé
fendus par des canons & despïerriers. D ’ail
leurs les avenues en étoient garnies d’une fi

gi apdc
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frânde cjuantitêde chauffetrapes , qu’il fem- 
îoit qu il n’ètoit pas poffiblç d’y paflèr.

Les ennemis attendant les Hollandois avec 
ces précautions , ceux-ci fe diviferent en 
trois troupes, afin de marcher par les trois 
paflages à la fois* Le Gouverneur de Maltïe 
fit l’attaque au premier paffage > qui était le 
plus uni. Le Capitaine des foldats eut la 
fécondé ataque , & l’Amiral qui defeendit 
auflï du meme côté , avec quelques-uns 
de fes gens, fe joignit à lui. jean Janfx CapU 
taine du G elderlm dt, aïanc débarque en un 
autre endroit avec quelques Hollandois & 
tous les Noirs , marcha vers le troifiéme 
paffage.

Ainfi les trois ataqnes fe firent en meme 
tems. Le Gouverneur de Malcïe trouva Je 
plus de réfiftance. Neuf de fes gens furent 
bleffez par Je canon des ennemis ,&  il yen 
eut un de tué Enfuite on fit une vigoureu- 
fe fortie fur lu i, & il fur contraint de fe 
retirer.

Pendant que les Efpagnols éroient fort ocu- 
pez de ce côté-ià, l'Amiral avec fa troupe 
marcha vers un autre paffage > ou il y avoit 
deux endroits fort efearpez, & où Ton avoit 
encore mis une pièce de canon de fonte , qui 
les fit reculer jufqu’à trois fois. Mais enfin 
retournant autant de fois avec un courage 
intrépide , ils gagnèrent jufqu’à la porte , 
&  s’en rendirent maîtres , aiant chaffc ou tué 
vingr ou trente infulaires de Tydor, qui vou- 
loient s’y opofer.

Le Gouverneur de Maleïe , qui avoit été 
repouffé , s’étant retire en bon ordre, s en 

V  alla
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alla au paffagepar où l’Amiral a voit monté r 
& l’y aiant fuivi de près t ils emportèrent 
la place d’ailàut, Ceux qui avoient fait la 
fortié fur le Gouverneur, trouvant la place 
prife , lors qu’ils y voulurent rentrer, s’enfui
rent dans les bois , fe bleilànc eux-mêmes aux 
chauffetrapes qu'ils avoient mifes : car les 
Noirs tuoient tout ce qui fe trouvoit devant 
eux , honnis les jeunes femmes qu’ils rete- 
noient pour être cfclaves.

Le fort fut pillé , mais l ’ Amiral racheta 
le clou de girofle , & le canon , en donnant 
mille pièces de huit aux équipages. Il y 
avoir dans la place huit cens hahitans de 
T idor, deux Portugais & deux Métifs. Du 
côté des ataquans , il y avoir deux cents-cin
quante Hollandois , & quelques Noirs plus 
propres à piller qu’à fe battre. Ceux-ci ne 
perdirent que deux hommes y mais il y en 
eut dix de bleffez , outre cinq ou fix qui 
avoient marché fur les chauffetrapes. On 
enterra environ cinquante hommes des en
nemis.

On trouva la place fufîfamment pourvue.- 
Il y avoit quarante pierriers, un gros canon > 
trois fauconneaux , & environ foixante ba
ies de clou de girofle. On reçut en grâce un 
grand nombre d’habitans qui reconnurent le 
Roi de Temate , & lui prêtèrent le ferment 
de fidélité. Enfuite les cinq vaiffeaux qui 
étoient demeurez à la raie de Tydor , allè
rent joindre ceux qui étoient devant M a- 
cliian.

Pendant qu’ils y étoient à l'ancre , c’éil- 
à dire au commencement du mois de Juillet
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i 4q%* le rems Èc là mer étant calmes > fcan 
cbmiiîèdça tout d'un coup à s'agiter » &lcs 
vagues furent fi terribles > que la flotté m  
pouvant fe mettre fous voiles , fut longtems 
affalée à la côte* L’Orage fut extraordinaire : 
il fit perir deux gros vaiffeaux nommez Wal* 
tkeren & la Chine > mais om fauva la plus 
grande partie des cargaifons

Quelques jours après t pendant le premier 
quart y  la montagne de Ternate fit un bruit 
fi épouvantable , que neuf ou dix gros canons- 
enfembîe n'en auroienc pu faire davantage* 
Elle jettoit en meme tems des feux & des 
flammes *qui furent fuivie&d*une épaiife fu
mée qui tournoîoit dans Tain,

Après cette expédition , lrA mirât aîara 
donné es ordres néceflaires pour la con fer
ratimi de la conquête ? & pour celle de Ter
nate , fie meure à la voile , & la flatte reprît 
la route de Banconi. L’aâdon de Machità-
fut vigoüreufe > & fît côiinoître le courage 
de ceux qui s’ y trouvèrent t mais cette feule 
entreprife-j ou van Caerden fe borna * ne ré
pondit pas au (accès qu'on avoir efpêré de 
fbri voiage. On avoir crû que fa flotte , for
tifiée des vaifléaux qu'il avoir prouvez fur le 
lieu , feroit quelque chofe de plus eonfîdé- 
rafale , pour rafoîbliflçment des Efpagnols * 
&  pour le rétabliiîement des Ternatois

Celle qui partit de Hollande au mois de 
Décembre 1607. & qui étoît alors en routey 
avança plus les afaires de la Compagnie dans 
ces païsdà, Elle écok compofée de treize 
vaîffeaux 5 fous le commandement de Pierre 
vWiiienifz Yerhoerea , qui avoir pour Vice*-

amiul
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amiral François Wittert. Apiès avoir fait 
fur là route piufieurs expéditions funeftes aux 
Portugais, elle mouilla l'ancre à la rade de 
Bantam, au mois de Février i£o?>

Les Inftrudtions des Oficiers portoient 
qu'on travailleroit avec plus dVmpttiTement 
qu’on n'avoit fiait par le paffc » à s’nflurer des 
Mo'uqncs , & que ce iêroit le principal but de 
cette expédition de la Sotte. Dans cette vûë , 
après avoir donné les ordres néccflaires aux 
araires de Bantam ,&  pour le renvoi de quel
ques vâiflcaux en Hollande y  l'Amiral partît 
« vingt-cinquième de Février 1609, avec
Otje partie des varfleaux qui lui rtftnient.il 
alla relâcher à Banda, pour y rétablir anfli 
les affaires de la Compagnie : car pendant 
l ’expédition de Dom Pedro d’Acugna les Ban- 
dano's aiant regardé les HoIIandeis comme 
détruits, avoient non-feulement renoncé à  
leur alliance , mais ils avoient maftacrê ceux
qui éioient paraii eux,

D'un atitrc côté François Witren Vice*** 
amiral * tait aufïi à la voile , avec quatre 
vaiireatix , pour aller pafler à Macafl’ar 5 Sç 
Y conclure des Trairez d’alliance avec Je 
Roi. Ceue précaution éroît fort néccffai- 
re * f̂in de n avoir pas trop d'afaires à ia 
fois. On comptoit bien que certe alliance 
lie dureroit qu’aurant que ce Roi y trouve- 
roîc fan compte* & pendant que les Hollan
dais icioient en état de fe iraintenir; mais 
que dans un revers r ils ne devroienr atten
dre de lui aucune faveur. Cependant c’é- 
toit beaucoup pour eux , que de lier les maint 
à ccite nation * dans k  tems qtCiis alloîenç

peut-
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pcut'érfe entrer en guerre avec les nations 
voi fines.

L’ Amiral Verhoeven étant à Banda trou
va quelque réfiftance dans les. Orancaies ,  
qui auroient bien voulu s'opofer à ce qu’il 
bâ.ît an fort daus l’une de ces ifks. Mais 
aianr fait débarquer cent hommes dans cel
le de N éra, les habitans de la petite ville 
qui y.étoit , s’enfuirent vers l’autre bout de 
î’ifle. Il eut donc la liberté toute entière 
de choifir la placé qu’ il voulut , & d’y bâ
tir le fort. Ce fut dan* l’endroit même où 
les Portugais en avoient eu un autrefois , &  
fur une partie des fondemens qui y étoitnt 
encore On y fit quatre baftions, deux du 
côté de l’eau & deux du côté des terres , Se 
on le mit en ii bon état que les ennemis dea 
Hoilandois n’ont jamais pu depuis leur eu 
oreria poifeffion.

Mais s’ils en ont jo u i, il u’en fut pas de 
même de l'Amiral qui l’avoit fait confina
re. La place ié perdit pour lui dan» le mo
ment qu’il l’achevoit. Les fugitifs firent 
feinte de vouloir s’accommoder , &  deman
dèrent une entrevue. L ’Amiral l’accorda, 
& étant allé au rendez-vous avec trop peu de 
précaution, il fut maiTacré avec trente des 
principaux de fes gens j $£ deux O liciers que 
les Bandanois avoient en orage , le furent auf- 
ü. Il fut encore commis quelques autres, 
meurtres , & il-n’ y eut prefque point de Hol- 
landois dans le refte des ifles de Banda qui de
meurât en vie.

Ces inhumanicez excitèrent la guerre. Les 
Hoilandois allèrent brûler les jonques, les

navet-



navettes # les pirogues qui étoîent à Nèrâ , ®r 
celles qui étoient encore fur les chantiers* 
Enfüité ils âtaquérent la petite ville de Lam- 
pctaque * qui fut'pillée. On y  trouva qua
torze pienicrs* De là ils allèrent à celle de 
Cêlame : mais les hahirans des villes de ion- 
tor & de Jortato $'y étant-jettez 5 la défendi
rent fi bien qu'on ne la put prendre*

Enfin la guerre aîam duré depuis le mois de 
Mai jufqu*àTami-Aouft réo'p. la paix fe fit* 
Les Bandanois fe fournirent, Lis abandonnè
rent l'ifle de Néra aux Hollandois * & en
trèrent j à l'égard des autres ifies , dans des 
eîigagemcns tels qu'on le fouhanoit.

Le Traité étant conclu * trois des vaifïeaux' 
qui étoiem à Banda * mirent à la voile pour 
aller à Amboineoü ils prirent terre le vingt 
êc unième du meme mois d’Aout*

Le mois de Septembre fuivant les Oran- 
caie de cette ifie s’écant âftcmblez , il y eue 
un renouvellement d'alliance , & de fourni f- 
fion de leur part aux Hollandois* La choie 
fe pafla fort agréablement des deux côtez, 
Les Oiancaies parurent eontens du gouver
nement des Hollandois 3 & de ce qu'ils fai- 
loient un étabüifement plus fixe , foit par 
les mariages ou par d autres cireônftances * 
qu’ils n'a voient fait auparavant. La fête 
fut célébrée par des réjoüiilânces publiques * 
Bc les infulaires firent . paroître à Tenvi les 
favorables dilpofiiions où ils étaient pour 
leurs Maîrres, Voici les copies des renou- 
vcllçaieos d'alliance.

ii€
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Record fait entre le Capitaine de Mît? les 
MHtres 'Chefs des Quartiers voifins > A'utffc 

parts Ô* ¡ es Jdollandois cCautre fart*

,, Comme-par la grâce de Dieu les Val* 
faux de L, H, P, les Seigneurs Euus Gé- 
nérâux des Provinces Unies des Païs-bas i 
favoir particulière ment PA mirai Etienne 

f^vaii der Hagen 5 & le Confêilde fa flotte, 
53 nous ont délivrez du joug des Portugais 
*> nos ennemis* iavoir nous le Capitaine de 
33 Hito * & tous ks Chefs &  ks Habkans 3fe 
53 Hito , enfemble les villes fituées dans le 

voiiïnage s & que de plus ces Libérateurs 
=33 lefdits Vaffaux de L* H. P* qui nous one 
*3 procuré la paix r nous ont, par Pordre defr 
35 dits Seigneurs Etats Généraux * rendu , 
¿i reftitué & remis en m itt pouvoir f nos vil- 
>3 les & tout notre païs, 8c nous en laiflcnc 
„  dans une paîfifre pofleilion : A ces eaufes , 
3, &eii reconnoiiTance d’un fi grand bien fa it , 
,3 Nous dit Capitaine de H ito , &  tous les 
„  Chefs de Hito & des villes voiiines 3 ju^ 

rons & promettons fokmnellement à L, 
j 5 H- P. Les Seigneur^ états Généraux des 
53 P, U. à Son Ex; le Seigneur Prince Mau- 
,, nce y Sc àu Gouverneur du Château d’ Am- 
,/boine , de kur être fidelks tant que 
,3 nous vivrons \ auxquelles promeifes nous 
r* ajoutons les articles qui fuivent ; fça- 
»/voir

33 Premièrement ; Nous-dîts Chefs jurons 
tous enfembk d’afEfter ledit Gouverneur 
d’Amboine &  de le faire alfifter de toutes

i3 nos
5*
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,j nos forces contre nos ennemis communs, 
•> & tous ceux qui voudroienc attenter quel» 
?J ĵue chofe contre le fort, foie par tuer , 
t, ou par terre. Nous jurons auffi de ne ven- 
», dre point de clou de girofle à qui que ce 
M (oit, qu’à nos fufdits Confédéré«, fi ce 
,, n’efi; avec le confentement du Gouverneur.

», En fécond lieu : Chacun demeurera dans 
, ,  là foi H croiance » ainfique Dieu la lui 
s> a mife au coeur , &  que chacun eft per- 
,, fuadé qu’elle le fauvera ; de forte qu’il ne 
3» (cia réciproquement fait aucune infuke à 
„  perfonne , au'fujet de la Réiïgion.

„  En troifléme heu : Si quelqu'un des Al- 
», liez délerte Je fort i 4k s’ei fuit à Hito , cia 
,, dans les autres quartiers , nous promettons 
,i de le rendre au Gouverneur toutes fois & 
, ,  quantes que nous en ferons requis. Tout de 
„  même, fi quelqu’un de Hiro fe retire au fort 
9, le Gouverneur fera tenu de le reftitucr.

En quatrième lieu : s’il arrive que quel- 
,, qu’un des Alliez fafl’e tort aux habicans» 
», qu’il entre dans les maifons pour s’y com- 
,, porter mal & commettre des excès , le 
„  Gouverneur fera .tenu d’en faire Je châ- 
„  timent ; ou bien les habitans ne feront plus 
,, obligea de porter le clou au fort.

,, En cinquième lieu : Si le Gouverneur 
», mande les habitans pour quelque travail» 
j ,  les Oiifïvas feront tenus de prêter la main 
», aux Olilimas, Si ceux-ci tout de-même à 
», ceux-là.

>» En conftqucnce defquellcs promeiTcs &
j,engagemens ci-deiïus , nous Gouverneur ,
»» au nom de L, H. P. les Seigneurs Etats

,, Gêné-
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Généraux des Provinces Unies,$c de S. Ex. 

,, le Seigneur Prince Maurice , promettons 
,, an Capitaine de Hico, & à tous les Chefs Se 
„  Habitans de ces quartiers de les protéger 
,, & de les fecourir, comme nous ferions ceux 
,, de notre propre nation » contre tous en- 
,3 nemis qui voudrojent les iufulter & ataquer, 
j, ou envahir leur pars.

„  Ce T  raité d’alliance fut renouvel lé par 
„ le  Capitaine de Hito & par les Ûrancaies ,  
>3 ratifié & fîgné de nouveau j en préiènee du 
33 Sieur Gouverneur Frédéric Houtman, au 
>3 château d’ Amboine, le dixiéme de la Lu- 
#, ne Joumadü O iia l, l ’an de Mahomet mil- 
,3 dix-neuf , &  l’an de Jefus-Chrift mil fix 
33 cents neuf, le neuvième du mois d’ Août.

Lettre des Habitons de Lvubou , Lefidy &  
•Çambelle,  au Roi âeTernate.

33 Nous Habitans de Lohou , Leiîdy Se 
3j Cambelie , & tous les Olîlimas & les Oü- 
,j fivas qui y demeurons , joints à l’Orancaîe 
3, Bal y , nous profternons aux pieds de Votre 
,, Majefté , priant Dieu qu’il lui donne une 
,, longue vie.

j , La revérence que Bafy & tons vos Su- 
3> jecs font à Vôtre Ma jefté} eft pour vous in-*

former que Simon Janfz Hoen Viee-ami- 
»> rai, Sc Frédéric Houtman Gouverneur du 
» fort d’ Arriboiue, nous ont mandez audit 
»3 fort * où nous avons tous comparu, & là ils 
, nous ont fait entendre qu’ ils défiroientre- 
33 nouveller l’ancien accord & Traité qui a 
j> été fait entre ies Hollandois & les Sujets

,»dc
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„  de Votre Màjeilè ; fur quoi nous leur avoni 

{¿pondu que nous n’otions l'entreprendre 
,, (ans. avoir l’agrément de Votre Majefté , 
„  n’étant pas convenable que les Sujets ail— 
„  lent devant leur Seigneur* Maître. Néan- 
#> moins vu les p reflan tes foilicitations def- 
„dits Vice-amiral & Gouverneur , nous 
„  nous profternonsdevant la poudre des piés 
„  de vorre M ajeilé, nous foumettant en tou- 
„  tés chofcs, & déclarant que nous voulons 
,, entièrement entretenir Je Traité fa it , ou 
„q u i ie fera ci-après entre Votre Majefté> 
„  & les Seigneurs Etats des Provinces Unies f 
, ,& S . Ex. le Prince Maurice. Ecrit St fait 
,, au fort d’Amboine le 14 . jour de la cin

quième Lune Jouniadil Oüaî , l'an de 
. Mahomet 1009. & le { .i .d ’Août de l’Anf * * ^

de Ciiriit 16d$* Signé Yman de Louhoa,

Traité à'Alliante entre Us Orancaies de L ôh~ 
hou , Cambelle, Lefidi 5 mfembU l'O ran- 
cate Btifi y Or ¿mc&te Capitaine de H  U
to , d'une part ; &  Simon Hoen Vice-  
Am iral HolUndôts * &  Vrédertc H out- 
man , Gouverneur d*Amboine 3 d* autre 
part,

i} Premièrement : tous les Chrétiens de- 
meureronr C hrétiens * & les Mahoroétans 

^demeureront Mahoméfans 5 ians qu’on fê 
** falle d’infuite de part & d'autre, 

j, Eu fécond lieu ; ceux qui fe trouvent 
Tïfous la jurifdiâion du fort d'Aœboim y 
». demeureront * & il en fera de même de 
**ccux qui fc trouvent fous la jurifdiâion de

>> Hi-



j, Hito. Ceux qui font Sujets de Lotihou *
}t ¿eHieurcrôtit tels $ Si ceux qui le font de 
„  tcSdi & déCambdle , demeureront tel* 
n suffi. Si quelqu’unveut fe fouftrairc à fou 
,y Chef * & & fôümettre à d’autres, ioît aux 
Jt HoHandors, fpir à Hixo , foie à Louhou, 
„ 1  Cambelle , ou à Eefidi, ii fera fendu *
„  & jugé par Ton Chef. '

,, Eu troificme lieu : Ne pourront les Ho!*
,, landois bâtir aucun, fort ni château dans 
„  notre païs , {ans notre confentement, peu» 
j j  dant que notre prefente alliance durera.

„  En quatrième lieu : Si'quelqu'un de nos 
,, q-uatre^uarrieTf j deferte , & le retire daha 
„  là-juïididtion du Gouverneur * il Je fer*
„  lier > & nous le reiivoiera , afin que nous 
,, en foîons les maîtres , & qu*ii ne puifTe plu#
,, faire la même chofe. T out de même , fi 
„  quelqu'un desgens du Gouverneur deferre»
,, & qu'il Îè rende dans l’on de nos quartiers , 
„fans fon confentement , nous le lui remet- 
„  erons entre les mains.

„  En cinquième lieu : Nous livrerons i  
„  nos Confédérés tout le clou de girofle qui 
,j fera recueilli y dont néanmoins nous ne 
„  fixons pas le prix , attendant pour cela les 
s> ordres -du Roi de Ternate notre Maître J  
j, que nous voulons füivrc & éxêcurer y felott 
„  qu’il eft de notre devoir.

,, En fixiéme lieu : Si nos Confédérée 
,, veulent faire la guerre aux habitaris des 
„  îfles de Banda , ou de Cératti, nous ne fe- 
„  tons point tenus d'y aller , ni de les af—. 
„fifter,

Tme. irr. f  c#* «t*



Cet Accord a été fa it fa r  le Vice-amirdl &  
fo r  te Gouverneur, an Nom de!*- H ' 
Seigneurs Beats Généraux des Provinces ’Vnies 
£  d$ s. Ex. le Seigneur Prince d Orange, U 
JHécredi i y  du M dsJoum aiil Oùal , l’An de 
Mahomet ico#. &  le i4 . d'-Aoist.de VAn de 
N- S. / .  Chri/t iSo¡s.

Voici une lettre que Je R oi de Tetnatc 
écrivit bien-tôt apkès auxDrancaies, aufu- 
jct de ce Traité.

lettre du Roi de Temate aux habitans de 
Icsthou, de CambiUe , de Ledi > ¿p des 
places voifenes, datéede mots de ùîovesn—
ire i 6 0ÿ.

„ J ’ai reçu la lettre que vous m’avezen- 
, ,  voiéc par ic Sr. Vice-amiral Simon Hoen# 
ê, par laquelle j ’ai apris que vous avez trai- 
,, té alliance avec le fus-dit Vice-amiral 2c 
„  le Gouverneur d’ Amboine , comme aianc 
„  charge 6c pouvoir des Seigneurs Etats 
,, Généraux des Provinces Unies , & de S. 
s, Ex. Ic Seigneur Prince d’Orange ; ce que 
,, j'ap;ouve comme m’étant agréable. De 
, ,  ma part j ’ai aulTi traité ici une nouvelle 
,, alliance avec le Sr, Amiral François W ic- 
33 re rta u ili au nom & comme aiant charge 
j ,  des-dits Seigneurs Etats Généraux , la- 
», quelle je vous recommande d’obfcrver en 
-, tous fes points, qui font en fubftance ; que 
*, nous vivrons 6c demeurerons en paix à 

perpétuité avec leur nation ; que nous ne
w livre*



des Ijtes Mûîuquts. Vtv. XÌJ. ï i j  
„livrerons notre clou de girofle à perfonne 
,, qu’à eux : qu’ils les paieront au prix de cîn- 
„  quante reaux de huit la barre : que nous 
„  nous prêterons mutuellement fecourscon- 
,, tre les Portugais & contre les Et’pagnols , 
3) nos communs ennemis s’ils nous inful- 
„  tene } ou veulent nous faire quelque tort, 
t, fans que nous puisions nous refufer aiEf— 
t, tance les uns aux autres, en cas de befoin , 
„  Si en ¿tant requis.

Après cela les Hollandoîs remirent à fa. 
voile > & aiant relâché à Machian , fous le 
fort de Noffêcquia , ils y aprirent que le 
Vice-amiral Victert , devenu Amiral par 
la mort de Verhoevcn , avoit aulG bâti un 
fort dans l'ifle Motir , où il avoit laifl'é cin
quante hommes de garnilon , avec les mû
ririons de guerre qui y étoient néccifaires.

Enfin ils allèrent mouiller l’ancre à la ra
de de Ternate , fous le fort de Maleïe , rl’oil 
l’Amiral ‘Wittert étoit parti quelques jours 
auparavant , pour aller aux Manilles croifer 
fur les Efpagnols » & les infulter. Il mon- 
coir l’Amfierdum Si avoit avec lui deux 
yachts. Avant fon départ il avoit renouvel- 
lê les Traités faits avec les Ternatoi* aiuû 
qu’il parole par la copie que voici;

Ë a



Confirmation du Ttarte fait entre le Sieur ApA* 
rai Corneille Mateliefle jeune , au nom de 
L. H. P, les Seigneurs Etats Généraux des 
Provîntes Unies , de S Ex. Le Seigneur 
Prince Maurice, en qualité de Gouverneur  ̂
f i  des Sieur s Directeurs de la Compagnie 
des Indes Orientales , d’une part ; f i  le 
Tr'es-puiffant Soi de Ternate , fin  Confeil, 
(fi la  principaux de la DJeèlejfe du fats d’au* 

prefart.

„  Que tous les Articles accordez ,  au moîf 
de Mai de l’An 1607. entre l'Amiral Cor- 

», ncille Matelief le jeune & Sa Majefté le 
,, .Roi de Ternate , feront entretenus & éxé-* 
„  eutex félon leur forme St teneur , tant pat 
,, les Hoîlandois & Zélandois , que par ici 
,j Ternatois { ce -qui iëfera dam la manière 
,, qui fuit.

,, L’Amiral 'Wittcrt, qui fait ladite cotn- 
,, firma ion aux dits noms ci-deflus, promet 
,, aux Tctnarois de leur aider de tout fou 
„  pouvoir à recouvrer les païs que leurs en- 
,» nemîs leur ont pris , 8c ceux, qui fefont 
„  révoltez , 8c qui ont palTé fous l’obêilTan- 
,, ce des Caftlllaus & des Portugais : & i  
„  remettre tous lefdits païs fous leur obéif- 
,, lance : qu’à cet èfet il s’en ira aux Manil- 
„  les , ou Philippinnes , avec pîufieurs na- 
», vires , pour empêcher que lek Caftillans 
,, ne failent palier des vaifleaux aux Molu- 
„  ques , avec des munitions de bouche, ou de 
, ,  guerre , & pour lesinfuirer par toutes les 
»» voies quil lcra poÛIble.

„A près

r i4 Hijlaire de la Cétiquete
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j, Après cette expédition ledit Sieur Ami- 

5ï ral Wirtert reviendra ici à Ternate » faris 
„  entreprendre aucun autre vôiage , ni re- 
„  lâcher en aucun autre lieu , à moins qu’ils 
», n’y fut absolument contraint par quelque 
9, fortune de mer, Cependant ledit Sieur 
>t Amiral & fon Confeil eflvoieront'qüeiques 
SJ corcorres ou yachts des Indes , à Am- 
#» boine , à Banda , & dans fes autres lieux 
„  où la flote Hollandoife peut être , pour y 
^donner avis de ce qui èft ici arrêté , &  

faire qu’il yienne au plutôt aurant de vaii- 
, ,  féaux qu n fera poifible 3 au fecours de 
3, cette ifle de Ternate , &pour l'a défence 
fi Et» ne pourra ledit fleur Amiral s’en re» 

tourner, ni abandonner ces iiles, qu’il üe 
„  foie venu un autre Amiral avec commit- 
„  lion de L. H* P. & de S. Ex.

», Ne pourront les Hollandbis faire aucült 
p> Traité de paix * ni aucune trêve avec les 
„  Caftillans &  les Portugais, que le Roïau- 
p, me de Ternate n’y foie compiis , avec lés 
jj pars qui lui font alliés » favoir Machian .  
„  Motir, Xula, Cambélle, Louhou , Bouro', 
y, Manipe , Célèbes » Minfau 3 Taffiira Pan— 
t , gafer , Sanger , Manide , More » Lolodde 
f t Camnecaror, Sabouge, Gilolo, & toutes 
„  les autres ifles & nations qui relèvent dit 
f, Roi de Ternate j pour leiquelles on traite'- 

ra aux mêmes conditions avec les Hollan- 
„  dois & les Zélandois.

,, Ledit Amiral promet que Jorr-qtPil fc- 
y, ra retourné en Hollande il donnera bonne 
f , connoiflance de l’état prêfent des afaîres 
3, aux Sieurs Dire&eurs, & des promefles

f  i



H ifi oiré di Ia Consulté ^
3% qui Coût faites en leur nom , & qu d ^  
3i íoHíeitera fortement à envoîcr une flote, 
3i pour chafler Íes Caftillaus du Roiaurne de 
,, Ternate.

Pouí^nt nous donnons pouvoir * & nous 
^ nous mettôns encre les mains des Habí- 
$i tans & de la République des Provinces 

Unies , Sujets de L, H, P, les Seigneurs 
3î Etais Généraux , afin qu’ils nous protègent 

& nous fervent de rempart * & n les-diis 
$$ Sieurs Directeurs envoient une Hôte à notre 
*A fccoars # nous jurons & promettons de ne 
>, nous départir jamais de notre alliance avec 

íes Provinces Unies,
lt Nous promettons derembourcer tous les 

f, frais qui fc font ici, au moins autant quç 
„  nous en aurons le pouvoir. Pour cet éfer 
tï nous métrons entre les mains des-dits Ha- 
t, bîtans des Provinces Unies * & leur per- 

mettons de lever tous les impôts & tributs 
», qui fe lèvent ordinairement tant fur les 
*, habitans que fur les étrangers , pour en 
», tenir compte, & retenir les deniers qui en 
» proviendront j en paiement des-dits avan- 
», ces j jufques à-cc qu’elles foient entière- 
a, ment rembourcées : & pour eux ils demeu- 
9» feront francs de tous droits & tributs,

», Sur quoi nous habitans de Ternace, tant 
pour nous que pour tous ceux qui relèvent 

** de la Couronne, & pour ceux qui font enco- 
re difperfez dans les païs étrangers » que 

», nous ferons raffenibier promtement , prq- 
mettons de faire venir des troupes de tous 

*» les lieux qui relèvent de ce Roiaume» & qui 
** lui fout demeurer fideUes » & d’ataquec

eonjoia-
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„-Conjointement les Caftillans, pour les chaf- 
„  fer > à quoi .fi' nous né pouvons réuifir , 
„  nous nous confions fur le fecours que no* 
„  Alliés nous promettent.

j» En conféquence nous renonçons àveu- 
„  dre notre clou de"girofle à aucune autre 
„  nation ¿ oír particulier » & il ne nous fera 
„  pas permis de le donner àancun autre qu’au 
„  Commis de nos Confédérés, afin que les 
■» Holiandois puiflenr augmenter leur répu- 
„  tation & leur crédit tiâns ces païs > & le 
,, prix dont le Roi &- ledit St. Amiral con- 
„  viendront enfemble >• demeurera fixe , 8c 
„  fera accepté de toute la nation.-

„  Afin que toutes chofes íe faffent d’un 
„  commun accord > ños Confédérés ne pour- 
,, ronc faire juftice des Ternatois $ lors que 
„  le cas y écherra » qu’ils n’en aient donné 
„-avis au Confeil de Temare» Tour de tnê- 
„  me, fi quelqu’un dès Confédéréstomboit 
„  dans quelque faute , les Ternatois ne pout- 
,, rpnr le faire punir , qu’ils n’en aient donné 
,, connoiflance au Confeil des Hollandois*
„  Ou fe promet àufft réciproquement de 
„  n’ufer d’aucune moquerie , & de ne fe faire 
,, aucune infuhe au fujet de la Rêligion.

„  S’il arrive que quélqücs étrangers fe jet«
„  teut entre les bras des Ternatois , pout 
„  embraffer la croiance des Maures, ceux-ci 
„  feront obligez de les remettre entre le*
„  mains de leurs Alliez. Tout de même fi 
„  les Ternatois veulent embraffer le Chrif- 
„  rianîfme , on lés remettra entre les main*
„  de ceux de leur nation.

„  Le Roi dc Térnate promet , qu’à la pre-*
ï  + „miérc



i%î tílfteire de la Conquête
si miêre commodité > ou mouflon > il eorOîesâ 

quelques corcorres 2  Louhou & à Cam- 
belle, avec un Oficicr au nom & de la 
parc de L, H, P. les Seigneurs Etats Gé* 

fJ néraux 6¿c. & au nom de Sa Majcftè* pour 
y faire encre tenir par tout l'alliance per- 

w pétuclle faîte & confirmée réciproque*- 
sî meut, Auquel éfet Sa Majefté donnera 
>5 pouvoir êt autorité à des Commiflaircs * 
5! qui feront chargez de tenir la main à l*éxé- 

cution des préíens articles : Et d*un au- 
cre côté le S, Amiral êc fou Confeil en- 

55 voierom au nom de L, H P. le 5 r* Adrien 
„  Corfz * ou telle autre perfonne qu’il leur 
5, fembtera bon* qui t en cas de befoin ,• pour- 
55 ra faire banr un fore à Louhou} ou à Cam- 
ÿ, belle i pour réprimer les courfes de nos 
5, communs ennemis * & s'opofer à leurs in- 
5, valions.

55 L, H. P. & leurs Su jets # & ledit Seigneur 
Très-puiflant Roi de Ternate^enfemble í es 

3i Amis > Alliez & Vaflaux » feroni tenus £c 
sí obligez » & par ces préfentes s'obligent 
55 d'cncrcreuir & faire entretenir une alliance 
5, perpétuelle entre eux relpeifci.vement 5 d’a- 
55 voir commerce eniemble tant â l'égard de 
»5 ce qui regarde le négoce 5 que des ofiees & 
55 devoirs qu*on le rend dans la fociécé civile*; 
55 de forte que déformais S. M. & lefdits 
#i nouveaux Confédérés avec Elle > fe pré- 
55 terout mutuellement toute forte de fe- 
5j cours | fc rendront les fervîees que leurs 
55 engagemens leur doivent faire rccipro- 
55quement acrendre ; lé donneront afliftance 
«* contre ceux qui pour raient entreprendre
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il d’infulteroud’ataquer l’une ou l’autre des 
,, deux nations » aufquellcs fins les CuCdics 
si Confédérés & S. M. avec fes Vaflaux , de- 
,, meureront unis St obligez de fe défendre f . 
}y de fe protéger les uns les autres , & de fe 
•i procurer tous les avantages polfibies » ain- 
,» fi qu’il eft porté ci-deflus j engageant pour 
,»cec êfet leur parole , leur foi & leur non- 
», neur , tels qu'ils font tenus de les confèr- 
s, ver à Dieu 5t à leurs Prochains. Fait 
,, dans la ville de Maleïe au fort d’Orange 
», dans l’ifle de Ternate, aux Moluques, le 
»»mois de Juillet idoÿ.

Outre le fort de Gammalamma ».tes Es
pagnols en avoient depuis peu bâti encore 
un autre à Tallingame , ou Tallcgomc; 
On prit la réfolution d’al’er l’ataqucr 5 mais 
il fut bien défendu # Si les Hollandois fu
rent repouffêz.

Cependant pour fe fortifier aufïi dans cet
te iîle , ils firent de nouveaux retranche- 
niens à Tacomma, & y élevèrent un nou
veau fort. Les Efpagnols à leur tour vou
lant les troubler » & détruire leurs ouvra
ges , allèrent au nombre de quatre-vingts 
Blancs , & trois à quatre cents Noirs , pour 
lesattaquer j ce qu’ils ne firent pas avec plus 
île fucés que les Hollandois en avoient eu 
à Teclingame.

Ce fort de Tacomma fut fait qnarré , & 
eut pour défenfes un badoo du cô'é de U 
campagne >.& une redoute fur la hauteia:. 
les dedans furent ordonnez avec beaucoup 
4c régularité , & plufieuts Ternatois allà- 
rent y habiter avec leurs familles , parce

f  J  H»«



Ij O Hiftoiri de U Conque fl*
que Ptfcdroit éioit fort commode pour y re* 
iucillir le clou de girofle-

Cependant les vaüfeaux fe rendirent fur 
la côte de Tidor, où quelques-uns dcmeU- 
réicnt à croifer avec les cor cotres de Ter— 
natc, afin d’affamer fille. Les autres se-* 
tant rendus à Bachian , on y fit débarquée 
des troupes qui s’emparèrent du fort qui y 
étok ; ks Efpagnols * qui écoientau nombre 
de dixhuît ÿ avec cent Mardicres 1 aiant 
abandonné Ŝeaianc remonté la rivière pour 
fe fauver.

Les fugitifs fe rendirent auprès du Roi de 
l'ifie, qui ks reçut affez favorablement. Le 
lendemain on fie un détachement de Hol-
Jandois, pour aller après eux. Ccmme ceux- 
ci ne favoient pas quelles croient les difpo- 
Etions du Roi a l’égard de leur nation * ils 
cnvoiéient parler à ce Prince, & lui deman
der des orages , pendant qu’on traitereit avec 
lui. A u-Üeu de donner des otages 5 il alla 
lui-même , avec quelques-uns de les Oran- 
caies f trouver le Commandant > & il paffa 
volontairement la nuit à fon bord: tant la 
bonne foi avec laquelle les Hollandois en 
ufoïenr »quoi- qu’il en eût coûté la vie à plu
sieurs des plus confidérables d’entre eux, leur 
avait aquis de crédit &de réputation parmi 
ces peuples

Le détachement qui pourfuivoit les Es
pagnols marcha lur leurs pas au-travert 
a un marais > puis fur la montagne, où les 
fuiards choifirent leur retraire, & où ils furent 
comme artiegez. On leur cnvoîa ofrîr des 
conditions favorables qui furent acceptées.

Mais
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Mais il y eue un Âlphêres , ou Enfeigne » 
qui ne voulue pas tenir la capitulación -, & 
il arrêta ceux qui montoîent pour la faire 
éxêcuccr. Il propofa de nouvelles conditions 
que les Hollandois ne voulurent pas aufli ac
cepter.
' Cette circonftance aiant caulè du différent 
entre les Efpagnols St les Mardicres qui 
étoient avec eux , ceux-là (è moquèrent de 
ceux-ci ; leur reprochant qu’ils craignoieac 
les Hollandois qui n’étoient quedes poules, 
& qui avoienc été obligez de fe retirer fur 
le refus qu'on leur avoir fait de fe rendre. 
Nous autres Efpagnols > difoic l’Alphéres , 
nous ne craignons nuilcment ces coquins- 
là. Nous Catoliques, comment voudrions» 
nous nous livrer à leur diferétion Ôc entre 
leurs mains ? Un de nous peut aifement bat
tre s dix de cesf Chiens de Lurériens,

Ces bravades n’étoient pas tout à fait (ans 
fondement. L ’Enfeigne voioic que le lies 
où il étoit , paroiffoit prcfquc inaceffible , 
tant il étoit efcarpê. Il fe periùadoit mê
me que perfonne n'oferoit entreprendre d'al
ler y atraquer fes gens. Mais le lendemain 
les Hollandois y grimpèrent avec une réfo- 
lution & une intrépidité qui furprit les plus 
hardis d’entre leurs ennemis.

Ceux-ci fe défendirent avec allez de cou
rage s mais il furent prefque tous tuez, la 
fureur des Ternatoîs n’épargnant perfonne, 
hon pas même les femmes & les enfans, 
quelques éforts que les Hollandois fiffent 
pour les fauver. ïls confervèrent pourtant 
la vie à huit Efpagnols. Pour les Mardicres

E 6 ils
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ils furent entièrement détruits. Après eer- 
te expédition le Vice-amiral Simon Hoctr 
£c faire de nouveaux ouvrages au fort , Se 
augmenta le nombre des battions , qui fut 
juîqu’à quatre j puis il lui donna le nom de 
Baincvcldt,

Il fè fit encore un nouveau Traité d'al
liance entre les Hollandois & les Rois de 
Ternate & de Bachian, par lequel les Es
pagnols 5c les Portugais furent déclarez 
leurs ennemis communs contre Iefqueis ils 
promettoient de fc donner mutuellement 
toute forte de fecours. Tous les Caboves , 
ou Chrétiens, furent auiîi mandez pour prê
ter le ferment de fidelité au nom du Prince 
d’Orange , 5c déclarer qu'ils tenoient les 
mêmes EÎpagnols & Portugais pour enne
mis. , & qu’ils feroient fidellcs aux Hollan— 
dois ; ce qu’ils firent volontairement, & ils 
retournèrent, daus leurs demeures . auprès dtt 
fort.

Cependant les Efpagnoîs aianc envoié une 
galère 3e cinq corcorres fur la côte de Ba
chian , avec cent hommes de leur nation , 
& quatre cents Mardicres, iis y débarquè
rent , Si allèrent fe mettre en einbufcadc 
dans un bois. Ces bâtimens aiant été dé- 
couvers 5 o( envoia un Capitaine avec foixare- 
te Hollandois, fur la m ontagne, pour la fu
reté du Roi qui y étoît. Einuite vingt foî- 
dats aiant été envokz à la découverte , ils 
tombèrent daus l'cmbufeade , & leur Com
mandant fut tué , aufÎi-bien que le Scrgeanc, 
Le refte prit la fuite, & fc fauva. Un Mar- 
dicre transfuge aÜuxa que les ennemis eux—

même»
/t
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mêmes étoieni tellement étonnez; Sc trou
blez , qu’ils ne fçâ voient ce qu’ils faifoient » 
& que fi les vingt foldats euffent ofê faire 
ferme » ils les auroient battus. En éfct les 
fu'rards affûtèrent qu’ils avoient été au milieu 
des Efpagnols , & qu’ils ne pouvoîent pas 
comprendre comment ceux-ci les avoient laii- 
fé éehapei. Mais la retraite de ces ennemi# 
dans leurs vaiffeaux , fut encore une preu
ve plus certaine du peu d’envie qu’ils avoient 
de le battre.

Lors qu'ils-fe futent mirez-r on régla le 
nombre des foldats qui demeureroient en gar- 
aifon dans le fort de Barneveldc 3 qui fut foi* 
xante hommes* & on laiffa un navire fur la 
côte pour la défenfe de la place , jufques à ce 
que tous les travaux en fuifent condui ts à per- 
feftion, ou du moins dans un il bon état qu’il 
n’y eut plus rien à craindre»

Ce vaiffeau > qui fe nommoit les Provinces 
*Onies t  en étant parti fix fe mai nés après, fa- 
voir au mois de Février iéic. & aiant re
lâché à Mâebian , on y aprît qu’il y avoit en 
mer trois navires & un yacht qui croiioient. 
Lors qu’il fut par le travers de Motif, on 
eut avis que la flotte de Manille, confiftartt 
en fix frégates & deux jonques , avoit terri 
à Gammalamma. Enfuite aiant joint la flot
te Hollandoife , qui étoic au port de Maleïe » 
on y trouva deux pri lès eon fi d érables faite# 
fur les Efpagnols 3 avec deux Capitaines pri
sonniers deux Moines , & cinquante foldats 
te matelots.

Ces prifonniers raportérent que P Ami
cal .Wittcrt i qui croifoit aux Philippine# > y

“ avoit
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«voit fait un grand butin , & qu’il y avoft 
prefque interrompu la navigation* Pour les
exploits que la flotte venue des Philippi
nes fit > iis ne furent pas grauds. On la 
chercha plufieurs fois , fur ies avis qu’on 
recevoir de fcs mouvemens , mais on ne la 
trouva point. Ou fut averti qu’elle dévoie 
faire line entreptife fur le Bachian » & fur La- 
bova, Les Hollandois s’y rendirent pour lui 
faire tête , mais ils ne la virent point pa
roi tre.

Bachian & Labova font deux ifles fivoi- 
fincs, que fouvent on les comprend tous deux 
fous le nom de la premièrê  Elles avoienc 
pourtant chacune leur Roi > mais comme 
elles n’étoient pas peuplées , & que cha
cun de ces Rois avoit peu de forces , ils de* 
meuroient unis & étroitement alliez, pour 
fe défendre mutuellement. Ils avoienc auiît 
tous deux embraffe le Chriftianifme par 
complaifance , & fans (avoir ce qu’ils fai- 
foient , ainfî que la plupart des Chrétiens 
que le zélé des Portugais avoir faits. Ce 
zélé , ainfi qu’on l’a déjà touché ci-deflus, 
paroifloit n’avoir en vûfc' que le nombre des 
perfonnes » & leur profeifion extérieure , 
quelle qu’elle pur être, Sinon pas leur inf- 
trn&ion. Dès qu’ils confcntoient à être bà- 
tifez , c’étoit allez. On ne leur 'aprenoie 
prefque qu'à faire le Signe de la Croix , & à 
«ire ftfm Mari» , & en vertu de ces deux 
mots , & de la cétèmouie du Bâtême, donc 
ils ne connoilToicnt point la vertu ni le mif- 
ïéte, ni n’accepteroicnt point l’éficace, c’é- 
toir autant de nouveaux Sujets qu’on regar-

üoit
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¿oh comme aquis au Pape ; ce qui étoic pro
prement le bue qu’on avoit dans leur pré— 
tendue eonverfion.

Le fort de Barneveldt écoîc fitué dans l*ii— 
le de Labova , qui cft très-agréable. Elle pro- 
duifoit beaucoup de clou de girofle, donc 
perfonne ne profitoit prefque , faute de mon
de pour le recueillir. On y trouvoit abon
dance de limons, de fangliers , de poules y 
de fagu , de poiffon & d’autres denrées ; 
quantité de bois propre pour faire des dou
blages de vaifleaux. Elle eft à peu près com
me celle d’Amboine.

Il y avoit déjà longtems que l’Amiral 
Paul van Caerden , aiant été furpris dans 
un petit bâtiment, comme il faifoît une 
traverfée » étoit demeuré prifonnier entre 
les mains des Efpagnols. Il fut échangé au 
mois de Mars de la même année itfto. pour 
les prifonniers qui avoient été faits fur les 
deux vaifleaux qu'on avoit pris de la flotte 
des Philippines.

Dans ce tems-là, il fe pafla une chofe bien 
tragique à Ternate, Le jeune Roi de cette ifle 
aiant époufé la fille du frère du Sugage ou 
Sangiac de Sabaos, c’eft à dire d’un des Com- 
mandans des quartiers de l’ifle de Gilolo , 
il la poignarda, fans qu’il pût donner aucune 
raifon aparente pour prétexter fon crime ; & 
il la fit jetter dans la mer. La chofe qui 
d’abord avoit été un peu fecréte , aiant 
éclaté, Sangiac en eut un fi vif reflemi- 
ment, qu’il fit fortifier fes places „ & ne 
voulut pas permettre qu’aucun Tematois 
allât à Gilolo. Il renonça hautement à l’al

liance
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fiance du Roi de Tcrnate, & déclata qu'il 
ne pcétendoît plus être vaflal du Roiaume , 
à moins qu’on ne lui rendit juftice, loir en 
faîfant mourir le Roi, ou en le chaflant de 
fes Etats.

Les Hotlandois ne prirent point de parti, 
fc réfervant pour être les médiateurs, &ea 
êfct ils ioNieiréront lés Parties à s’accom
moder. Mais le Sangiac n’aîant pu s’y ré- 
foudre, conclut que fi l’on ne lui faîfoit pas 
iuftice , il Iaifleroic traîner l’afaire jufquesà 
ce qu’il vint une flotte de Hollande , & que 
fi elle ne pouvoir chafler les Espagnols der 
Moluques , il feroiu alliance avec eux Sç 
avec le Roi de T ydor, pour fe vanger des 
Ternatois.

Ceux-ci fe trouvèrent fort embaraffez de 
cette afaîre. Ils firent aflembler avec eux 
les Sangiacs & les Nobles de Machian & de 
quelques autres lieux , afin qu’ils tâchaient 
de moiennerun accommodement. Dans cette 
alfemblée, il fut réfoluque le Roi feroît dé- 
poiTédé de fon Roiaume , & privé de fes re
venus , jufqu’à ce qu’il eût marqué par fa 
conduire , qu’il étoît difpofé à mieux vivre 
qu’il n’avoir fait, & que cependant le Gou— 
gou , qui étoît fon Oncle , homme âgé & 
prudent , gouvernoit l’Etat. Car ce n’étoit 
pas feulement le meurtre de la Reine qui 
avoit rendu ce Roi odieux à fes Sujets, il 
s’étoit attiré leur haine & leur mépris par 
toute fa conduite en général.

L’ Amiral Paul van Caerden qui avoir été 
retiré des mains des Efpagnols, fut établi 
Gouverneur dcs Moluques au mois de Juil

let
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J(rt;ïiio^:Dans,>'cé';xii'êiriei-.:tt:m8 on fit uanl- 
Borièr plus de mille des habitans de l’ifle de 
Ganua dans edie de Mucir , pour la peupler , 
parce qu’on efpéroit en tirer de grands avan
tages. ■

Le fort de Maleïe étoit alors en bon état. 
Il y avoir quatre baftion amenez en perfec
tion j quatre-vingts hommes de garnifon, 
& deux a trois, mille habitans , qui demeu- 
roient dans la ville. Le fort de Tàcortima 
ou Willemftatdt , étoit pourvu de cinq bat
tions payables. La garnifon étoit de quatre- 
vinges-feize Hollandois , les habitans du 
bourg étoient au nombre de plus de mille» 
& dans l’une & l’autre de ces places il en 
revenoit chaque jour de nouveaux d’entre 
ceux qui a voient écédifperfez l’an i6oé; lors 
qüe le Roi de T croate Fut vaincu , & emme
né prifonnier aux Philippines.

Le fort de Taffufo dans l ’ifle de Machian > 
fut auflt muni de quatre basions , de même 
que celui de Noffecquia » ou le fort Mauri
ce : mais celui de Tabillola ne le futquede 
deux battions. Les garmÎons qu’on y iaiffa 
furent dé plus de cent-trente Hollandais, & 
les habitans étoient au nombre de plus de 
huit mille.

Le fort de Naffau , dans l’iflc Motir, étoit 
muni de trois battions : la garnifon étoit de 
quatre-vingts foldats , & les habitans étoient 
au nombre de plus de deux mille, tant ori
ginaires de l’ifle y qu’autres qui y avoieat été 
menez de Ganua.

Le fort de Barneveldt, dans l’ifle dè Ba- 
chian, ou plutôt Labova, était défendu, par
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deux baftious, & la garràfou étoit iè qua
rante' huit mille hommes;

Toutes ces garni ions ne coniîftent qu en 
quatre cents trente foldats, ou peu* plus , il 
eft aiifc de juger que c'éioit un nombre bien 
médiocre pour conferver tant dp places» 
D’ailleurs il y a toute aparence que les for
ces qu'on renoic fur les vaifléaux croifeurs, 
auroient été micax emploiécs à s’aflurer la 
pofteifion des Moluques , & à en chaffer 
entièrement les Eipagnols, dont la foibleifc 
fe voioit dans le peu d’opofition qu’ils fai- 
foient aux écabh'iTemens des Holiandois.
* Si l’Amiral Wittert au lieu d’aller croi- 

feraux Manilles , dans l’èfpérance de ruïrier 
le commerce de ees ifles , eût conquis , com
me il le pouvoir, routes les Moluques, fct 
Compagnie en auroit retiré dans la fuite bien 
plus d'avantages qu’elle n’en auroit reçu 
quand même l’Amiral eut pu fauver le bu
tin qu’ il avoir fait. Cette Conquête eût été: 
une afaire folide & durable. Wittetc auroit 
pû laifl'et des gens fuffifamraènt pour la gar
der & pour la conferver.

Mais le trouble que l’on aimoit mieux 
donner aux Eipagnols , ou bien , pour par
ler plus franchement , le butin qu’on vou
loir faire , & qui auroit aporté du com
ptant aux Intércfl'ez au lieu des avances 
qu’il auroit fallu continuer de' faite , pour 
achever de conquérir les Moluques j cette 
avjdité de fe garnir les mains, fit préférer 
l’incertain à ce qui paroïfloit comme affû
té. Wittert fit de grandes captures. Ses 
trois vaiiTeaux _£è trouvèrent remplis de ri-
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ehefTes : mais il y en voulut mettre tout au* 
tant qu’ils en pou voient contenir, Ccpen^ 
Jant les Efpagnoîs aiant eu le tems de (e 
reconnoître ? S ide fe raifembler des forces * 
allèrent le furprendre >& lui ravir fes trefors> fes vaifleaux & la vie,

De tout cela il ne refta qu’une très-greffe 
perre pour la Compagnie 5 qui de cetre perte 
d’hommes & de vaifleaux qu’elle fit V aiiroît 
aiiément achevé la coutume des Moluques * 
& fe ferolt mile en état de la conferver. La 
vue du comptant à diftribucr promptement * 
a Couvent été un écücil pour elle > & le ha  ̂
fard , ou pour parler plus jivfte , la Provi
dence de Dieu > lui a toujours fait trouver 
une planche qui 1% fauvée & conduite au 
port.

Pendant que les Efpagnoîs qui poiïïdoîent 
îa ville & le fort de Gammalamma , c’eft è 
dire la plus groffe place de Ternate& la 
mieux fortifiée de tous ces païs-là; qu’ils y 
tenoient encore le fort de St. Pierre St. 
Paul i qu'ils étoient maîtres de Tydor *» les 
Hollandois laiffant leurs places dégarnies > 
s’en ailoient chercher fortune fur des croi* 
fiéres , & y emtnçnoient des forces qui étant 
empîoiées aux Moluques y ouvoient être non- 
feulement fupêrieures à celles de leurs emie* 
mis > mais encore capables de leur enlever ce 
qu’ils y pofledoient. Pour peu que le gouver
nement des Efpagnoîs eut été mieux difpofé t 
qu’ils euffent fçu fe fervir de roceafion * & 
qu’ils euifent eu de courage , ils avoient aûfzz 
de forces pour chaffer les Hollandois de ces 
mêmes ifles, & pour ea demeurer, maîtres,.
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En éfet , ils y étoicnr au nombre de huit 

cents , avec plus de huit écnts Indiens des 
Philippines. Comment avec un nombre de 
gens fi grands en çomparaifon de celui que 
la Compagnie Hollandoife y avoir, laïlfé- 
rent-ib fes Oficiers conftruire en paix tous 
leurs forts , & fe rendre maîtres de tant de 
lieux > & comment ceux-ci pouvoient-ils 
prévoir que leurs ennemis demeure'roicnt 
dans i’inactfon, quand ils envoiérent la meil
leure partie de leurs forces croifer au loin ? 
On pourroit croire quh'J fajieic qu'ils J’euf- 
fent deviné, ou qu’ils euflent connoifiance de 
l'avenir.

Enfin toutes les fortifications aiant été 
conduites au point qu’il falloir pour fe dé
fendre , & Ja nouvelle flotte qu’on attendoit 
de Hollande , ne venant point, le refte des 
vaiiTeaux de celle de Wittert, qui étoit de
meuré à Ternate 3 pour favorifer la conftruc- 
tion des forts, & pour charger du eîou , fit 
voi les , Sc fe retira.

Le Gouverneur van Caepden demeurant 
dans cette foibleiTe aux Moluques, n’y jouit 
pas tongtcirs de fa nouvelle dignité : il fe 
Jaslfa furprendre une fécondé fois , dans la 
même année qu’il en avoit été pourvu. Com
me il vculoit palier de Malcïeà Machian » 
dans un yacht, il fut ataquê par la galère 
que les Elpagnols entretenoient à Gamrna- 
lamma s qui étoit armée de trente hommes , 
& il fut- pris & remenè dans fon ancienne 
prifon.

A peu près dans ce même tems lès Ef- 
|agools s’étant réveillez, Si aiant eu tout

AC-
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le îoifir qu’il leur falloic pour s’armer aux 
Philippines, où l'Amiral Wircert nefelaifoîc 
point de butiner , & ne fongeoit point à la 
retraite, ils épièrent l’occafionde le furpren- 
dre. Un jour qu’il écoit occupé à faire tranf- 
porter fur fon bord les éfets d’une prife qu’il 
avoic faite , douze vaifieaux Efpagnols tom
bèrent à la fois fur lui. Comme il n’étoic 
pas paré , il eut beau le défendre courageu- 
ieinent, & jufqu’à la mort, il ne put em
pêcher que ion navire ne fût pris , avec un 
yacht, & toutes les licheiïes qui y étoienc.

Il y eut quarante-quatre hommes de tuez 
fur ces deux vaifleaux # & il en demeura fîx 
vingts prifonniers entre les mains des enne
mis, Un autre yacht & une chaloupe ar
mée fe fauvêrent. Ce fut là le fruit de cet
te grande dépenfe , qui auroit pû afliijettic 
toutes les Moluques à la Compagnie. Le 
Roi d’Efpagne profita du butin que les Hol- 
landois a voient fait fur les propres Sujets, 
& par là le Gouverneur des Philippines fe 
vit en état de mettre ordre aux afaitesqu’il 
avoir fur les bras , 8c qui l’inquiétoient 
beaucoup. Outre le yacht qui fe fauva & ce
lui qui fut pris, il y en avoir encore un au
tre , qui aiant fauté en l’air pendant le com
bat , ravit en même rems au Roi d’Efpagne 
& à la Compagnie les biens dont il ¿toit le 
fragile dépofitaîre.

Cependant les Efpagnols polTédoient tou
jours aux Moluques toute l’ifle de T idor , 
la plus grande ville de Ternate qui étoie 
Gammalamma, & fon fort, avec quelques 
autres petits forts , & quelques places lut
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ja côte de Gilolo, ainfi qu’on l’a déjà

Les Hofiandois de leur côté pouêdoîeirt, 
-|ctft*à-diie en l’an i i  10 ) dans Î’iile de Ter- 
nate j le fort de Maleïe ou d’Orangc, celui 
de ïoluco, Taluco , ou Hollande , qui ètoir 
a demi-lie«« de Maleïe au Nord, & celui de 
Tacomma, ou WÜÎcmftad , qui étoit fur 
k  côte Nord-oiicft de l'idc, & qui avoir été 
conftruit parles foins du Vice-amiral Simon 
Janfz Hoen , qui mourut de maladie , aa 
mois de Janvier de la même année liio .

Les Elpagnols avoient eu intention d’y 
en bâtir un i mais ils furent prévenus , & 
fort Itirpris quand ils virent que ce prudent 
Vice-amiral avoir reconnu, auffi*bien qu'eux 
l’importance de ce deflein. C’étoit-là qu’il 
c roi 11 oit le plus de clou, & ce dernier fort 
metroit à couvert tout le pais qui étoit en
tre lui & ceux de Toluco & de Maleïe. Par 
confcquent il aiTuroit à la Compagnie tout 
1e clou qui s’y recüeilloit , & défendoit la 
côte où il étoit iïtuê. Le fort de Toluco 
défendoit auffi la rade de Maleïe. Si les Ef- 
pagnols fe fuiTent emparez de la montagne 
où il étoit, il n’y auroit eu aucune fureté à 
cet ce rade.

L’ifle de Motir , qui gît entre Tidor 5e 
Machian , étoit demeurée préfquc deferte 
par les guerres inteftines qui avoient été 
aux Moluques. A la prière des Ternatois 
l'Amiral Witccrt y avoit fait bâtir un fort, 
•vers fon bout feptentrional. Elle avoit auffi 
été repeuplée d’une partie de fes propres 
habicans qui s'écoîent retirez à Gilolo, & 
qui y écoient retournez i 5t par les haibitans

4e
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.fle Ganc ou Ganuap i ace qui é roit au bout 
méridional de la côte de la même iile de 
Gilolo du côté de Bachian » & qui écoit 
auilt fous la domination du Roi de Ter* 
nate.

Dans ce même teins* là , les Efpagnols de 
Tidor , qui avoient été fortifiez de quelques 
vailfeaux , ea tirèrent la plupart des mate— 
lots, & s'affcmblérent pour aller ataquer le 
nouveau fort de Mo tir ̂  avant que les ouvra
ges fuifent achevez.

les Hollandois en aiant eu avis , y envoié- 
rent du renfort, & les habitans s’ofrirent 
volontairement à prendre les armes. On leur 
en donna , & les ennemis aiant été avertis 
qu’ils étoient fufifamment en état de défin
ie, n’oférent éxéeuter leur deflein. Il y avoit 
déjà plus de deux mille âmes dans l’ifle.

Celle de Machian avoit été prife pat I*A- 
miral Paul-van Caerden , Si l’on y avoit 
bâti trois forts, dont l’un fe nommoit Taf- 
fafo, qui étoît au côté occidental, le  fé
cond nommé -NofFagina , ou Noffecquia étoic 
au côté .feptentrionaU & le tioiiiéme nom
mé Tabi.loîa , écoit au côté oriental de l’ifle 
où il y avoit encore quelques autres petites 
villes fur les côtes, le  nombre des habitans 
pouvoit être de neuf mille, en y comptant 
ceux de fifle de Cayoa , qu’on «voit ttanf* 
portez à Tabillola, l’ An r i 09. aptès qu’ils 
eurent été vaincus, parce qu’on ne pouvoit 
pas les mettre en fu reté  dans leur iïle.

Celle-ci, fçavoir Machian, étoit alors la 
mieux pourvue de girofles, & en général la 
plus fertile de toutcs lçs Moluqucs. Oa y

■ ■ no-
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pour ! Tes habitans, Elle fournilToiE mê
me à fcs voifius j ce qui venait autant.de ce 
que lés Indiens y Etoienr un peù moinsfaî- 
néans quaüleurs, que de la bonté même du 
terroir. Il'en étdit de même de l’îfle Mo- 
tir.

L ’îfle de Bacfnan , qui étoit un RoYâumc 
particulier , mais fort défert, & dont les 
habitans n'étoient aulii que des faineans , 
étoit par cette raifon tombée dans une gran
de décadence. On y avoir autrefois fait al
liance avec les Portugais & Jcs Efpagnols, 
qui avoient bâti un fort à Labova. Les Efpa
gnols y avoient entretenu une gariiiÎbn de 
vingt hommes , & il y avoir eu dix-fept fa
milles Portugalfes , & quatre-vingts autres 
des originahes du Pais, *■

Les Hollandois les avoient ch a fiez de ce 
fort dès l'An réoo. & l’Àn i6ïo. Us y avoient 
tmc garnîfon telle qu’il falloir pour tenir les 
habitans eli bride. Dans la grande file de Ba- 
chian ils n’avoient qu’une forterefle nommée 
Gammacandrre, ou <3atnmadourre ; mais la 
petite ville qui étoit auprès, fc trouvoit bien 
peuplée , parce que les habitans de Sabougo 
s’y croient retirez , pourfe fotiftraire à la do
mination des Efpagnoîs. Ce fut à leur fol- 
licitation qu’on y fit bâtir un Fort » dû l’on 
entretenoit ordinairement une garnifou de 
trente Ibldats, qu'on renforçait lors qu’il eu 
étoit befoin.

Dans tous ces païs où les Hollandois 
éroienç alors établis , il y avoir peut-être 
encore affez dé foldats de iearnarion'j pour

les
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les défendre contre les ennemis communs , 
fa voir les- Pommais Si les Efpagnols , 'pen
dant que les hamtans vouloîent concourir à 
leur propre défenfe , St fe tenir unis avec 
leurs Alliez. Mais il s’en falloir beaucoup 
■qu'il n’y eût aifez de forces , pour les tenir 
eux-mêmes en bride « au cas qu’ils vou
lu fient rompre les Traitez qu’ils avoient 
faits.

Cependant on devoir aflez s’y attendre,
§1 en éfet la chofe arnva bientôt après. Ils 
s’éioient obligez à lerrbourier tous les frai* 
qui avoient été faits } our lés afjanchir du 
joug des Efpagnols i & juftju’à ce qu’ils 
en enflent ‘fait l’entier rembourlenienc ils 
avoient engagé tous les droits , tributs St 
impôts qui le levoient tant fur les naturels 
du Faïs * que fur les'étrangers. Outre cela 
pour reconnoiflance des fei vices que les Hol- 
landois leur avoient rendus , ils les avoient: 
éxemtez de tous impôts à perpétuité La 
Ncblefl’e commença de dire qu’elle n’avoîc 
point eu connoiflancc de cette convention , Si 
elle travailla fourdeménr à ex citer les autres 
habirans contre un Traité qu’ils crioient leur 
être trop onéreux,

Cependant, loin que la chofe eût été ca
chée aux Nobles Us avoient eux-mêmes fait 
d’autres pioœeifes bien plus grandes, dans 
le teœs qu’ils étoient opprimez. C’eft air.fi

3ue les ingrats tâchent d’out lier ce qu’ils 
oîvent à leurs bienfaiteurs , dont lavûc mê
me les incommode, & leui eft à charge.
Les Tercateis étoient naturellement fiers , 

hautains , &  ils s’étoient encore afermis 
Tome III, G dans
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¿ans leur humeur altière * par la domina
tion qu'ils avaient eul* fur la quantité d’ifles 
êc ic  pais : de font qu’il ne faut pas s’étonner 
que le joug des Portugais leur eût paru in- 
iupoirable. Ils avoient bien changé de ton- 
¿iiion. De dominateurs ils écoient devenus 
efclavcs j mais les mortifications qu’ils ayoient 
eues , ne les a voient pas encore guéris de cet
te pailion de dominer, dont ils avoient été 
pulltdcz.

Ils ne fc contentoîent donc pas du change
ment avantageux qui étoit arrivé dans leur 
condition; ils afpiroïent à celle où ils s’é- 
toient vus avant que de connoître les Euro
péens y ôc délivrez des fers des uns * ils vou* 
Joiem fe délivrer de la gène 3 où ils fe trou- 
voient par leurs alliances avec les autres, 
A la vérité les infultes qu’ ils avoient foufer- 
tes * les avoîent humiliez ; mais aurant de 
fois qu’ils avoient crû voir quelque jour à fe 
tirer de la contrainte ou ils vivotent * quand 
Us nëiokm  pas abfolumenr les maîtres , ils 
avoient renonce à leurs alliances* à la bon
ne fo i, à leurs propres intérêts * en tant qu’ils 
ne s’aceordoient pas avec leur orgueil.

Ainfi les Hollandois pouvoîent faire leur 
compte qu’ils ne {croient en fureté , & qu’ils 
ne joüiroient de ce qu’on leur avoit promis t 
que pendant qû üs auroient la force en main, 
G ’eft ce que ceux qui étoîenten Europe ne 
pouvoîent comprendre , &  encore aujour
d’hui il ne paraît pas qu’ils comprennent trop 
qu’on puiile en ufer autrement dans l’Eu
rope même > quoi qu'ils voient & qu’ils Ten
tent tous les jours, par quelque nouvelle ex

périence t
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pêrience, que tel eft Je train ordinaire de# 
hommes. Imbus de cette maxime fi Chré
tienne, fi raifonnable , qu’il faut garder la fol 
piomife , il femble fouvenc qu’ils.'n’aient ja
mais éprouvé que preique tous les hommes 
n’admettent ce principe que dans la fpécula- 
tion, & qu’ils agiifent comme s’il ne Jes obli* 
gcoit à rien da'ns la pratique.

Le Roi qui regnoit alors à Ternate , étoîc 
jeune , & fon Confeil êioit compofê de Mau« 
res, c’cft-à-dire de gens de qui l’on ne de
voir attendre aucune fidélité. Apollonius 
Schot Ofîcier d’expérience & d’un grand 
gêi.ic, qui avoit vît cette Cour , en avoit 
écrit ion fentiment à la Compagnie lavoir 
qu'il n’y avoit que deux moiens capables 
d’afermir J’établiuement des Hollandois aux 
Moluques. Le premier étoit d’enttretenir de 
grolTes garnirons dans les places ; ou bien 
ii cette voie paroifloit trop onéreufe, fa fé
conde vûë croît de donner la liberté aux 
Particuliers de Hollande , d’aller y trafiquer, 
& de s’y étab ir , en paiant à la Compagnie 
des droits & tributs raisonnables.

En éfet il y avoit un grand nombre de 
gens, fur tout de ceux qui y avoientdéja fer- 
v i , qui ofroient& qui lounaûoient de s’y ha
bituer , moiennant qp’ils y puiTent travailler 
pour eux-mêmes , & éxerccr librement le 
commerce fous certaines conditions, au pro
fit de la Compagnie , ainfi qu’on le prati
que dans les autres Etats , & telles qu’elles 
pourroient être réglées par les Etats Gé
néraux. Ce dernier moien étoi& celui que 
Schot auroit le plus ¿prouvé , parce que,

G a Suivant
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ftnvsnr les 1 allons qu’il eh alîegoôït;  ̂ U 
croioîr qu’il aurdit été Fort avantageux pour 
îa propagation de la Réligîon Chrétienne.

Telle ¿toit donc, félon lui, la fituation 
¿es afaires de Ternate, & par eonféquenr 
de toutes les Moluques fçavoir qu’on pou
voir fe maintenir avec le fecours des infulai-
tes contre les ennemis communs ; mais qu’oo 
n'étoir pas cnitat de le maintenir contre le* 
înfulaires même, lors qu’ils poudroient man
quer de foi, te qu’il y avoir toute aparence 
qu’ils en manqueroienr , dès qu’il y auroir 
quelque avantage à efpérer pour eux.

Il difoit que le fort de Gammalamma, 
que les Efpagnols poiTédoîcnt dans rifle de 
Terraie , éroir pourvû d’une garnifon de 
deux cents Efpagnols, te de quatre-vingts** 
dix Papaugos, ou habitans des Philippines 
fort bien exercez dans les armes : qu’il y 
avoit trente familles Portugaîfes , foixance 
& dix à quatre-vingts familles Chînoifes, 
de toutes fortes de métiers , te cinquante à 
foixante familles de naturels du Païs, qui 
»voient embrafl'é le Chriftianifme : qu’ils 
avoient encore le fort de S. Pierre te S. Paul , 
qui écoit fitué fur une hauteur , muni de fix 
pièces de canon de fonte , & celui de Gam- 
malamma l’étoit de trente cinq pièces. La

t arnifon du plus petit confiftoittn vingt-fept 
l pagnols > vingt Papaugos , te quelques au

tres habîtans des Philippines.
Lés mêmes Efpagnols êtoient maîtres de 

toute Pille de Tydor , où ils poiîédoienc 
trois forts , dont celui qui étoit dans la plus 
grande ville > où le Roi faifoit fa rcûdence ,

U
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fenommoic Taroula, Sa fitüation étoit plus 
avantageufe que celle des .autres forts. La

farnifon ¿toit de cinquante Efpagnols , 5c de 
ait ou dix Papaugos , H y avait dix groifes 

pièces de canon de fonte.
Le fécond ¿toit l’ancien fort des Portu

gais » qui avoir été pris* autrefois Si rafé par 
le Vice-A mirai Corneille Baftianfz , Géné
ral des HoIIandois, Mais les Portugais l'a- 
▼ oient rétabli. Il y avoic treize Efpagnols en 
garnifon, avec quelques foldatsdu Païs > Si 
deux pièces de cation.

Letroifiéme fort étoit celui'de Mariéco , 
fitué du côté & â la vue de Gammalamma. 
La petite ville qui étoit au pié de Mariéco , 
étoit fort bien peuplée de Tidoriens. La 
garnifon étoit de quatorze Efpagnols & de 
quelques Portugais , qui avoit deux pièces 
de canon pour leur défenfe, H y avoir plu- 
iîcurs autres petites villes , qui depuis les 
guerres n’étoient pas giiéres peuplées , & 
l’on difoit que toute i’iité ne pouvoir plus 
fournir que mille hommes capables de por
ter les armes. Il y avoit encore quelques au
tres païs qui reievoient du Roi de Tydor 4 
& qui lui paîoieut tribut en vivres.

La Trêve qui avoir été conclue en Euro
pe l’an 1608. entre le Roi d’Efpagne & les 
Etats Généraux des Provinces Uuies, n’é-
toit pas un Traité qu’il plut aux Eipagnolr 
d’obferver également dans toutes les Inde« 
Orientales. Ils n’ayoiioicnt même qù'il y 
en eût eu un , que quand ils pou voient par 
CCt aveu endormir les HoIIandois , ou ea 
tires quelque avantage contre eux. Cette;

G j difie-
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differente manière d’agir , cf’avoiier dans un 
Heu qu’il y eut une Trêve , & de le nier 
dans un autre lieu , expo foi t fans cefle à des 
furpriles ceux qui ne ieroient pas fur leurs 
gardes.

La paillon que la Compagnie avoit de fe 
voir en paix , & de pouvoir continuer tran
quillement fon commerce , faifoit que quand 
les Espagnols éroient demeurez d’acord qu’il 
y avoir une Trêve , Sc qu’en conséquence 
ils avoient fait ou obtenu ce qu’ils vouloient, 
les Hollandois croioîent que la chofe pafloit 
pour avérée, & qu’à l'avenir les Efpagnols 
fe conformcroicut au Traité. Mais une nou- 
vclle circonftance favorable à ceux-ci , lesen- 
gageoir à nier de nouveau ce qu’ils avoient 
dej t reconnu , au moins quand il s'agiiïoit 
de différens lieux , ainiî qu’on l'a déjà dit.

Ce fut de cette manière que D >m Jean de 
Silva, qui avoit paffié aux Moluques . avec 
une flotte fous fon commandement, s’empara 
du fou de Sibougo j fur la côte de Gilolo , 
lors que les Hollandois ne s’attendoient à rien 
moins. Ceux-ci eurent beau crier qu'il y avoit 
une Trêve, Silva n’en écoit point informé« 
Èn efet foit que le Confeil d’Efpagne n’eût ,

Î oint donné d’ordres pour la publier dans les 
ndes , foit que les Ofîciers des Indes n’euf- 

fent pas voulu la publier * ainli qu’il y avoit 
bien de l’aparencc , ou qu’il y eût eu des 
ordres fecrcts de ne le pas faire , on ne la pu
blia point.

Silva s'étant fervi de l'ocaflon , reconquit 
cette place , que les Hollandois avoient au
paravant couquife fur les Portugais. Il la

fii
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Et fortifier : il yfit fait faire quatre battions » 
& une demi-lune à l'embouchure de la ri
vière. II y mit une gatnilon de (binante 
Efpagnols , & de foixante foldats Papau-
g°s-

Mais Ies habitaos accoutumez à la dou
ceur du Gouvernement des Hollandois, ne 
voulurent pas être expofez de nouveau à la 
dureté des Efpagnols. Us s’enfuirent , 5c 
du lieu de leur reuaire aiant fait avertir ces 
premiers de leur réfolution , on les envois 
prendre, & on les fit établir à Gommaca- 
norre , qui étoic un fort accompagné d’une 
pence ville, laquelle par ce moienfe trouva 
fort peuplée.

Cette entreprife lui aiant bien reüifi , 8c 
aiant vû que î’efpérarce de l’obfervation de 
la Trêve avoic empêché les Hollandois de ic 
tenir fur leurs gardes , Silva pouffa fes con
quêtes , & fe rendit encore maître du fore 
Gilolo , qui porroit le même nom queI'i(L 
le. On découvrit auifi que le Roi de Tema
re y avoic fecrétement donné les mains, 
de quoi Ton n’avoir pas trop douté , vû le 
peu de mouvement qu’il fe donna pour tâ
cher d’arrêter fes progrès. II y eue même 
cinquante ou foixante familles de pais qui 
relevoienc de ce Roi , qui allèrent s’y habi
tuer , & les hommes aidèrent aux Efpagnols 
à travailler à de nouvelles fortifications î ce 
qu’ils n’euiTent ofé faire , s’il n’y eut point eu 
de connivence de la parc de leur Roi. Les 
vainqueurs y laifférent en garnïion cinquan
te à foixante Efpagnols, & quelques foldats 
Papaugos. Ces deux places écoient fur la
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côte occidentale de Gilolo, à fepe lieuifs de 
Makïe.

Lé troifiéme fort que les Efpagnols avoient 
alors àGloio, qui fc nommoit Aquilamo, 
n’ctoît qu’un baftion avec une batterie de deux 
pièces de canon feulement , auifi iur la côte 
occidentale , mais vis-à-vis de Michian. 
D’ailleurs il n’y avoit pas plus de maifons 
que dans un hameau. Elles étoient pourtant 
entourées de murailles, comme fi c’eût été une 
petite ville, agréable par fa fîtuation qui ctoît 
fur le bord d’une petite rivière. Ces mai
fons étoient habitées par des naturels du païs » 
par quelques Efpagnols , & par quarante 
Tydoiiens que leur Roy y tenoit pour re
cueillir des vivres, & les lui envoier.

Ils avoient encore trois forts fur la côte 
de Moro , qui eft la partie Orientale de 
I’ifle de Güolo , nommez Jolo s Ifiau , & 
Joffongo ■ ils étoient gardez par quarante- 
cinq foldats Efpagnols , & par leshabitans, 
dont la pîûpart s’écoient nouvellement fait 
Chrétiens. 0 1 en tiroic quantité de ris , de 
fagu & d’autres vivres, pour l’entretien des 
Efpagnols qui étoient à Tydor & à Ternate. 
Il y a foixante licites de Maie'te à Güolo , par 
mer , mais fi e’écoit par terre il n’y auroîç 
pas une journée de chemin.

Depuis que les Etats qui f dévoient de la 
Couronne de Portugal furent fournis au.Roi 
d’Efpagne , le Gouvernement des Moluques 
fut fubordonnè à celui des Philippines. 
Après quoi la Trêve eût été publiée dans 
l ’Europe , Dois Jcrotnmo de Silva fut err- 
voié d’Efpagne même, pour poiTéder celai

des
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des Moluques. C'écoit un homme orgueil
leux » d'une humeur févére, mais magnifique , 
diifirnulé & fore intriguant, Cependant oa 
connue bien dans les conférences que quelques 
Députez Hollandois eurent avec lui, que Tes 
ordres étoient d'entretenir la Trêve, ou de ne 
1 entretenir pas , félon qu’il le jugeroit expo* 
dient pour les afaires de ion Gouvernement.

Ce déni que les Efpagnols faifoient aux 
Moiuques qu’il y eue une Trêve , ces a&es 
d’hofiilicé qu’ils continuoient à éxercer , te-* 
noient les Indiens en fufpens. Ils nefavoiene 
à qui ils dévoient ajouter fol. Les Hollandois 
à la vérité foutenoient hardiment par leurs 
paroles que la chofe écoit s mais les Efpa
gnols le nioient encore plus hardiment par 
leurs actions, 8c les Alliez de ceux-là corn- 
mençoient à prêter l’oreille à ceux- ci , (or* 
que le Roi de Tcrnate reçut une lettre que 
les Etats Généraux lui avoient écrite fur ce 
fujetét dont voici la copié,

„  Le Dieu Tout-puiuanc a bien voulu bê- 
„  nir tellement les armes que nous avions 
„prifes pour la défenfe de nôtre liberté & 
„des privilèges de notre Patrie, contre le 
,, Roi d’Efpagne & de Portugal , que ce 
„  Monarque voiant qu’après quarante-deux 
„  ans de guerre faite par terre & par mer ,
„  dans laquelle il n’avoit pii ébranler notre 
,, confiance , ni rompre notre union , ni 
„empêcher que nos forces augmetaffent, 
„tant par la profpérité de notre Etat, que 
„  par les alliances que nous avions faiwS 
„avec les Princes nos voiiins 3 a trouvé i  
îj propos de nous ofrir de Coq propre mouve**
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„  vement ce que nous requérions dé lai S 
„  main armée depuis fi Iongcems : Savoir 
„que nos Provinces font dès pais libres, fut 
„lefquels H n*ivoit rien à prétendre * &
, qu‘il confentoù de faire avec nous une T  ré* 

ji ve pour plufieurs années. Cet ofre , qui 
nous a paru être une nouvelle faveur du 

„  Ciel, a été par nous acceptée avec joie» 
„après avoir, fur ce fujet, pris l’avis de» 
„Rois 8c Potentats nos amis St alliez, fi 
t> bien qu’aptès plufieurs conférences & n’ê- 
,, gociations , Nous avons enfin conclu , le 
„  a Avril» une Trêve de douze ans. Entre 
„  les autres conditions de ce Traité eft celle 
„  de la liberté de la navigation pour notre 
„  Etat en généra! , & pour chacun des ha- 
„  birans de ces Provinces en particulier } 8C 
a, celle du commerce , non-feulement dans 
„  tous les païs 8c Roiaumes de cë Monar- 
„  que , & avec tous les peuples avec lefquels 
„  Nous 8c nos Sujets avons fait éxercer & 
„  éxercê le commerce & la navigation avant 
j» la guerre ; mais encore dans tous les païs 
,1 du monde fans exception , 'avec tous les 
,» Peuples t Ecats âcRoiaumes qui y fonr s Sa 

Majcftê faîfant dêfenfesexpreffes à fes Ofi- 
ders j à fes Sujets ? & à tous ceux qui dépea* 

ÿJdcnt dfEl!e j déporter aucun trouble ois 
J* empêchement , foit dîreétement ou îndî- 

reâxmem à la fufdke navigation, & an 
¿j commerce déjà établi * ou a établir, par 
f, nous bu par nos Sujets avec quelques 
à» Rois j Princes, Etats & Peuples que ce 
f> foit. De forte que Votre Majefté ft trouve 
§ j- comprite dans ççtu Xréye * ayec tous le»
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Rois , Etats , Puiflances , Peuples , & Ré- 
publiques 4c$ Indes * de même que de 

,, coûtes les autres parties de I1 Univers* 
j* Ainil Votre Majefté & vos Peuples peu- 
9$ vene trafiquer librement avec Nous & avec 

les nôtres , pendant le tems de douze ans , 
,, fans craindre aucun aile d’hoftilité de la 

part des Sujets du Roi d’Efpagne & de Por- 
jj tuga! | Vous pouvez entretenir vos allian- 
?> ces avec Nous , en concra&er de nouvelles, 
jj ufer de la liberté de la navigation k  du 
¿¿commerce, fans craindre que pour ce fu- 
„ jet il y aie aucun trouble * foit par mec ou 
7, par terre ¿ diredemenc ou indircúement » 
¿> & fi la chofe arrivoic t & que contre notre 

attente k contre les promefles folemocl- 
,, les qui nous ont été faites f k  qui font fi- 
¿j gnées de la propre main du Roi d'Efpa  ̂

gne, & redices de fon feau, on vint à atten- 
,, ter quelque chofe au préjudice ( cc que 
„ nous ne pouvons pas croire ) Votre Ma- 
„  jefté peut fe tenir affinée , qu’il ne Nous 
„  manquera volonté , ni pouvoir , ni nom- 
», bre de vaiffeaux 8c de canon , ni muni- 
„  tions de guerre , ni troupes tant de nos 
,, propres Provinces que de celles des Rois , 
,, Potentats 8c autres nos Alliez , qui nous 
,, ont promis tout iecours pour l'éxecution 
„  de toutes les conditions portées dans l’ac- 
„  corddc Trêve , & particuliérement pour 
,, ce qui regarde les Sujets & Païs de Votre 
„  Majefté , 8c des autres Rois , Princes, Peu- 
,, pies 8c Républiques des Indes , peur dé- 
„  fendre Votre Majefté , fes Païs , & fes Su- 

jets , leur procurer la répartition desper-
G 6  ,5  te$



if  g ftlfloire de U C enquêté 
f>ces êc dommages qu'ils pourraient avoir 
7} fouferts, & faire entretenir les Traitez qui 
>f ont été ei-devant réciproquement faits en- 

tre nous , & ceux que nous pourrons faire 
p> à l’avenir. Cependant nous ne doutons pas 
f , qu'il ne fc trouve encore des Oficîers , des 
t, M niftres , ou d’autres Créatures du Roi 
p) d'Efpagne 8c de Portugal , qui tâcheront 
,,de donner d’autres idées à Votre Majeftê 
f , & aux autres Rois , Princes , Peuples & 
,, Républiques , & a leur perfuaderdes cho- 
„  fes contraires à ce que nous difons ici, 
7) Mais nous aiTurons Votre Majefté par ceg 

Prcfentes que c’eft la pure vérité » que 
nous avons des intentions finecres > &que 

,, Votre Majefté, fes Sujets, 5c tous les Rois, 
,1 Princes 6c PuifFances peuvent s’ y fier, Ain- 

fi Nous vous prions d’ajouter foi à ce que 
,, nous vous difons & promettons , de contî- 
>, nuer les marques de votre amitié envers 
,, Nous & envers nos Sujets, d’entretenir la 
>3 navigation & le commerce, défaire fleu- 
,, rir l ’un & l’autre , & de faire obferver 
*> tout ce qui efl ou fera réglé dans nos Trai- 
„  tez d'alliance. Nous ferons aiTûrémcnt la 
*>même chofe de notre part, êcnousefpé- 
,, rons que Dieu qui eft le Roi des Rois * qui 
»  connok les plus fecrettes penfées des horrn 
,* mes , 6c ce qu’ils ont de fincérité , tiendra 
»» en fa fainte garde la perfonne de Votre Ma- 
„  jefté , les Nôtres, 5c nos Sujets de part 
,, êc d’autre , & nous comblera de profpé- 
„rite. A la Haie en Hollande le i£. de 
,, Septembre , PAn de Notre Sauveur Jefus 

Chxift 1609,
JC eue
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Cette lettre perfuada les Tcrnatoîs de U 
vérité du fait ; mais ils étoient peu contens 
de ce que la guerre ne laiiloit pas de conti- 
nuer , fie de ce qu'ils n avoient pas le loific 
de refpirer , pour former leurs projets par
ticuliers , & de fc mettre en état de les èxê- 
cuter* Ils en parurentfi chagrins, qu’on tra
vaillait beaucoup à vivre en paix, & à entre
tenir encore quelque bonne intelligence avec 
eux*

Comme du côté de Malaca > ou l’on craî- 
gnoît les flores Hollandoifes > les Efpagnois 
demeuroient d’acord qu’il y avoir une T rê
ve , & qu’enfuite elle y fur publiée , plu- 
fleurs Marchands , qui eroioient qu*il en 
croît de même par tout , allèrent à Ban
da & à Amboinc pour y trafiquer. Ils fu
rent bien furpris d’y trouver les chofcs fur 
un tout autre pie , & de voir que les depen- 
fes de leur voiage feroient perdues. Ils fc 
plaignirent fort de ce procédé des Gouver
neurs , & dirent qu’ils ne voioîent que trop 
que la Trêve s’obfervoît différemment dans 
les Indes, fuivant les y uës qu’on avoir à l'é
gard des différens païs. En éfet fi l’Ami
ral Wittert eut continué à dcfoler les Efpa- 
gnolsaux Manilles > ils auroientbien (çu l’ar
rêter par la publication de la Trêve* Mai^ 
quand ils le virent vaincu , ils crurent profi
ter de leur viéloire jufqu’à ruiner entière
ment les Hollandois aux Moluques , & à 
les en charter. Pour faire ce grand coup > il 
Falloit ignorer la Trêve » ou agir comme ft 
on l’eût ignorée » Sc qu’on l’eut regardée 
(comme une imagination creufe & fans fon-

°  de-
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dcment, ou coin me un Traite fans force,' 
à l’exécution duquel on ne ie croioît point 
adftreint.

Peut-être que la feule vi&oire remportée 
fur cet Amiral , n’auroic pas été capable de 
leur faire prendre une réfolution fi étrange ,  
& qui devoir manifefter fi hautement leur 
mauvaife fo i, dans tous les lieux du monde , 
& à la Poftérité. Mais ce qui acheva de leur 
perfuader qu’ils viendroient aifément à bouc 
de leurs projets Si que ce coup f i  important 
pour eux , ne leur pouvoir manquer , eft que 
quand ils firent l’Amiral van Caerden pri- 
ionnîcr, ils trouvèrent tous fes papiers avec 
lui , les copies des mémoires qui avoienc 
été envoyez en Hollande , touchant la foi- 
b eiTe où l’on étoit , & les copies de ceux 
qu on avoic reçus de ce pais-ia.

Muni de tous ces papiers, & informé des 
feerets qu'ils contenoicnt 3 Dom Jean de 
5 i!va crut entreprendre à jeu feur l'expédi- 
rion des Moluques * qu’il ne peut pourtant 
pouffer auifi vire qu'il l’avoir prétendu : car 
il n’eut pas le meme bonheur qu’avoir eu 
avec lui Dom Pedro d'Aeugna , & il n*en 
fut pas comme des vaiffeaux de l'Amira! 
Wïttert , où les Efpagnols avoient fait de
puis peu un butin de piufîeurs millions d'or , 
fans ce qui fut englouti dans la mer. Cette 
perte qui caufa Pafoibliffemcnt des Hollan- 
dois, avoit relevé le courage de leurs enne
mis , & leur avoit donné les moiens qu'ils 
n'avoient pas auparavant, de lever & d’en
tretenir des troupes.

Dans cette utuatioo où ctoîent alors les
aiaixci
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afaires des Moluques , Schot coufeilloit i  
la Compagnie d’équiper une flore , & afin 
de furprendre les Espagnols aux Manilles , 
comme ils avoient furpris les Hollandoisaux 
Moluques > il vouloir qu’on allât les attaquer 
dansees premières îfles, c’eft à dire dans le 
iiçgc de leur empire en cette région.

il prétendoit les furprendre 3 parce que 
faifant leur compte fur les mémoires qu’ils 
avoient trouvez avec Caerdcn , ils rcgai- 
doient les Hollandois , comme dans une en
tière impuÜïancc de fe relever de leurs per
tes > & beaucoup plus encore comme hors 
d’état d’attaquer les Philippines. Par cet
te raifon ils en avoient tiré tous les meil
leurs foldats , tant Efpagnols que naturels 
du païs 5 & les avoient envoiez aux Molu
ques y pour aider à en achever la conquête * 
de forte qu’aux Philippines ainfi dégarnîcf 
ils étoient hors d’état de faire beaucoup de 
réfiftance.

Mais ces grands projets formez de part & 
d’autre > n’eurent point de fuites. Leï> Hol- 
Jandois ne fe trouvèrent pas affez forts pour 
entreprendre la conquête des Philippines * 
ou bien ils ne jugèrent pas à propos de le 
faire. D’un autre côté les Elpagnols, avec 
leurs meilleures troupes qu’ils avoient en
voi ée's aux Moluques ? n’y firent pas autant 
de progrès qu’ils fe Pctoient promis. Ils y 
trouvèrent leurs- ennemis plus forts , plus 
remplis de courage qu’ils ne fe Pctoient 
imaginé » & bien loin de leur pouvoir ra
vir rout ce quvil$ y poffédoient y ils les vî- 
îcut reprendre le deffus peu à peu * & parve-



Hiftûin de lài Cùn̂ uete 
venir enfin à une fupcrioritè qu’il n'y eût plus 
moien de leur difputer*

Dans les ftmimens où étaient alors les 
Ternatoîs, & dans l’en vie qu’ils avoient de 
fe remettre fur Je pic ou ils avoient été au
trefois * ainiï qu’on Vu déjà vu , le Roi de 
Tcrnatc , auroic bien voulu fc réconcilier 
avec celui de Tydor, & rengager à travail
ler avec lui à la liberté des Moluques , & à 
en thafler les étrangers* Mais Je Roi de 
Tydor ne fe trouva pas dans cette difpofi- 
tion , plutôt parce qu’il connoiifoir que la 
choie croit impoffiblc, que par un fond de 
bonne volonté qu’il eut pour les Eipagnofs 
(es Alliez. D’ailleurs il étoit perfuadè que 
le Roi de Ternate n’auroit pas voulu s'afran- 
chir de la contrainte où il fe trouvoic , pour 
laiiTer enfuite les autres Rois en repos* II 
(avoir fort bien que quand ce dangereux voi- 
lîn fc yerroit libre , il rcnouvelleroit fes éforrs 
pour fubjuguer Tydor & tout le refte des 
Moluques* Comme la réponfe du Roi de 
Tydor mériroît d’être communiquée au Gou
verneur Hollandois , le Roi de Ternate la 
lui mit en main > & le Gouverneur répon
dit à fon tour au Roi de Tydor* Voici la 
lettre de ce Roi * & la réponfe du SieuZ 
Gouverneur Both.

du Rùi de Tidor, refûe le $, iê 
MM 1611.

« Très-Cher Fils Roi de Ternate, Jç 
yous fouhaitc toute forte de profpéricc,& 
1a iantè. La lettre que vous nfavei en-

voies
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„  voice par Foucque l'un de vos Ofîcicrs , 
„  m’a été rendue, & j’en ai fort bien tom- 
„•pris le contenu. Vous me repréfcntez 
„  qu’it faudroir cmploier toutes fortes de 
„  moiens pour tâcher de rétablir la paix en- 
», tre les Ternatois Sc ies Tydorîcns, Sc !a

Réligion des Maures dans les Moluques , ce 
„  qui m’a donné beaucoup de joie , comme 
„  étant une choie légitime & ordonnée de 
„Dieu & de Mahomet Ton Profite. Moi 
„  votre Oncle, qui fuis un homme âgé, j’ap- 
„  prouve fort votre deiTein Mais comme 
„  aujourd’hui les ehofes ne font pas dans l’é-- 
„  tàt où elles croient au rems de nos prèdé- 
jjCeiTeurs , ainfi que vous le favezàtîfli fort 
„  bien , puifque les ifles de T y .lot & de Ter- 
„  naté font en partie peuplées d’Efpagnols 
„& dc Hollandois , il y auroit des meutres 
„  particulières à prendre pour faire une paix 
„  qui fut durable , qui feroient d’engager ces 
„  deux nations à y entrer. C’eft là , félon 
„  mon fentîmenc, l’unique moien de parve- 
„  nir à ce but , & de nous bien réconcilier 
}» enfemble.

„ Comme vous ères le plus ancien des qua- 
„  tre Rois des Moluques} c’eft vous qui avez 
„  le plus de pouvoir & de moiens pour faire 
„  réufttr cette grande afaire ; car , félon l'ex- 
„périenceque l’âge a pû me donner, je ne 
„ puis pas comprendre qu’on en puifte venir 
»/about autrement: ou bien files Efpa- 
„  gnols St les Hollandois n’y font pas com- 
,, pris , la paix ne pourra pas être de durée. 
,, Par cette raifon je demeure dans mon an- 
»> cicn fentiment, U voir que nous ne pou-

„  voas



ïéz FJîJtûiTè de la Câtfquiië 
y, vons rien refoudre ni conclure à cet égard 3 
Mque ces deux nations ne fe foîent accor- 

dées j fans cela nous ne pouvons faire une 
^paix qui (bit foiide. Ce ne feroic que fuU 
,>vre les anciennes traces qui nous ont été 
* j marquées $ & la coutume qui eft comme 

établie aux Moluques 3 favoir de cefTer de 
nous faire réciproquement la guerre lors 

ltque nous en tommes las ? & que nous fom- 
mes èpuifez , Si les lettres par Icfquellcs 

ÿj nous nous en- follicitons * ne feroîcnt que 
,, comme des fignaux de nous arrérex pour 

quelque tems f afin de reprendre haléne» Si 
1rs Tt matois approuvent pas cette propofi- 
tien, ce fera leur faute s & fi les Tydoriens 

Sf s'y opofcnc , ce fera la mienne & celle de 
j* mes Sujets* je !e rendis encore: Pour faire 
i# une paix durable > & qui établi (Te la (ûreté 

de notre RéUgion * il faut que les Efpagnoîs 
33 & les Hollandois foient réconciliez. C’eft là 
j. Tunique moien de faire un Traité qui puif- 
j, fe fubfifter*

33 J'ai deflein d'aller faire un tour à Gam- 
33 malamma , pour conférer fur ce lu jet avec 
3j le Gouverneur Lors que je ferai de re- 
,, tour» je vous envoierai quelqu'un de mes 
?> Conl ci! J ers > pour vous donner avis de ce 
j, qui fe fera parte , St pour vous porter une 
33 reponte décîfive , par laquelle vous puif- 
,, fiez lçavoir s'il y aura licud'efpérerqu« 
,3 Ta fa ire puiÎTe rêuffir,

,, Au regard de ce que vous m'écrivez , que 
3, le Roi votre Père eft entre mains yJa choie 

cft en éfet véritable dans un lcnsp Si les Ef- 
*> p̂ guols l'avaient fait prifonnier dans Ter-

,3  natc
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,, nace, ou à ¡a prite de Gammalamma , les 
„  droits du païs m'obligeroient à m’eni- 
,, pipier de tout dion pouvoir auprès d’eux 
„  pour lui procurer la liberté , car telle tibia 
„coutume & 1 ufage des Moluques. Mais 
», quand les Efpagnols fe rendirent maîtres 
,, de Gammalamma » il échapa de leurs 
,» mains , & fit retraite à Sabougo. Ainfi 
,, s’il eft prifo nnier , c eft votre propre fau— 
,, te. Il étoic libre. Ce fut vous & les Sei- 
,.gneurs Ternatois qui l’obligeâtes daller fe 
„mettre entre les mains des Efpagnols, & 
,, ce fut cette démarche qui eaufa le réra- 
,, bli(Tement de vos afaires. Vous vous (Ir- 
,, vîtes de lui comme d'un Médecin , pour 
„  guérit votre maladie , parce qu’elle vous 
», mettoit tous en danger de périr. Sa re- 
», traite de Ternate, la réfignarion qu’il fie 
,, de fa perfontic entre les mains des Efpa- 
», gnols , furent les feules caufes de votre 
», iaîut » & c’cfl: par là que le nom des Ter- 
», natois dure encore.

„  Vous devez donc faire vos réflexions 
,, là-deilus, & chercher d’autres molens de 
,, tirer le Roi votre Père de fa prîfon. Je 
», ne fuis pas en état d’obtenir cela des EÍ- 
,» pagnols par mafimple interceifion. Je me 
„  recommande bien à vous, Si je fouhaite 
», que les Ternatois & les Tidoricns puiflent 
„  traiter enfemble de bonne foi, & fans dif- 
», Emulation.

Lettre



fíifioin de la Conquit?
Lettre du Sieur Pierre Soth » Gouverneur général des Moluques, au Hoi de 

Ternate^

n Puiffânt Roi , Dieu veüîle combler Vo- 
3Î tre Majeiié de profpéritcz fur la terre 5 & 
f> la faire régner heureufement, Le Roi de 

Ternate notre Frère nous aiant commu- 
h niqué la lettre que V M^luîa écrite, qui 

contient un terrain projet pour afermîr la 
$f paix entre les Tcrnatois& les Tydoriens * 
i, nous avons vu que V. M. ne croit pas qu’il 
*5 y ait de paix durable entre ces deux peu- 
„  pies j à moins que les Hollandois & les 

Ei'pagnols n’y concourent, & qu’ils ne la 
fafFcnt aufïï entre eux, C’eft fans doute 
avec beaucoup de raifon que V. M* parle 

i, ainiî , & ce ieroit là le vérirablc moien 
„  d’arrêter cette grande effufïon de fang qui 
*, dure depuis ft longtems, Dans cette d it 
f>pofinon d’efprïr où nous voions V, M* 
*, nous eftimions qu’il eft de notre devoir de 
ê, lui repréfenter amplement ce qui a été ré?- 
>, loin fur ce fujet dans notre pais , & ce 
»»qui a été éxécuté dans celui-ci en confé* 

guence des réfoiutions qui y ont éré pri*- 
», íes » afin que V, M. pmiTc entièrement 
», connoître que nous fommes innocens de 

tout le mal qui fe fait , & que ce n’eft 
», pas "nous qui fommes caufe que la guerre 
,, fe continue au grand préjudice de votre 
», Nation auili.bien que de la nôtre,

,* Après une guerre qui avoir duré environ 
quarante* deux ans dans notre païs, entre

h le*
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^ les Efpagools & nous * nous étant rétablis 
„  dans la jouiffancc de nos droits 6c de nos 
„privilèges , & maintenusdans l’éxercicc de 
„  notre Religion, il a été fait & publié une 
%, T rêve depuis quelques années, dans îaqueî- 
,, le font réciproquement compris nos Amis 
„  & Alliez » ainiï que V. M. le verra plus 
„  amplement dans une lettre de notre Pria-, 
t, ce ci-inclaie. Cette Trêve devoit avoir 
,, lieu & lcre publiée Sc obfervce ici dans 
,, les Indes, un an après avoir été publiée ea 
„  Europe dans notre païs , c’efti di.e iant 
,, entre nos deux nations , qu'entre nous 3c 
w nos Alliez réciproques.

„  De notre part nous avons fait tous nos 
>t éforts pour l’obfcrver , 6c pour en éxécu- 
„  ter les conditions. On nous à envoie de 
„  Hollande des gens exprès, qui ont paffé pat 
„  l’Ef pagne., pour en aporter les avis par- 
,, tout dans les Indes,, & l’on étoit convenu 
if que de leur côté les Espagnols feroient les 
„  mêmes diligences. Cette publication, fut 
j, faite inceifamment après la nouvelle reçue, 
„  premièrement par mon Capitaine , enfui- 
s, te par mai - même & en mon nom , dès* que 
J} je fus arrivé ici , & je fis ofrir aux Efpa- 
,, gnols d’obferver la Trêve dans tous fes 
„  points proteftant qu’au cas qu’ils en fif- 
„  lent rerus, ni ma nation ni moi ne ferions 
„  point coupables des maux ge de l’effulion 
,, du fang humain qui poucroknt s’en cn- 
„  fuivre,

,, Mais Dom jean de Silva gc ks autres 
M Oficiers du Roi d’Efpagne , au lieu de ré- 
„  pondre à bonnes intentions , s’exeuferent
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5,de publier la Trêve, fous prétexte qu’ ils 
,t n’en avoient point reçu l’ordre de leur Roi, 
„  Ainfi la faute de la continuation de la 
„  guerre tombe nêcefl'airement fur les Ef- 
j,paünolSj foit furie Roi, ou fur fes Su
rjets t fur le Roi s’il n’a pas envoié dans 
,, les tems requis les ordres nécefl'aires pour 
l̂'entretien & réxécurion de la Trêve, ou 

„  s'il a envoie un contre-ordre fecrcc pour 
,, faire fufpendre, ou pour révoquer l'ordre 
,, qu’il avoir donné publiquement : fur fes 
,, Sujets , s'ils n’ont pas mis à éxécution les 
i, ordres qui leur avoient été envoiez.

,, Cependant nous fommes pleinement af- 
,, furezqu'il y a déjà deux ans, c’eft à dire 
„  avant Je départ de Dom Jean de Silva des 
„ Manilles , que lui & les autres Oficiers 
,, étoientfort bien informez de la Trêve , & 
,, que la copie en fut aportée ici , aux Mo- 
,, laques, par Dom Jcnonimo. Outre cela 
„  nous aprîmes dès lors par les Portugais qui 
,, vinrent à Banda & à Amboïne, que la Tré- 
„  ve avoir êcé publiée à Goa & à Malaca , par 
„  ordre du Roi d’Efpagne. D'où ilparoîc que 
,, cen’eftque parle goût qu’ils avoient pris 
,, à faire des captures & des conquêtes fur 
„  nous, aianr remporté la viéloire fur l'A- 
», mirai François Witcert, qu’ils efpéroîent 
,,qui feroit luivie de beaucoup d’autres i 
„viétoirc obtenue dans un tems où la Trêve 
,, dévoie avoir fon éfet » en faifant cefler tou- 
,, tes hoftilitez 5 il paroît, dis-je , que e’cft 
,, par cette feule raifon qu'ils n’ont voulu ni 
„  admettre ni obferver la Trêve , d’autant 
j » plus qu’ils auraient été tenus de refiieuer

», «ut
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5, tout le butin fait fur cet Amiral , avec les 
„  païs qu'ils aVoient ufurpez depuis, fur les 
„  côtes de Sabougou & de Gilolo 3 & de ren- 

dre & remettre en liberté lê  vieux Roi 
l? de Ternate , T Amiral Paul van Caerden, 
,*& les autres prifonuiers qu’ils pouvoient 
3> avoir*

„ Pour nous, quoique nous tâchions d’o- 
„  beïr exactement aux ordres de Nofléigneurs 
„ les Etats Généraux & de notre Prince , & 
?iqae nous aions fait tous nos éfons pour 
,7 parvenir à l éxecution de la Trêve, & à 
5, empêcher qu’iln'y eût plus de fang répan* 
^du, ce n'eft pas que nous manquions de 
}j moiens ni de forces pour nous recompen- 
,, fer au quadruple des pertes que nous ont 
5i caufé frauduleufement l'inexécution de là 
j, Trêve 5 & nous prétendons bien le faire , 
„ en nous vangeant en ttms & lieu, de uiknt 
?5 de répré failles fur le Roi d’Efpagne , fur 

les Sujets > fur'tous leurs adhérans. 
j, Il leroîc à fouhaiter que le defir infaria* 

» b!e que les Efpagnols ont d’exercer leur 
53 empire fur les corps & fur les âmes , que 
33 les pratiques quils font pour cet éfet t 
«que les moiens qu’ils emploient, fuÎTent 
» aufli-bién connus â V* M. qu’il nous le 
33 (ont. Votre Majefté ne ferviroit pas tom- 
33 me de pont aux Efpagnols , pour paffer à 
j? la tirannie , aux maiTacres > ainfi qu'Elle fait 
33 au grand déplaifîr de tous les peuples 'des 
33 Moluques, Au refte Elle peut bien com- 
33 pter que la rêcompenfe qu'elle recevra de 
33 Ibn atachement pour eux , & de fes fervices 
«quelle leur rend a fera d'éprouver à fou

tour
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'}J tout leur défit iniàrîabie de donunër } êc 
„  leur cruauté qui eft aliéc dans notre païs 
,, juiqu’à faire périr plus de quarante mille 

perlonnes par les mains des üoureaux , & 
„dans î*Amériqueplusieurs millions de per- 
f, fonnes par le fer & dans les mines , dont 
„  le Gu: g cric continuellement yangeanccde- 
„  Tant Dieu.

„  Mais comme il ¿croit trop long de ra- 
„  porter à V. M, tous les exemples-qu’on a 
,} de leur barbarie-,je me contenterai de lui 
„en remettre devant les yeux deux qui ne 
„  lui doivent pas être nouveaux , puis que les 
„  choies font arrivées dans ces païs-ei,

Dans la première conquête que les Por- 
,, tugais firent de Maiaca, & du païs qui 
,* ¡’environne , ils reçurent de grands fervi- 
,, ces d’un nommé Ninache Tuan, dont la 
,, fidélité pour eux fur fi grande qu’elle étoit 
», au-defîus de toute récompence. Il pofle- 
„doit l’Ofice de Sabandar de Maiaca , & il 
„  l’avoit -éxercé toute (a vie avec beaucoup 

.„ d ’honneur. Cependant la reconr.oifiance 
„que les Portugais lui témoignèrent, fut de 
„Pcn priver. Cette ingratitude jetta Tuan 
>, dans un tel deièfpoir , qu’il fit dfefler un 
,, cchafaut au milieu d’un bûcher , ■& Îe fît 
,, brûler tout- vif en préfence du peuple » ai- 
,, marie mieux finir ainfi une vie que Page ne 
,, lui pouvoir permerre de confcrvcr encore 
,j longtems, que de vivre dans la honte, & 
i, même , félon les aparenees , dans l’attente 
,, d’une mort ignominieufe, qui fembloit 
»> lui être prépaiee pour récompence des fer- 
«  vices qu’il ayoir rendus.

», L ’autre
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„  L’autre èxemplc, eft celui d’Abdalîa Roi 

„  de Campar. Ilavoit abandonné Tes Fcm- 
„mcs, fes Païens, Tes Sujets , fon Rcïau- 
,, me , pour le fervice d’AIbuquerque & des 

mêmes Portugais. Pour prix de ces fer- 
,, vices, qui étoient allez au delà de toute 
,, les bornes, il fe vit réduit à porter fa tête 
„  fur un êchafaut & à la perdre publique» 
„ment parla main d’un Bourcau.

„  Il n’eft pas nécefl’aire de rapeller ici ce 
„  qu’ils ont fait à un des ptédécefleurs dix 
„ Roi de Tcrnate. On peut dite prefque à la, 
„  lettre , que la chair de ce miférab̂ e Prince 
„  put encore dans cette ifle , & que fes Su— 
„jets en fentent tous les jours J’îrftêrion 
„  quelque foin que les Portugais aïent pria 
j, de le bien faler. Ils font profeffion ouver- 
„  ted’afl'affiner les Princes & les Rois, ainiï 
„qu’il cft malheureuiement arrivé dans la 
,, perfonne du Père de notre Prince. Deux 
„  Rois de France ont péri fucceilivemcns 
„  par leurs intrigues, & ils ont conduit Ica 
„  mains des parricides qui ont donné la more 
„  à ces Monarques. Ils ont envoié des allai— 
„  fins pour fe défaire de notre Prince , de 1s  
,, feue Reine d’Angleterre , & du Roi à pré
vient régnant. Ils n’en font aucun fcrupulc t 
,, les Jéluitesqui font leurs Dc&eurs impies* 
„  leur enfeignant cette doihine , & la ioute- 
,, nant hautement.

„ C ’eft là , Puiflant Roi, ce que j’a vois 3 
», vous repréfenter. Les voeux les plus né- 
„  ceffaircs que je puifle faire pour le bien de 
„Y . M. eft qu’Elle puifle être entiércmcnc 

délivrée de l’efclavage & du tirannique 
Terne. III. H „joug



3̂ 7a Htfloire de la Conquête
fJ joug des Eipagnols* Pour est éfet je voû  
5lofre les armes Actes forces deL, H, P, les 
#| Seigneurs Etats Généraux * & du Seigneur 
' Prince Maurice. Nous (avons combien ce 

5l joug doit être pefantà, V, M.& à fes Sujetŝ  
^ parTexpérience que nous en ayons faîte t 
Jt pour favoir porté autrefois, D&üok Ma’* 
,, leïelejB* de Mai iéii*

Sur la fin de TAnnée i4 t£* les Hollandais 
renouveüérenr leur alliance avec le Roi de 
Botton # dans le yoiûnage des Moluques 9 
qui fut toujours un de leurs fîdelles amis, 
Les cngigemt.n» c4-il entra en leur faveur 
jiu fujet des ifles de Banda f leur furent fort 
utiles , & à Tocafion il sten aqukta très* 
bien. Anifi de leur cô:é le recoururent * ils 
toujours avec beaucoup d*ardeur quand il en 
eut befoin. Cependant on ne put jamais 
obliger fes Sujets * quoi que fort bien inten
tionnel ( à prendre d’autres manières * & a 
faire les ehofes qui étotent nécèÎfaires pour 
leur propre définie* & pour leur utilité : 
tant la coutume & la fainéantïfe avoient de 
pouvoir fur eux,

Au commencement de P Année îéi$* les 
Holland ois allèrent ataquer un Fort que les 
jsrpagnols avaient à Solor , qui eftauiïi une 
îfle peu éloignée des Moluques, Ils furent 
«pouffez au premier affaut, & quelques jours 
après iis furent avertis que deux frégates 
Portugaifes le unc navette , qui revenoient 
de la Ch ine, avoient relâché à Timor » oïl 
lès affiégez avoient trouvé moien de leur 
faire (avoir ce qui fe pafloit, & de leur dé» 
a&rïdcr du & cours.

O»



On fit un détachement d’unyacht ,d'ûnc 
galiote Sl d'une corcorre , pour alkr à T i- 
nior, oû ces trois bâtimens prirent la navette # 
avec treùe Portugais , quelques Métifs , 
^quelques Noirs. Elle «toit chargée de 
deux cents-cinquante bares de bois de (an» 
tal, & de quelques autres marchandifcs. 
Ils prirent encore une autre galîote qu’ils 
brûlèrent , après en avoir enlevé la cargai- 
fon. Les habitans de Timor votant leur dé
route, Ce jettêrent fur le refte de ceux qui 
réfidoient dans leur iüe s ils ks pillèrent 8c 
les difpetférent.

Le Roi de Coupan , dans cette même ifie
de Timor, écrivit aux Hollandais pour les 
prier d’aller trafiquer dans fon pa’is , St d’y 
bâtir un fort ofrant de fc faire Ghtéuca 
avec tous fes Sujets. Comme on n’avoic 
pasdeflein de faire des Chrétiens à' la Por- 
tugaife & à l’Efpagnole « & qu’on voioit 
bien que celui-ci ne le feroir que par pure 
complaifance, on lui promit d'aller trafi
quer chez lui, d’y conftruire un fort, & de 
lui mener des Ecclêfîafiiques , qui lui ft- 
roient connaître ce que c’étoù que le Chrif- 
tianifmc qu’il vouloir embrafler , afin que 
fi après l’avoir connu il perfévéroit dans Cet? 
te bonne difpofition , il pût devenir Chré
tien de nom & d’efet.

Dans la fuite, il fit connoître qu’éfe&îve- 
ment il n’avoir rien moins à cceur que d’eto- 
braiTer le Chriftianifme II ne vouloit atti
rer les Hollandoïs que pour en uferàvèc eux 
comme il avoir fait avec les Portugais , pour 
profiter du commerce qu’ils feroient dans

* H  a fiiR



Hifttirt dt U Conquit!
fon païi l & encore plus pour lés piller , s’il 
«a trou voit l ’ocafion.

La forterciTe des Portugais à Solof alan» 
foutcnu deux mois de fiége * & aiant été 
courageufcment défendue , fe rendit par 
compofition, fa voir , que la garnifon forti- 
soit avec arases & bagages. On y trouva 
huit barils de poudre, un gros canon de fer 
$c un de fonte » huit fauconneaux de fonte 
te quelques piertiers, deux pipes de vio , 
plrmeurs pots pleins d’arack , & aCTez d'au* 
ires vivres i fi bien que. la place ne fut ga
gnée que de vive force , & fur Je point d’etre 
emportée par afiaut, auquel cas les affiégeans 
avoient déclaré qu’ils paiferoient tout au fil 
de l’épée.

Il enfortit plus de mille perfonnes , en
tre lefquels il y avoir plus de deux cents- 
cinquante Noirs Si Médis , capables de 
porter les armes > trente Portugais , fepe 
Moines Dominicains. Les fugitifs de Ti
mor y arrivèrent deux ou trois jours après 
la reddition de la place, qui, félon les apa- 
rcnçes , ne fe fut pas faire, s'ils eufiène paru 
plutôt. Il fe trouva en tout alors quatre- 
vingt Blancs ,&  quatre-cents-cinquante Mc- 
tifs. Ceux qui vQuIureut fe retirer à Mall- 
ea le firent, fui vain la liberté que la capi
tulation leur en donnoit.

On avoir tiré plus de huit-cents coups de 
gros canon contre le fort, qui étoit ficué fur 
une hauteur t ,& bâti de bonne mafionnerie. 
Cette hauteur étoit au bord de le mer, Sc 
des deux côtés on la voioit comme enfermée 
df deux valéeSj dont celle qui étoit à l’Eifc
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ft trou voit efcarpée & fort profonde ; te dm 
côté des terres , elle étoit traverfée d’une 
bonne muraille , auiïî de maflTonnerie t qui 
lui fervoie de défeuce, Les Portugais al- 
loient la cultiver en fureté * comme s’ils 
euflent été dans renceinte du fort. Celle de 
rOüçft ctoic. en pence douce qui montait 
vers les terres. Entre ces deux valées étaient 
les ouvrages qui défendaient la place $ faits 
de terre & de bois*

Ceux d’entre les infufaires qui avoîent 
enibrafle le Chrîftianîfme * parurent difpo- 
fçz à fe joindre aux Hollandois. Ilsétoient 
Îi peu inftruits s qu’ils ne fe feil'oîent aucune 
peine de quitter une Réligion qu’ils ne ton**- 
noiiToicnt point y & à laquelle* îfë ne s’é- 
toîent rangez que pour complaire A leurs' 
vainqueurs, ainu qu’alors par pure eomplai* 
fance encore f ils vouloient bien recevoir 
la Religion des Hollandois,

Ces prétendus nouveaux Chrètfeni » à qui 
Ton ne fauroit ft rèibudre de donner Theu* 
reux nom de Convertis 5 comme le donnent 
fî libéralement les Eccléfiaftiques Romains-* 
babîtoîent dans trois bourgs qui relevokrk 
du fort . > favoir Çhérébate , Pamancaie* 8e 
Louolaing, ou il y en avoit environ cent cin
quante familles, 11 y en avoir quatre au
tres dans une petite ifle qui gifoit tout pro
che te vis à vis du fort* favoir Carmang* 
Louococol 3 Lpiiortâmang* & Loüongîn 5 qvA 
contenoient plus de deux mille familles * 
avec trois cents autres* qui étoiem d’un au* 
tre côté s dans la même ifle de Sslor*

Pans chacun de çcs bourgs il y avoir uq
H | Con*
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Commandant Portugais & un Prêtre , qui 
animoient les peuples à la .d¿fente du fort § 
& ce fut ce qui caufa Ùl longue réfiftance, 
IJêanmoins les rnfulaires n'étoient pas bien 
incentîonnez pour eux. S'ils âvoîent fait ce 
qu'ils pouvoient faire aînii que les Corn- 
mandans les en follieiroient , üs croient trop- 
bien armez Sê avoienc trop de çonnoiïTan* 
ce du païs , pour ne pas empêcher les Hul  ̂
landois de le. rendre maîtres de la place.

Cette ifïe étoit d'une grande importance 
pour le commerce, à caufe de l'admirable 
bois de faîïtal qui s'y trouve > & de la quan
tité qu'elle en fournit * ce bois étant fort 
recherché à la Chine.

Dès qua le fort fut pris , les hahitaus 
Maures firent volontiers alliance avec les 
Hollandais* Cinq villes nommées Lama* 
kére, la Male, Toulon, Adenare H Pra- 
tololi , leur envolèrent des Députés. Le 
plupart des païfans qui en dépendoient > 
ètoient idolâtres* Celles d'Aude & de SaU 
Idauvo qui fe déclarèrent relever du Roî 
de Ternate s leur en envoiérent bientôt après. 
II y avoir un Cachil qui étoît aimé & ref- 
peélé. Il s'étoit fait Chrétien par contrain
te, pour éviter de périr comme le Cachil 
fon père , que les Portugais a voient fait 
mourir* Ces deuxaftesde tirannie Pavoienc 
fi fort animé contre eux, que dés qu'il avoît 
pu fe .voir en quelque fureté , 51 avoir renon
cé à fon prétendu Chriflaoifmc % & lors 
qu'il vit les Hollandais, alliez du Roi de 
Ternate, rxîomfer de fes tirans f il alla ife 
jetter entre leurs bras avec beaucoup d'em- 
preiTement. Qu*>
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ôütrc les avantages que. la Compagnie 

pou voit tirer du commerce qu’on Faifoît 
dans les illes de Solor &■  de Timor 3 H y en 
avoir encore un autre bien confïdérable > c’êft 
qu’on en pouvok commodément tirer beau-* 
coup de vivres pour les Moluques , & qu’oie 
n’avoîc point à craindre qu’elles en man- 
quaflent * pendant que ces deux premières 
ïfles icroient dans le même engagement qu*el- 
les étoientavec les H'ollandoiY

Comme les Efpagnols avoient découvert 
rétac des afairesde la Compagnie dans les 
Indes par le moien des papiers du Gouver
neur Caerden , qui étoient tombez entre leur*5 
mains , les Hollandais eurent auiïï ocafîon * 
quelque tems après , de découvrir leurs def* 
Îeins 3 & les projets qu’ils avoient formez f 
fur des lumières qu’ils reçurent.

Ils aprirent premièrement f que fous pré
texte d'aller croifer fur les Corf aires*, la 
Cour d’Efpagne , nonobftant la T  rêve, avoir- 
envoie* treize galions , i'ous le commande-* 
ment de Dom Louis Fayarde pour fur- 
prendre une flore de treize vaifléaux , qu’on 
envoioit de Hollande aux Indes ; & que ces 
galions avoient chaflé fur elle juiqu’aij cap 
ae Bonne-efpérance, fans la pouvoir join
dre. Le bruit couroit auffi que les galions 
dévoient aller aux Philipines ; mais on n'en 
avoir point de certitude, & il n’y avoic 
point d’aparence.

On fut que Dom Jean de Silva , Gouver
neur des Manilles , avoir envoiéà Goa ,• au 
mois de Décembre ié ii . Chriftofie delà 
Hotte, qui avoit été Gouverneur de Gam-

H 4 tuaiatu«-
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Bjakmmâ, pour demander au Vice-roi fepe 
gros vaifleaux 8c vingt frégates i que ces 
vaifleaux bien armez & bien aviéluaülez 
dévoient s’aiTcmbler înceflamment à Mala- 
ca , pour être prêts à en partir dès que la 
mouflon commenceroir , afin de fe rendre 
aux . Manilles où il fe devoit former une

fjroife armée, pour faire voiles vers les Mo- 
uques au mois de Décembre ifiij. Afin 

d'engager mieux le Vice-roi de Goa , on lui 
avoft envoiè des Philippines une grofle (bm- 
me, tant en argent comptant qu’en lettres 
de change.

Silva avoir deflein de reconquérir ab- 
folument toutes les Moldques » & d’en affû
ter la poflèflion au Roi ion Maître , avoir 
auifi envoie à Macau un Général Espagnol 
nommé Tollédo , qui y porta beaucoup d’ar
gent» Il en dévoie amener un galion qu’on 
yavoit acheté, & tâcher d'en amener enco
re fix autres, qui y avoient été envoyez de 
/dalaca.

Silva n’avoit pas craint de faire folliciter 
le Vice-roi de Goa, parce qu’il avoir reçu 
avis d’Efpagne , que la Cour avoit fait par
tir exprès deux bâtimens , l’un après l’au
tre » qui pqrtoient des ordres à ce Vice-roi, 
de faire aflèmbler routes les forces que les 
Portugais avoient dans les régions des Indes 
qui étoient de fon reflbrt, & de lesenvoier 
aux Philippines , pour aller de là détruire les 
HolJandois qui étoient aux Moluques , à 
Banda, Si dans les autres ifles de cet Archi- 
pèlage.

Avec tous ccs vaifleaux que ce Gouver
neur
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■ cor des Philippines atendoit, il en faifoit 
bldc crois autres fore grands, dans la pro- 
vince des Pintados , & ils dévoient âcre 
bien-têt achever. Il avoir à Cayta Y AtHjler* 
dam, qui avoir été monté par l’ Amiral Wit
ter t , & qui avoit été pris , & le Gouda, au
tre prife faite far le même Amiral j le f.E/* 
frtt, le S. Jtan* S aftifte , le y  ta» de tuf us » 
navire d'une grandeur extraordinaire , le 
S. André, le S. Alare, & deux autres qu'il at
tendent chaque jour à revenir d’Efpagne, oê 
ils étoient allez quérir des troupes & des mu
nitions.

Outre cela, il avoir trois galères toute* 
neuves qu'il avoit fait eonftruicc , & une 
vieille. Il comptoir que ion armée ièròie 
compofce de dix-huit navires capitaux > vingt 
frégates , quatre galères , & qu’il y au toit 
cinq mille hommes de troupes de débarque
ment. C’étoit pour conduire cette grande 
expédition » que, contre l’ordinaire, il avoit 
été continué dans le Gouvernement des Phi- 
Kpines , lors qu’il j  eut achevé le tems que 
les Gouverneurs avaient acoutumé d'y de
meurer.

Ces nouvelles ne furent pas Îongtems fc- . crêtes j & fi l’on ne pübuoit pas toutes les 
circonftances qui avoient fcte découvertes 
par les Hollandois ,  le deficin en général fut 
publié dans plufieurs pais. Entre autres les 
Portugais qui étoieut à-Macafiar non- feu
lement ne craignoiem pas d'en parler , mais 
ils triomfoient par avance; Â leur tour les 
Marchands de Macafiar en répandirent le 
bruit dans toutes les ifles od iis trafiquèrent.

H $ Ccpcn-
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Cependant l'ardeur de Silva pour cette 

pédition ne fut pas bien fécondée* Quel
que empreffement qu’il eut pour la hâter, 
elle traîna en longueur. Les autres Couver- 
neurs ne lui fournirent pas fi promptement 
ce qu'il demandoit , & au lieu qu il efpé- 
roit aller aux Moluques fur la fin de 1 Ao 

ou au commencement de i é ï4- il eut 
îe chagrin de ne fe voir en état de partir que 
deux ansapiès*

Cette lenteur donna le tems aux Hollan
dais non-feulcment de fe forrifier ? mais en
core de.fe mettre en état d'agir ofenfive- 
ment. Le Gouverneur général des Molu
ques * qui fe.nommoit Laurens de Réal* 
ctoit un homme vigilant , qui fit pourvoir 
tous les forts de munitions de guerre & de 
touche , & il eut foin de remplacer (ans 
ceffe ce qui s'en confommoit, On lui en- 
voia de Banram 3c de jacatra > des fecoura 
de vailïcaux & de foldais , & il fc trouva en 
crat de pouvoir efperer qu'il fc maintien- 
droit juiques à ce qu’il fût venu de plus gran
des forces des Provinces Unies,

On n'avoic pas manque d'y envoier le» 
avis de ce qui fe paflbit aux Indes. Le périt 
croit grand 3c preflanr : la Compagnie fe 
hâta je le prévenir. Elle envoia des flottes 
plus nombreufes qu’à ^ordinaire 3 & beau
coup de troupes & de munitions , dont la 
plus grande partie étoic deftinêe pour les 
Moluques.

En attendant ces puifians feconrs , îe Gou
verneur de ces ifles ne demeura pas dan» 
yiuaCtiou. Le ¿renfort qu’il avoir reçu d«

 ̂ J*
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U parc du Général des Indes f lui donna lieu 
de faire quelques nouveaux progrès* Les E£ 
pagnols étoient alors afoibiis, Leur efpé- 
rance rouloit fut les grandes forces qui leut 
dévoient venir , 8e ils croîoîenr tic devoir 
tien hafarder jufques i-ce qu'elles fuilent vc** 
nues, Laurens ae Réal fe iérvît de Toca*- 
iion , il leur enleva tantôt uu fort f tantêc 
une petite ifle, & il fît de nouveaux établit* 
femens , à quoi ils auroient pu aporter de* 
obftaeles t s'ils n’eu fient pas regardé roue 
cela comme les derniers êforts d’une faible 
nation qui alloit être foudroiée par l’orage 
qui fe formoit contre elle aux Philippines* 

Cependant en Hollande on ne s*cn tînt pas 
feulement à envoier les fecours ncceflalies 
pour réfifter aux ennemis, il fut rcfolu, com
me on l’a déjà marqué , d’agir ofenfivemcnr* 
8c de faire une puîfiantc dîvcrfion.

Pour cet éfet on fit partir au moisd’Àoût 
1614, fix vaiiTeaux , qui aiant pnflé par le 
détroit de Magellan * allèrent ravager Ici 
côtes du Chili & du Pérou , fous le com
mandement Je l’Amiral George Spnberg* 

Cette expédition ne s’ccok pas préparée 
& commencée en Hollande , fans que le Roi 
d’Efpagne en eût été averti par fes cmiflai- 
rcs. Ii avoit fait partir des bâtimens exprès 
pour en porter la nouvelle au Pérou > avec 
ordre au Vice-roi d’aiiembler fes forces , de’ 
combattre cettç téméraire flotte f & de la 
détruire.

En exécution de fes ordres îc Vice-roî f 
qui étoit le Marquis de Montes Claros, fie 
équiper huitvaiffeaax * qui étoient preiqué

H 4 tous
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tous de gros galions * & en donna le Coît̂  
mandement à Dom Rodrigue de Mendoze 
fdn parent » qui! eroioit envoier à uae vic
toire allurée,

fin êfei il fembloit que ces huit grand* 
navires nouvellement armez * à qui rien ne 
manquoit , donc les équipages étoîent tour 
frais aufîi-bien que les fofdats , dévoient 
engloutir dans un inftant fix yaifleaux fa ri* 
guez d’un long voiage , & des expéditions 
qu’ils avaient déjà faites dans la mer dis 
Sud.

La bataille fe livra îe 17: d Août 16ïf, 
Mais ce ne fut pas avec autant d’avantage 
pour les Elpagnols qu’ils fe fétoient imagi
né, Leur Vice-amiral fut tué, Le navire 
qu’il commandoit >& un autre , furent cou
lez à fond, Le vaiffeau pavillon , ¡1 l’Ami
ral qui le montoit , ne furent jamais revus de
puis , aîant aparemment aufli coulé bas > pen
dant la nuit qui fut le tems où fe fk le com
bat, Tout le refteprit chafli ÿ & les Hollan* 
dois viftorieux aiant achevé de ravager lea 
côtes * parce qu’ils ne trouvoient plus riea 
fur mer qui leur réfiftit > fe rendirent aux 
Philippines,

Lors qu’ils furent à Plfle de CapuI, pro
che du cap de Manille , ils aprirent que les 
avis qu’on y avoit reçus de l’expédition que 
dévoie faire l’Amiral Spiiberg , avoit arrê
té longtems l’armée de Dom Jean de Siîva 
dans les ports de ces ifles. Ce fut au mois 
de Février 1^16. que la flotte mouilla Tan— 
cre fur les côres de CapuL Enfuite cl le en
tra dans le golfe avec beaucoup de peine *
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èc s'avança jufqu’à I ifle de Maribelle, der
rière laquelle en la ville de Manille,

Quelques prifonniers Efpagnols & Chi
nois qu’on prie avec leur* champans, décla
rèrent ĉ ue la flotc de Dom Jean de Silva , 
qui avoir longtems atendu la venue de celle 
qu'ils voioient alors, étoit enfin partie pour 
aller aux Moluques : qu’elle émit compo- 
fée de dix galions d’une grandeur prodi- 
gieufe , de deux yachts & de quatre galères ; 
qu’il y avoir deux mille Efpagnols de trou
pes de débarquement , & une greffe armée 
d’indiens, de Chinois & de Japonois, Ce
pendant la flore Hullandoifc prie ou detrui- 
lit prefque tous les champans & les autres 
bâtimensqui ¿noient dans ce golfe.

Lors qu'on fut bien alluré delà route de 
Silva f & du te ms de fou départ, qui avoic 
ère le quatorzième de Février , peu de jouis 
avant la venue de Spilberg on ne jugea 
pas à propos de Jaiffer paffer la mouflon » 
pour îe peu de progrès qu on pourroit faire 
aux Philippines , Si Von prit la réfolutioa 
de le fuivre. Ce n’eft pas qu’on n’eue efpé- 
rance de prendre les jonques qui feroienc 
venuës de la Chine pendant la mouffon fuî- 
yante , mais la perte des Moluques dons 
on étoit menacé f fut regardée comme la 
plus importante afaire qui fe préfemât, St 
Ton aima mieux s’employer à leur confer- 
vation qu’à faire des pi lies f qu on pouvais 
perdre çnfuite par mille accidens ainfi qu’il 
croit arrivé dans ce lieu-là même à 1*Amirai 
^ittert,

La flotte étoit encore en état de rendre
beau-



7Î% Biflotte de la Conqueti
beaucoup de ferviee. Les fix vaifleaux fu t 
fiftoicnc : il ne s'en étoît point perdu. Les 
équipages étoient en bonne faute f & les 
prifes qu'on avoit faites dans le golfe de Ma-* 
niîlc , les avoient fort bien ravitaillez.

On plie donc la route des Moluques , 9c 
lors qu'on fut au cap de la Caldera * où les Es
pagnols ont coutume de relâcher 8c de faire 
de l'eau > on y fie débarquer quelques gens, 
pour tâcher d'aprendre des nouvelles de la 
ilote Silva. Ce fut le vingtième du mois 
de Mars, Les Habirans fe tinrent clos 8C 
couverts fur ce point : il fembloit qu'ils ne 
fçavoient pas feulement dequoi on leur vou
loir parler. On n'en peut tirer autre chofe 
fïnon qu’il y avoic deux jours qu5ils avoient 
vu un navire Efpagnol & un yacht qui al
laient aux Moluques, & qui avoient fait de 
l’eau,

Lors qu'on fut dans le détroit qui eft en
tre les ifles de Mindanao & de Tagîmo f 
les Habitans de cette première ifle ofrirent 
à l'Amiral cinquante de leurs petits bâti-* 
tntns , armez à leur manière, pour le fui- 
vre aux Moluques * en qualité de troupes 
auxiliaires contre les Efpagnols. Ils firent 
auffi voir un écrit figné du Gouverneur Lau- 
icns de Réal, qui leur rendoit témoignage 
qu’ils étoient amis des Hollandois. L'Ami
ral les remercia 5 & leur fit à fon tour beau
coup d’amitiez.

Le vingt-neuvième de Mars 1616. Spi!«* 
»erg mouilla l'ancre à la rade de Maleie, 
®ù l’on q’avoir point vû paroître la fl >te Es
pagnole. Si elle fe fut prefeutée, elle au

rait
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foh rrouvê plus de difReultcz, que fon Gene
ral ne fe Ytzoh promis. L'Atniral Jean 
Pirckfen Lam étoir aux î<ks de Banda ea 
attendant les nouvelles de fa venue.

Il avoir douze navires de guerre fous fou 
commandement , Si il ieroït allé promre- 
ment fe joindre aux fix navires de Spilberg * 
ëc aux autres qui ètoienc déjà depuis quel
que cems aux Moluques v de forte que Silva 
n'auroit pas envahi ces ifles , fans trouver au
cune réiïftance s c»mme aroît fait fon pré- 
décefleur. S'il eût fait cette conquête, il 
auroit eu plus de raifon de s'en glorifier, que 
na voit eu Dom Pedro d'Aeugna , Si les Ef- 
pagnols auroient eu plus de fujet d'en tranf* 
mettre FHifloirc a la Poiltriré.

Mais fi ce Générai avoir longtems atten
du la ftate de Spilberg aux Manilles f fans 
ofer emploier fes forces nulle parc > f  Ami- 
rai Lam n'avoir pas fait de même : il n’é- 
toit pas demeuré dans Tinaftion en atten
dant les Efpagnols, Il éroic allé s'emparer 
de l’ifle Poulowai $ ou Poulewii * l'une de 
celles qui font comprifes , fous le nom de 
Banda , Si qui eft la plus abondante de toutes * 
tant en noix mufeades & eu macis , qu'en 
autres denrées.

L'Amiral Spilberg s'en alla aufli à Ma- 
chian & à T yaor , vifiter les forts qu'on y 
avoir , afin de pourvoir aux chofes dont il* 
auroient befoim Après avoir fait ce tour * 
il fe rendir encore à Ternate , ou il éroic 
arrivé un vaifleau des Manilles qui éroit a 
i ancre fous le fort de Gatgmalamma. Mais

m



Fit flaire de U Consulte 
on ne put découvrir qu’elles croient les noû»
velles qu’il avoir aportées.

Cependant plufieurs navires Hollandoii 
s’étant joints , & aiant formé une Hôte de 
dix-fept vaifleaux , on propofa de faire quel-

3ue entreprife. Néanmoins par l’incertiru» 
e où l’on étoit au fujet de la venue de Sil
va , l’on ne jugea pas à propos de s’y en- 

gager.
Ce Général , content de le voir enfin à la 

tête d’une armée puiiTante par raport à ce» 
païs-là , laquelle il avoir affemblé avec 
tant de peines & de foins , y aiant ernploife
près de trois années» ce Général, dis-je * 
avoit publié qu’il la menoit aux Moluques, 
& c’étoit auifi la vérité , mais il n’avoit pas. 
déclaré qu’il l’y meneroit par le chemin le 
plus long.

On a vû que plufieurs braves Sc vaillan» 
Généraux Hollafidois , entre lefquels il faut 
compter l’Amiral Matelief avoient été d’avi* 
qu’il falloir détruire les Efpagnols aux Ma
nilles , Gégc de leur Empire dans ce climat 
reculé , pour prendre plus aifèment les Mo
luques , où ils étoienc infiniment plus foi- 
blés. De même le Général Efpagnot avoit 
formé le deffein de détruire les Hollandol» 
à Jacatra &. à Bantam -, pour s’en aller de 
*à trîomfant aux Moluques » ou après une 
telle défaite , chaque garnifon Hollandoifc 
fuiroit devant lui , & lui laifferoit libre la 
pofleilron de ces iflès.

Il n’eft donc pas étonnant que l’Amira! 
Spilberg n’eut point oin parler de cette fio-
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te far la route , depuis Je cap de la Cadéra , 
üli de fortes conjectures faifoient croire 
qu’elle avoir de l’eau > & d’où aparemment 
die avoir faic faufil’ rouie du côté de Malaca, 
ou de Bmtam.

Outre les fortunes de mer quiluî arrivè
rent dans ce grand circule qu’il avoir en
trepris de faire t on aprït au mois de Sep
tembre fuivant, qu’elle avoir perdu ton Gé
néral Dom Jean de Silva * qui écoir mort de 
maladie à MaJaca > ou il était éfecfcivemenr 
allé. On eut de grands (bupçons qu*il yavoic 
été empoifonne. Qjmi qu’il en ioic * là flo
re qui s’écoit fort afoibüe fur la route * & 
qui n’avoir plus de Chef, le fépara * Sc cha
que vai filau s en retournant au lieu d’où iî 
étoît venu > le plus grand nombre fe retira 
aux Manilles.

Dans la nouvelle deiïinacion qu’on fit des 
vaiifeaux de la Compagnie , qui s’ecoient 
aflemblez aux Môluques , on en euvoia qua
tre avec des Ànglois, croifer fur les Elpa- 
gnols aux Philippines. On alla auflï s’em
parer dune iîle nommée Siauv? , qui croit 
fur la route de ces iflrs * & d’où Ton pou
voir beaucoup incommoder les vai fléaux qui 
en venoient.

Voici l’état où étoient les afairesdes Hol- 
Undois, Sc les forces qu’ils avoient aux Mo- 
luques l’Année 1616. lorsqu’ils étoient me
nacez de l’armade du Général Silva*

Ils poÎfédoienc la fortçreffe & la ville de 
Maleïe , où il y avoir cinq Capuaines , gens 
d’expérience * f^ayoir Frédéric Hamel de la

Haie



t î ê  H iß aire de l& Cânquite
Haie en Hollande , Guillaume Eetvclt de 
Bruxelles » Pierre Bäcker d'Anvers > Roland 
Philipfen , de Boifledue > & Gooflcn van 
Mammcren de Bergopiom. Chacune de ltuis 
compagnies étoit de cent hommes, Ils avaient 
encore le fort deTalucco , Bc quelques au
tres rerranehemeus * dans la même iile de 
Ternate.

Dans Tiflc de Gilolo , ils avoient les forts 
de Tacomo Bc de Zabou : dans celle de Ty- 
dor j le fore de Mariéco 5 qui croit une bon
ne place } gardée par le Capitaine Guillau
me van Anffing , qui y avoir fa compagnie 
entière en garnifon.

DansTiflede Motîr, ils avoient aufli une 
bonne fortcrelTe f avec plufieurs ouvrages 
revêtus de maçonnerie, & le Capitaine Hen
ri Mayer de Maftrigt commandoit la gar- 
nifon qui étoit affez forte. Gibert de Vija- 
nen d'Utregt, commandoit les trois forts de 
Machian , nommez Tabbafo t Tabilola * & 
Nofccquia qui cfl fituc fur le port. Le fort 
de Barneveldt dans Di île de Bachian, étoit 
gardé par Barihdcmi Spilbcrg, originaire 
d'Anvers , Bc il y avoir quelques Chinois pour 
en forcer la garni ion.

La fortcreile d’Anuboïneavoir pour Com
mandant Hans Steur de Sommerdam * qui 
avoit fous lui une garnifon de cent-cinquan
te foldats. Les autres forts de Cambelle, 
de Louhou j de Hito , étoient aufli munis de 
bonnes garnifons. Le Gouverneur général 
de Tifle fe nommoit Adrien Block Marilens » 
& il avoir fous lui quelques rioupes réglées 
outre les garnifois.

U
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te peu de profit qu’on retiroic de l’iflc de 
Gilolo t avoir obligé de ruïncr le fort de 
Gammocanorre , qu’on j  avoir eu autrefois } 
Si d’ailleurs , il n’y avoir point à craindre 
que les ennemis fiiTcnt une invafion de ce cô
té-là. Par des raifons à peu près fembla- 
bies , on avoir encore abandonne & ruiné 
quelques autres forterefles, en pluficurs en- 
droits des Indes.

HIS-
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H I S T O I R E
DE LA CONQUÊTE

D E S  I S L E S

M O LU Q U ES
l i v r e  t r e i z i è m e .

Peine les Hollandais fe virent- 
i ils à couvert des menaces que 

Ja flotte de Silva leur avoic 
faites , qu’ils furent expofez à 
des troubles auflï dangereux 

que ceux que leurs Efpagnols leur caufoient , 
quoi qu'ils iféelaraûent pas encore. Les An- 
giois avoient voiagé & trafiqué aux Indes 
avant les Habitans des Provinces Unies ; 
nuis üs n*y avoient prçfque point d'étabÜfle- 
mens fixes } ils ne poflédoienr ni îfles , ni 
Pais , comme la Compagnie Holiandoile y 
en poflédoic déjà. Us n'a voient que quel* 
ques ctabliflemens aiTez légers , en des lieux 
peu çonfidérablci par eux-memes , comme

étok
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étoit à Banda ia petite iflc de Pulo Ron , 
ou Pouleron , qui étoit la moindre de toutes 
les ifles de Banda * & prefque ftériîe.

La raifon de cette différence étoit que dès 
le commencement les Anglais avaient para 
en maures aux Indes. Toutes leurs démar
ches avaient eu de la hauteur. Ils avoient 
voulu contraindre les Indiens à en ufer avec 
eux lelon les loix leur plaifoit d'intro
duire , qui bien qu elles puflent être en ufa- 
ge ailleurs , n’y étoient pas dans ces païs-là. 
Sur les refus que les Indiens faîfoient de s’ac
commoder avec eux , fur les injuftîces* fur les 
cruautez s qu’ils comiriettoicnt envers les An
glais * ceux-ci ufoient de repréfaîlles. Iis 
rendoient violence pour violence v ils pira
taient i ils faîfoient des prifonnîers ; ils 
tuoient. On les regarda fort îongtems com
me des gens qu*il ne falloir ni recevoir, nï 
foufrir 5 & quand les Hollandois parurent, 
les premières perfécutions qui leur furent 
faites 5 eurent pour prétexte qu’ils écoient 
Anglois, Les Portugais qui (̂ avoient que ce 
nom étoit odieux t & qui avoient encore ai
dé à le rendre plus odieux , ne manquoienc 
pas de le donner à ces autres nouveaux ve
rnis , & quelques pxoteftations que ceux-ci 
fiffent du contraire , leurs ennemis empé- 
choîent qu’ils ne fuifcnt crus.

Cependant leur conduite dans les Indes 
fut bien différente de celle des Angloîs. II 
eft: vrai qu’à leur premier voiage Frédéric 
Houcman leur Capitaine * quî par le long 
commerce qu’il avait eu avec les Portugais È
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dans les païs dcfquels il avoit paifi* beau
coup d’années, avoit contraâé quelque cho
ie de leur humeur j parut allez hautain à 
Bantam i mais il s’en fallut infiniment qu’il 
n'aprochât des excès de Draq & 4e ceux qui 
le fuivitent.

Depuis ce tems-là ou ne voit dans leurs 
Relations que beaucoup de patience, qu’u
ne confiance admirable en plufieuxs occa- 
iions, mais qui en quelques autres tcnqit 
aflurèment de l’opiniâtreté- Ils avoient té- 
folu de s’ouvrir le commerce aux Indes. La 
prudence ne leur permettoit pas de l'entre
prendre par la force » aïs n’y étoient point 
portez par leur inclination. L’entrcpriiè eu 
elle même fembioit suffi n’éxiger aucune 
vio'ence. Iis la pouriui virent donc par les 
voies qui dévoient naturellement la faire 
réu/lir, fçavoir les foliici tâtions, la douceur, 
les bons offices.

Mais ü y a peu de nations qui etiiTent 
pou fie la douceur & la patience auffi jloiu 
qu'eux. Pillez * emprifonnez , meurtris de 
coups, maffacrez, tout cela n’y faîfoir rien .■
ils n’en démordoient point* Sans aucune 
nouvelle efpéranee d’être mieux traitez > ils 
abordoienten des lieux où leurs compatrio
tes étoient encore aux fers &  dans des ca
chots ; où les rivages étoient encore teints de 
leur fang * ils s’y expofoient le plus (cuvent 
avec très-peu de précaution.

Leurs principales armes étoient les priè
res fnftantes qu’ils faifoient qu’on les reçût 
m trafiquera leur violence ne confiftoic qa ca

de
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ât forces &  violentes follicuadons * en de 
vives remontrances qu’ils faifoient des ia- 
juftiees qu’on avoit tommifes à leur égard s 
de l'équité qu’il y avoir dans leurs requêtes, 
de leurs bonnes intentions f des avantages 
que les Indiens retireroient de Fétablificmeot 
de leur commerce*

Ceux d’entre ces Peuples qui aux excès 
qu’ils commettaient quand iis étoien; les 
plus forts 3 joignirent encore la rufe & la 
foutbe , ne manquoient pas ¿ ’endormir &  
de furprendre les Hollandoi** Par cette 
voie 3 ils leurs enlevoîent des vaifleaux en-* 
tiers* qu'ils ne leur auroient jamais pris par 
une force ouverte : ils faifoient quantité de 
niaiTacres : ils faifoient donner dans le piè
ge les Amiraux mêmes* & deux jours après 
-que ces Amiraux avoient été cruellement af- 
fainnez avec tous leurs Confeillers ? le refte 
de leurs gens étoit encore prêt a traiter * êc ils 
traitoienc avec les Barbares qui avoîent fait 
ces funeftes coups * comme avec des gens fur 
la bonne foi de qui Ton pouvoir encore en 
quelque forte compter, & qui feroient plus 
raifonnables quand qtu leur auroit fait de bon
nes exhortations.

Cette patience , Ci Ton vent ainfi la nom
mer j â laquelle les Angloîs n’étoient pas 
difpafez 3 leur reuflilToit enfin. Â force de 
pertes & de loufrances ils venoîcnt à ga
gner & à s'établir * & peu à peu ils s’établi
rent ainfi prefque par tout ou ils voulurent. 
Ce fut à la Chine * qu’ ils trouvèrent Je plus 
de difficulté, Leurs harangues n’avoîenr pas 
aflex de forces contre les loix du païs. Ils

ayoicnc
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a voient beau dire » Nous iommes des Mar* 
chands, nous ne demandons qu’à trafiquer. 
Oh leur rèpoudoit » Nos Joix ne le permet
tent pas. Pourquoi , difent-îls ï Quoi tort 
cela vous fera-t-il ? Hfc de grâce » aceordez- 
nous la liberté du commerce ? Nous ne le 
pouvons » difoient les Chinois , Retirez-vous y 
finon il vous en prendra mal. Nous ne nous 
retirerons point, replîquoienr-ils, nous tra
fiquerons i & vous aurez la bonté de le 
foufrir.

Sut ces follicitations , qui pafloient i  la 
Chine peut opiniâtreté , on feint de leur vou
loir accorder quelque chofe ; on les attire à 
terre, on les maflacre ; on les empoiionne ; 
on adrefl'e des brûlots à leurs vaiflêaux. Ceux 
qui peuvent fe fauyer , fe retirent enfin. 
Mais quelque tems après il y en va d’autres, 
qui demandent de nouveau la liberté do com
merce , 8c Ils y vont tant de fois, qu’à la fin 
on leur aècorde au moins une partie de ce 
qu’ils demandent, les loix du pars ne pou
vant être enfreintes jufqu’au point de leur 
accorder le tout.

Dans le Roïaume de Macafiar, ou ont été 
les plus grands & les plus acharnez de leurs 
ennemis aux Indes, combien de fois n’ont- 
ils pas été pillez 8c afiafiinez ? Ils l’ont été 
autant de fois que ces perfides infulaires ont 
pu le faire, & jufquesàce que les Hollan- 
«ois foient devenus afiez puiffans pour les 
réduire enfin par la force , 8c pour fêles fou- 
mertre, ainfi qu’on le verra ci-après.

Comme donc ces voies n’étoîent nulle
ment â l’ufage des Anglois , ¡1$ n’avoîent pu.

parvenir
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parvenir à faire les mêmesèrabiiilemens aux 
Îndcs queleurs voifîns y firent. Ils avoicnc 
trafique iqx Moluqucs, comme des Mar
chands paffagers , qui n’y avoicnc rien de 
fixe, donc les afafrcs y ècoicnt preique dans 
la mime motilité que leurs va i fléaux. Quel
ques loges , quelques comptoirs de fiai pie 
tolérance, dont ils pou voient ¿ne dépouil
ler au premier caprice des Seigneurs ̂  ou des 
habitans > u’etoient pas des choies qu’ou pue 
regarder comme fixes, li eu et oit presque 
de même dans la plupart des autres pais des 
Indes, tes HpUandois y avouent des éta- 
bliÎTeraens folides, & étoient à peu près dé
jà en état de s’ y maintenir.

Cette d fference de progrès excitait beau
coup de jaloufie dans l’clpric des Anglois, 
I s ne pouvoîent s’imaginer qu’ils vinlTene 
de la différence de la conduite des deux Na
tions , & que le génie des Hoiîandois fût 
plus propre que le leur à faire réüilir quelque 
encrepriiequece fût. La jaloufic le conver
tit en animofité. L ’animofité n’agit d’abord

5[ue lourdement i mais enfin à me turc qu*el- 
e crut »elle fc manifeffa, Les deux Com-

pagnies I’Angloîfe & la Hollandoife, en 
vinrent à une rupture & à one guerre ouver
te, qui commença de la part des Anglois 
par la prife qu’ils firent d’un navire nom
mé U Lion N#/r ,qui étoit richement chargé, 

II s'cnfalloit beaucoup que et s aggref- 
feurs ne fuffent les plus forts aux iflcsMola» 
ques, & dans celle de Banda , dont la pof- 
Icilion étoit le but oü tendoient quatre Na
tions de l’Europe , à eaufc des précieufes 

Tomt> III. I épice«;
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épiceries ^a’clles proHujTdienr, Dans rïfle 
même de Java & dans celle de Sumatra > lés 
Ànglois n’auroiènt pas non plus été en êtac 
de remporter des avantages fur les Hollan- 
dois, s’ils n’eulTent eu les Souverains de ces 
païs-làdans leur parti«

C’écoit une vue qu'ils ¿voient eue de lon
gue main. Elle leur éroit venue dès-que la 
jalon fie & l’animofité s’étoient emparée de 
leurs cœurs. îls avoient peu à peu prévenu , 
lés Cours des Rois des Indes contre ceux dont 
ils méditoient la ruine » & ils s'en ètoienc 
attiré la faveur, fans que les Hollandois, 
qui ne maehinoient rien , & qui ne chcr- 
choicnt qu’à cingler à pleines voiles dans 
le commerce , iéruflcnt donné aucun mou
vement pour éviter les pièges qu’on leur 
tendoic.

Ils ne dévoient pas s’étonner que la pré
vention eût lieu aux Indes. Son pouvoir s’é
tend prefque dans tous les endroits du mon
de , & il cft auifi grand dans les Provinces 
Unies que dans lesaurre païs. Cetre douceur, 
qui aflûrément eft naturelle à leurs habitans 
& de plus très-louable, produit pourtant ce 
dangereux éfet , qu’ils écoutent trop dou- 
cemenr, trop atentivement, trop favorable
ment ,1e premier qui leur parle; En jugeant 
d’autrui par eux-mêmes, ils ne peuvent croi- 
rcqu’on fou alîti méchant pour les vouloir 
tromper , ou bien ils n’ont pas la forçe de 
réfiiler à la voix de renchanteur. On peut di
re q 'e cette confiance, cette patience qui ne 
iàuroit leur être eomeftée, (é convertie en 
ccuc oeafïon dans un excès qui fait qu’ils

DC
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ie  veulent plus rien entendre au préjudice de 
jéur prévention, Ce qui a une fois pris place 
dans leur efprit 3 y demeure , & ils ne peuvent
Î>a$ Ce perluader des gens comme eux 3 dont 
a prudence eft généralement vantée f Bc mérite de Pêtre, aient pu fe laifTer furprendre,

Ils éprouvèrent donc alors aux Indes * & 
ils font auffi aifea (buvent éprouvé dans TEu* 
rope j que les premières împrcflions ne loue 
pas faciles à éfaccr * que lors-qu’une fois on 
a prêté Toreille à la calomnie , on n'a plus 
fa force de reconnn'oltre qu’on a eu tort * ut 
de vouloir entendre ceux qui pourroient vouf 
delabuièr*

Le Mâtaram de Java * le Roi de Bautain $ 
le Roi de Jacatra f tout avoir été prévenu 
par les Angloîs* Tout fe déclaroit contre 
les Hollandais* Plus habiles ou plus heureuic 
que Dora Jean de Silva * les Anglois pri-* 
rent la route qu*i! avoit voulu prendre 3 &  
iis y marchèrent avec plus de fureté. Corn« 
me lui > iis entreprirent de détruire les H ol- 
landois dans tous les Roïaumesde Java & do 
Sumatra > après quoi Us regai doient eumme 
certaine la conquête de Banda & des M* \u~ 
que$:maisii$ réuilîrcnc mieux , ou plutôt 
ils allèrent plus loin que lu i, & iis mireué 
là Compagnie à deux doig s de fa perte, 

Cependant ï}ieu,parun revers -imprévu 
pour les ennemis de cet te fameule Compa-* 
gnic , la releva eu moins d*ün puir 3 en moins 
d’une heure j tout d’un coup. La çonnéxué 
que cet événement avoir avec les afairei 
des Moluques, mèrheroit bien qu’on en 
raponât ici plus de particularités ; mais

1 1  o%



#**. . J  Jcf e t s e de la
on s’en s’abfticnt parce qu’elles ont été mi* 
fcs au jour depuis peu ,dans le Voiage de 
vau. den Brotk , fait partie du troificme 
volume du Reçût il de) Votages qui ont fervi à 
VitabUjjèment &  aux progrès de la Compagnie 
des Indes Orientales fermée dans les Frovm- 
tesZJnits,imprime à Amfterdam chez Etien
ne Roger,

Àpiès l’heureux changement qui arriva 
fubitemenr, l’An iétS» en faveur desHoI- 
landois à Jacatra & à Bancam , ils n’auroietic 
pas îaifl'c de fe trouve encore fort embaraf- 
fez,s’ils n’euflent pas eu de longue main pour 
ennemis les Elpagnols, qui les avoieut obli
gez à le tenir toujours fur leurs gardes .Ceux- 
ci par ce moicn} contre leur intention,contri
buèrent beaucoup au falut des Hollandois, 
Les forces que ta Compagnie étoit contrainte 
d’entretenir aux Moluques& à Banda,pour 
éviter les furptifes , trouvèrent à propos 
pour achever l’ouvrage de fa délivrance, que 
ic Ciel avoir fi-bien commencé.

Le Sr. Coen Général des.,Indes, voiant 
la grandeur du péril, courut ■*Ite à ces if- 
jes, & aflcmbla les troupes & les vaifleaux 
qui y étoient avec tant de diligence, qu’il 
fut de retour à Jacatra plus de deux mois 
avant qu'il y fur attendu. Ce promt retour 
acheva de déconcerter tous fcs ennemis. La 
Cour de Bantam qui a’avoit fauve les Hol- 
laudois que pour les piller elle même , & ne 
laitier pas les Anglois & le Roi de Jacatra 
profiter d*un butin qui auroit mis les An- 
elois en état de faire la loi aux Princes de 
Java» cette Coût qui cioioit s’être afliiré

ce
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Cê butin par les otages qu’elle avoit entre Ici 
mains , connut alors qu’elle en étoit fiu f- 
crée»

En éfet îe Généra! Çoen fit céder tous fes 
ennemis. Les Ânglois plièrent à Jacacra ; 
le Pangorau de Bautain plia comme eux : 
la ville de Jacatra fut détruite 3 pour erre 
glorieufement relevée & rétablie fous le nom 
Sc Batavia,

Gefuc donc Pextrémîtêau les HotUndoif 
fe trouvèrent réduits * qui donna la naî (Tance 
à cette nouvelle ville- Si dans une autre 
oeafion üs euÎTent voulu entreprendre de fc 
fortifier au point oü ils fc fortifièrent alors * 
de s’emparer d’une des villes de java * tou
tes les Puifl'ances de ces paiVlà fe (croient 
foulevfces contre eux ? ê£ la crainte de lue- 
comber auroit deu les empêcher de pouffer 
leur entreprife.

Mais fur le point de périr j îlf ne virenr 
plus rien à ménager. Tout ee qui fe pou
voir faire contre eux , il lembfiot qu’on l’a -  
voit déjà fait» Se à leur tout ils tirent tour 
ce qu’ils purent* Dégagez des Traiiez qu’ils 
avoient faits , par la mauvaife foi dont oit 
avoit ufé à leur égard par la guerre qu’on 
leur avoit déclarée* ils Le'hâtèrent de (e 
mettre en état de faire mieux obferver les 
nouveaux Traités qu’ ils feroient. Pendant 
qu’ils n’avoicut plus les mains liées f qu’ilf 
éprouvoient que leurs ennemis ne pou voient 
les arrêter , ils travaillèrent avec ardeur 9 
avec courage , à fe mettre en fureté- E® 
éfet ils s’y mirent fi bien qu’ils y ont tou
jours été depuiS j & i l  ne parolt * pas encore

1 1  au-
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aujourd'hui qu'ils aient rien à craindre de la 
part des ennemis, que leur prolpèritè leur 
iulcite eh divc.ifes parties du Monde.

Cette guerre qui fe fai foie aux Indes & 
ailleurs ifétoit qu’entre les deux Compa
gnies , VAngloifc & la Hollandoiië. Les 
Souverains ne paroiiToient pas y prendre 
part dans ^Europe % au moins .extérieure.— 
ment. La Compagnie Àngloiië avoit comp
te qu'elle profneroit des travaux que les 
Hüflandoisavoiem foufers dans les Indes, 
& les piogrès qu’elle fit , témoignèrent aflez
3 ue fes eipérances avaient eu de grands fon- 

emens*
Fruftrée de cesefpérances * & ne pouvant 

plus compter de rietí obtenir par la force 
ouveire j elle eut recours aux négociations , 
dont le fccours ne pou voit manquer de lui 
procurer de grands avantages , par les égards 
que les Etats Généraux dcvoieiit avoir pour 
fon Roi, Ce Monarque intervint donc : il 
fit (avoir aux Etats (es intentions fur cette
f uerre , & témoigna qu’il défiroit de la voir 

nir, Les Etats ne le défiioient pas moins 
que lui, La difficulté ne tomboit que fur 
les conditions de Pacommodemcnt.

Les Hollandois avoient txpofé £n leur 
particulier , & fans aucune focîeté avec les 
autres Nations, leurs biens & leurs vies, pour 
faire aux Indes les établifltmens qu’ils y 
avoient alors. Us auroient bien voulu le les 
confeiver fans fociété. Us les regardoîent 
comme-lc prix du lang de leurs compatrio
tes : ils ne pouvoieiit ioufrir que des étran
gers viníTcnr partager ayec eux un bien qui 
leur coûtoit ii cher. Il
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Il fallut portant i ‘j  réfoudre. La bon

ne intelligence entre les deux Nations ¿toit 
trop néeeffaire à cultiver , & les Etats ci- 
dolent toujours aux Ànglois tout ce qu’il 
leur êtoit poffibje de céder. La paix le fit. 
Les Compagnies des deux Hâtions entrée esc 
en alliance. Elles firent des conventions 
pour joindre leurs armes i pour ataquer con
jointement leurs cnntnris communs, les Es
pagnols &les portugais ï pour aller les dé
pouiller des avantages que k  guerre encre 
ces deux Compagnies leur avoii doonè lieu 
d’obtenir , particuliérement au préjudice 
de la Hollandoifc 5 pour aller les chaiTer des 
païî qu'ils avoienr envahis de nouveau» 
Après cela le commerce devoir être com
mun à ces deux Nations , dans ccs païs déli
vre! à frais communs & par les armes com
munes s & les conditions qui devoienr y 
être obtervées furent réglées avec beaucoup 
d’éxaétitude , afin de prévenir de nouvelles 
broüilleries,

Mais les Anglois n’avoient pas rélo'u qu*il 
leur en coûtât beaucoup pour s'aquérir la 
poflélUon d’une partie de ces ifles Orienta
les qui fourniffent les épiceries. La Com
pagnie de cette Nation n’envoia ni troupe* 
ni munitions , ni argent, ni ordres, pour 
aider au recouvrement de ce qu’on avoir 
perdu, bien moins encore pour aider à fai
re de nouvelles conquêtes. Elle voulut îaif- 
ier tout ce foiu aux Hollandois , ne doutant 
pas qu’ils ne filîenc bien leurs diligences 
pour fe rétablir dans tous {es droits qti*il& 
a voient eus, & volant qu’ils ècoient afiéx

14  c*
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eu état deîe faire par les moïensque letrr 
en fourniroit une place telle quétoit alors 
celle de Batavia.

Mais la Compagnie HoUandoifc n̂ avoic 
pas rfelolud'aflocicer au fruit de fes nouvel
les peines j ceux qui n'y ailroient point eu 
de part ; & elles ne voioit pas qu’il y eut 
dans les Traités aucune claufe qui l*Y engâ  
gclr* Elle prétendoir que les lieux où il 
Faudroit que le commerce fut commun * fc- 
roîent conquis à frais communs * & que s’il 
ne s’âgiflbit que de s'y établir , $c non de 
les conquérir ! les érabliÎTemens fe feroieru 
de meme ; ou que fi les Anglais voulaient 
l'abandonner * & qu’elle fuc obligée d'agir 
feule ,clic agirait auifi pour elle feule , fans 
leur faire part des avantages que fes forces 
& (es foins pouroient lui donner.

Encre les claules du Tiaîtc , qui fat con
clu au mois de Juillet de l’ An 1619* il y. en 
avoir une qui etablifioir un Confcjl compo- 
lé de gens des deux Nations * nommé le Coiv 
ieil de Defence, qui dévoie rèfïderà Bata
via, L'article huitième portoir qu’à l'égard 
des ifles MoIuques> de celles de Banàa & 
d’Amboinej la Compagnie Angloiie auroit 
par tiers le commerce qui s’ y&roir $ c’eft- 
à-dire qu’elle fourniroit le tiers de tourcs 
Ls marchand! (es qui y lèroient portées & 
driftribuecs * & qu’elle auroit le tiers de tous 
les fruits & des denrées qui en Îbrriroient t 
& la Compagnie Hollandoiie devoir faire 
les deux tiers des fournilTemeDS * & avoir 
les deux tiers des fruits*

D’autres articles çontenoiem ce qui fiik.
Com-
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Sofflme an trafic de cette importance ne ft 
peut mâiatemr ians une vigoureufe défence 
&c, îes deux Compagnies entretien iront à 
moitié de frais vingt navires de guerre 9 
fauf à augmenter fi on le juge à propos. Cha- 
que navire fera du port de fix cents à huit 
cents tonneaux , &  fera monté de ccnt-cin- 
puante hommes f avec trente pièces de ca
non p depuis huit jufqu’à dix-huit livres de 
balle. Le Confeil de Défence réglera le 
nombre des petits bânmens à rames* Les 
forts feront entretenus des revenus des droits 
& tributs félon qu'ils feront réglez par le 
Confeil de Défence t lequel Conlèil confif* 
tera en huit perfonnes des plus confidérables 
des Indes , oà lesÀnglois & les Hollandoi* 
préfideront tour-à-tour, Il décidera Sc ré
glera toutes les afaires qui conccmeiont la 
Défence par mer, & dilpofera des navires 
de guerre, Ces navires ne pourront être 
cmpToiez en marchandife fi ce n’eft quel- 
quefoîs , pour en tranfporter feulement d’un 
lieu à l'autre, avec le confeutement du Con
feil de Défence, Les forts demeureront 
refpcûivcment entre îes mains de ceux qui 
les poiTédem préfenrement. Ceux qu’on 
pourra rendre feront partagez, ou bien Y ont 
y mettra garnifon en commun > delon que le 
Confeil de Défence le jugera être plus ex-* 
pédient, Aucune des deux Compagnies ne 
pourra exclure Pautre du commerce aux 
Moluques, ni d’aucun autre lieu foie par 
conftruélionde forts* ou par contraflrs % 9z 
il fera libre à chacune du trafiquer par tout, 
I*c prefent Traité fubfîftera vingt lu i ) &

I ;  ai
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co cas de diffèrent, Sa M ajdlé Bmanniqtié 
(c les Etats Généraux enferont les Juges, 

Comme les ifles de Banda étoiem un des 
principaux objets que la Compagnie An-
f ; loi fe a voit eu en vue » & qu'elle avoir une 

brre paflïon de fe les aproprier , les Anglois 
avoient excité ks habirans à la rèvolrc. Iis 
leur avoienr précéda fecours* fourni des ar- 
mes j envoie des vivres. Leur révolte dura 
jüiqu’à la publication du Traité de paix* 
qui fe fit à J acarra , au mois de jiriniéiQ * 

La première afaire qui fut mite fur le ta- 
pis dans leCoufeil de Défence * fur la ré
duit ion des Bandanois. N on* feulement ils 
s'ètoient fbuftrairs à la juridÜtion du fort 
de Nafiau, & ils avoient vendu tous leurs 
fruits aux étrangers , mais ils avoient exer
cé toutes les hofiiJirés poflibles.

Ce qu’il y avoir de plus fâcheux croit que 
non - feulement ils avoient fait leur com
merce avec les Anglois & les autres In
diens , mais biem plus encore avec les Por
tugais* En vain les Anglois volaient que 
ces ennemis communs fe réanifloient avec les 
îniulaires que ceux-ci les avoient déjà reçûs 
au nombre de plus de foixante > dans la gran
de iflede Banda » ils ne paroifloient pas s’en* 
mettre en peine*4 Pourvu qu'ils ruinaifcnt 
Ja Compagnie Holiandoiiè > c’ ètoit afléa* 
Encore s'ils euÎTent profité de fes dépouil
les y mais ils aimoient mieux qu’elles tom- 
baÎTent entre les mains des Portugais que de 
ne la pas dépoüiller. Peut-être s'imagi- 
noitnt-ils qu’ils dépoünieroient à leur tour 
ks Portugais* & que les avantages qu’ils

prç*
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•renoient, n’croient que comme des dépôts 
qu’on lauroit bien leur Faire rcftitucr.

Mais les afiircs avoient ch ange de fa ce. 
Il s'agiQ'oic d'aller fe rétablir en commun 
à Banda de s'eu remettre en poillflion an 
profit des deux Compagnies , & de réparer 
le mal qui avoir été fait; d’cmpécher que 
les Portugais ne s’y fortifiaflun , & que 
joints avec les infulaires , ils ne fc miflenc 
en état de challer entièrement les anciens 
poiTeiTeurs de ces iilcs & d'en demeurer 
eux- memes les propriétaires.

Le Gouverneur General HolUndoïs pra- 
pola donc dans le Confcil de Défenee, lx 
rédu&ion de Banda, de le rerabüflemenc 
des afairçs d’Amboine & des autres Molu- 
quc$, quia la vérité »‘croient pas encore 
dans un aufli grand deiordre que celles de 
Banda -, mais elles étoient aflez fâcheufci 
pour penier à y pourvoir pomtement.

Les Commifl’aires Anglais qui étaient an 
Confcil , déclarèrent qu'ils rceonnoifloienc 
qu*il y avoit de la nécéifité à faire ce que 
les Hollandais propoioicnt *, qu'il y avoit du 
péril à ne le pas faire ; que les Angloi* 
étoient obligea d*y travailler en commun» 
que fuivant leur devoir ils en auroient bien 
Vinrent ion ; mais que pour l'heure le pou-> 
voir leur mar.quoic > qu'ils n’avoient ni hom
mes j ni vaifléaux , ni fonds, & que par con- 
iequent, ils ne pouvoienc rien fournir, Cet- 
te déclaration en toute fon étendue , fur 
inférée dans le regîcrt > le premier de janvier: 
16 x r. nouveau ftiîc.
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foibkiTe où étaient les Anglois, Ils avoïcni 
oie entreprendre une guerre ou ils n'avoient 
rien perdu. Toute la peneavou été du côte 
des Hollandois , & elle avoir été très-gran
de, Leur état * leur établiffernent dans les 
Indes en avoir été ébranlé. Cependant il 
leur refte des forces pour iè relever} &  la 
Compagnie Àngioiiè déclare quelle »*en a 
point pour leur aider, Comment en auroït- 
elle donc eu pour continuer la guerre j Ne 
conientit-clle point à la paix plus par befoitr 
que par bonne volonté,

Le Gouverneur Hollandois à fon tour dé- 
claraquepuis que les Anglois ne vouloient 
pas contribuer au rétablifliment des afaî- 
res communes dans les ifies dont il s^gîf- 
ioit j il Tentreprendroit ieul, au profit de 
fes Maîtres (culs & qu’encore qu’il lé vît 
abandonné de fts Alliés t & qu’il eût peu de 
forces > il eipéroit que Dîeu qui ravoir tiré 
des dernières extrémités ou il s’étoit vu f le 
favoriferoit encore dans fon projet.

En éfet il partit le treiziéme du même 
mois de Janvier > & le quinziéme de Fé
vrier fuivant * î] alla relâcher à Amboinc , 
d’oii s’étant rendu aux iiles de Banda * il f  
mouilla l’ancre le vingt-leptiéme > tous le 
fort de Naiïau qui croit dans celle de Néra.

Un des Ànglois qui croient Commîflai
res au Coufeil de Dêfcnee * & qui, 3e premier 
du mois de Janvier précédent * avoir afltftê 
aux délibérations dont an a parlé ci-defilis * 
fctoir à Amboinc lors que le Gouverneur 
Hollandois en partit pour aller' i  Banda, Ce 
Commiffâiiç ne Craignit pas de mettre des

jettrea
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lettres entre les mains des Hollandais m ê- 
mes, pour les rendre aux autres Anglais qui 
étaient dans la petite îfle de Pouleron s pat 
leiquelks il leur daanoic avis desdefleins da 
Gouverneur,

Ce ne fat pas feulement ces defTeinsen gé
néral qu’ il découvrir s il écrivit toutes le* 
particularités qu’il en favok * êc ceux qui 
les reçurent en firent part aux Bandanoif*. 
On aprit aulfi qu’avant que la Bote eût pa- 
ru , ees mêmes Angloisde Pouleron avoient 
envoie quatre pièces de canon à tenter § 
ville fituée dans la grande i£b de Banda z 
Mais les habuans n’eurent pasaffez de rems 
pour en drefler une batterie a rentrée de là 
paflè»afind*en empêcher le pafLtgç aux vaif- 
féaux* à quoi fans doute ils auroient rfcüffi*

Outre cela d’autres Ànglois qui étoienc à 
Lontor , s’étant mêlez avec :es habitans* 
leur aidèrent à (e défendre * & il y en eut un 
qui iervit ouvertement le canon* Le Gcuii 
verneur Hollandais, les fit avertir de fe re- 
tirer , & leur fit déclarer tour ce qui avoiç 
été réfolu dans le Coufcil de Dèfcnce * at* 
fujet des iflesde Banda d’Âniboinelt det 
autres Moluques. Cei avis ne fit aucun èfer„ 
Us demeurèrent avec les Bandanois : ¡l$asi- 
rent de concert avec eux , & n’eurent au
cuns égards pour leurs nouveaux Alliez.

Le Gouverneur avoir eu dçflèin de débar
quer par le côté méridional de la grande 
Banda * dans un endroit nommé Lue-nui* &  
pour çct éfet il ordonna au vaiffeau U C erf 
d'y aller mouiller l’ancre. A peine avoir* 
il fait fa man«u vie , que le canon des An-
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giois rîncommoda tellement que f  équipage 
Füe obligé de îe touer vite avec deux ancres» 
&  de je remarquer enfuite avec une galère, 
pour le tirer du péril» Ceux qui avoieut été 
fur le pont de ce vaifleau * firent leur décla- 
ration quec'étoit unAnglois même qui avoïc 
tiré » qu'ils Pavoient reconnu & vu fort dif- 
un ¿te ment, Mais quand à Poccafion Ton fit 
ce reproche aux Anglois $ il nièrent le fait, 

Les Hollandois n*aîant pu débarquer en 
cet endroit , allèrent d’un autre côtéfaire 
une nouvelle tentative , qui ne leur réuilït 
pas mieux * à caule du feu du canon des An
glois t Enfin aiant entrepris de débarquer 
en deux endroits à la fois , ils le firent heti- 
reufement , & aiant promtement ataqué la 
ville de Lontor , ils la prirent. Les habU 
tans des petites villes de Madiangi , Luchui, 
Ortarcc & Samma T qui étoieni bien moins 
en état de faire réfiftance , les abandonnè
rent , & s'enfuirent, Ceux de Samma , de 
tom ber, d'Oücndendcr , de Wayer , fe fou
rnirent bien tôt * auffi-bicn que ceux des ifîcs 
de Rolfingi & Je Pouleion. Ils confènti- 
vent tous qu'on détruifit leurs retranche- 
mens & leurs forts , &  ils livrèrent le ca
non , lesmoufquets , les fufils &  les autres 
armes à feu qu'ils avoïenr.

Enfuite tous les habitans de ce$ ifles s'é
tant aflemblez , renouvellérent les anciens 
Traités qu'ils avoient faits * &  de nouveau 
ils cédèrent aux Etats Généraux & leur 
ïianfportérent la propriété de leurs pars. Ils 
les reconnurent pour leurs légitimes Souve
rains i & déclarèrent qu'ils U'çg ^voient ja-
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mais auparavant reconnu d'autres * & que 
les propriétés qu'ils cèdoient ? leur aparce- 
uoient de roue temSjlans que per fonne qu'eue 
y eût jamais eu droit.

Ceux d'entre les habltans de Lontor qui 
s'écoient difperfei à la prife de leur ville * 
êc qui faifoiem le plus grand nombre , fe 
tinrent cachez & mêlez parmi ceux des au
tres places, La plupart pourtant le mani- 
feftèrent peu de rems après > & firent suffi 
leur paix, Le refte qui étoit dans les mon* 
tagnes * y foufrit beaucoup > & la plus grau«* 
de partie y  périt,

On ne porta point la guerre dans Hile de 
Pouleron , parce que les nabîtans n'aboient 
point remué * ni affiftê ceux des autres ifles» 
Mais comme ils comparurent dans Taflem- 
blèe * 8c qu'ils eurent part au Traire ? ils fu
rent defarmez aullî-bien que les autres. Les 
Ànglois avoient eu cfpérance de les détourner 
de leur réfolunon * & pour y mieux reuffir 
ils avoient fait des retranehemens dans une 
autre petite ifle prefque contiguë à Poufe- 
ron | & y avoient mis neuf pièces de canon 
en batterie , pour s'en lervir au cas qu'ils 
puffcQt engager les infulaires à faire réfif* 
rance.

Mais ceux-ci n'aiant pas voulu les écou
ter t livrèrent leurs armes , de même que 
les antres Bandanois. Les Hollandois pré* 
tendoîent que r fuivant les clauiësdu Trai* 
té , toutes les armes fe trouveroîeur dans 
ces ifles , dévoient leur être rendues * & es 
conféquenec ils auraient pu demander lm 
çanons , mais ils ne voulurent pas avoir de

nou-
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nouveaux differens avec les Angioîs. Ils le# 
Jaiflerent dans leur petit fort, lans leur fai
re la moindre peine , quoi qu’ils fuflcnt in
formez de ce qui s’étoit paflé. Les Angloi$( 
de leur côté , témoignèrent extérieurement 
de la joie de ce que l'expédition du Gouver
neur Hollandois avoir eu un fi heureux fuc- 
cès , & leur Commandant , nommé Om- 
phreyFilts Herbour, qui montoit le navi
re l’Echange , & qui étoit à 1 ancre à la 
rade d’Amboiue lors qu’on y reçut cette 
nouvelle , fit faire une falve de treize coups 
de gros canon , pour en féliciter les Oficiers 
du fort.

Quoi que les habitans d’Amboine& ceux 
de Tcrnate ne fuflcnt pas allez , comme 
ceux de Banda, juiqu’à rompre avec les Hol- 
landois, pendant qu’ils étoient embar raflez 
dans leurs guerres contre les Javànois& con
tre la Compagnie Angloife , ils avoient 
pourtant tâché de fe fervir de l'ocafion pour 
prendre leurs avantages. Ils avoient vendu 
kur clou de girofle aux Anglors & aux Es
pagnols : ils l’avoient même fait hautement, 
au mépris des Traitez. Les Ternatois avoient 
auflï pris de nouvelles liaübns avec les Es
pagnols , & avec le Roi de Tidor. .

Il y a tonre aparence qu’ris feraient allez 
plus loin , & qu’ils ie feraient déclarez con
tre ceux qu’üs avoient tant de fois nommez 
leurs libérateurs , fi la paix ne fe fut pas 
faîte avec les Anglois. L’exemple du châ
timent. que les Bandanois avoient reçu , ne 
fut pas même capable de les rendre plus re
tenus , ni la prciètjçc du Général Hollan
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¿oh ne parurent pas les épouvanter.

Cependant commit ils ne commettoient 
aucune hoftilitë ; -qu'on vaioir que les An
glais, nonobftant les Traités faits avec eux* 
¿ioicnt mai intentionez , te peu diipofez à 
le* exécuter ; que ces mêmes Anglais ne 
voulant pas plus fournir de forces pour s*af~ 
fnrer des Moluqiics qu'ils avaient fait pour 
reconquérir Banda ; le Général crut qu*il 
falloir encore difümuler/ Il tâcha de rame
ner les Ternatois par ia douceur , & donna 
tous les ordres néçcüaires pour s’empêcher 
de rien perdre de plus 5 puis que les circonl- 
tances ne lui permenoient pas alors de rien 
gagner. Il fc retira donc f après avoir pour
vu le mieux qu’ il lui fut poffible, a la fureté 
du commerce 6c des places que la Compa
gnie potfedoic.

Comme les éforts ne s'êtoicnt fait fencir 
qu’aux Sujets rebelles * & aux infraâeurs des 
Traités * les Efpagnols * qui avaient eu le 
loiiîr de refpirer pendant la guerre entre les 
deux Compagnies , commencèrent à faire 
paroître qu’ils avoienr repris des forces. 
Neanmoins fi les Compagnies des deux Na
tions eu lient fourni chacune dix grands vaif- 
leaux j & des petits à proportion , on eue 
achevé de ruiner leurs afaires f & on eue 
pu facilement les ataquer aux Philippines»

Ainfi pendant que les Anglais demeu- 
roient dans l’ ina&ion % 6ç que les Hollan
dais feuls t qui avaient les Puiffauces de j a 
va fur les bras f ne pouvaient tout au plus 
que fe maintenir aux Moluques t les Elpa- 
guols profitèrent de rocafioa * Bc peu i'peu
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*1$ fc rendirent ptefque maîtres desœersqui 
Içs environnent*

Carte iupériorirè qu’ ils reprenaient * ks 
ftateries dont ils y (oient envers le Rot de
Tcrnate , qui n’aiant pas été ïous leur joug* 
ne le connoifioit que par oui - dire # $c qui 
rrouvoit trop pelant celui de la contribue 
oû il étoic de ne vendre (on clou de giiofle 
qu'aux Hollandois f tour eda exdtoit ce 
Prince à rompre les Traités qu’ilsavoit faits 
avec eux* Les Seigneurs d’Ambuiné qui 
croient encore plus gênez que lui f le t lou
voient dans de pareilles dilpofitions. IU s*en 
cachoienr même fi peu p qu'ils le vamoicnc 
de fc voir bien-tôt libres * ainfî q&*il$ par- 
loient le bruit courut fi loin que les Hol- 
landois a voient été déjà chalîez d‘ Ambohie, 
qu'on tciioit cette nouvelle pour certaine 
dans des ifles quî iont à fEft ï à une grande 
di fiance de Banda.

Lors qu'ils eurent été avertis de ces bruits* 
& qu’on tramoit quelques mauvais dcÎTeins 
contre eux * Us firent des enquêtes fi exac
tes t qu’ils apriient que les habicans de 
Cambelie & de Lôuhou > qui paroifibient les 
plus prêts à remuer * ¿voient des correfpon- 
dances iecretcs avec les Âaglois* Enfiu au 
mois de Février ié t j ,  iis découvrirent une 
grande confpiration qui avoir été faite à 
Amboiiie même*

Conformément au Traité fait en Angle
terre l'An. 1619. Us pofiédoicnr le fon de 
cette ¡fie , & les Anclois y ¿voient un 
comptoir pour Faire le tiers du commerce 
qui s'y fa lla it , tant en ventes qu’eu achats»

Ceux-"
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Ceux-ci aptes s'être aflurez des bonnes in** 
tentions du peuple pour eux * formèrent le 
diflein de furprendre le Gouverneur , &de 
s'emparer.

Un japonois alla diverfés fois t & â des 
heures induis s vificer les rempars & lesou- 
vrages de cetre place, II fie même des en
quêtes aux to!dats,qui n^aiam pas une gratis 
de expérience des manières qui s^obiervcnr 
à l'égard des places forces , ni peut ê re 
même à regard de la guerre en général f 
lui avoient répondu avec beaucoup de fhu- 
plicitfc. Il leur avoir demandé t cuire au
tres chofcs 3 â quelle heure on pofoit îagar* 
de , a quelle heure on là levoit* combien ü 
y avoir de foldats dans le fort,

Comme il continua pluikurs fois, & qu*iï 
faifoic toujours de nouvelles queftions ,  un 
Oficier Taiaot farpris dans cec exercice , le 
fit faifir , & on l’examina* II avoua que 
les foldats Japoaois * qui étoîent au fervice 
des Hollandoîs * avoienr réiolu de ft rendre 
maîtres de la forterefle % qu’ils y avaient été 
iollicitcz pav les Anglais , que tous les ja -  
ponois foldacs comme lui * s1 croient affem- 
hkz depuis trois mois dans le comptoir de 
la Compagnie Anglôife : qu'on y avoir dé
libéré fur la manière d’éxécuccp Kenrrcpu- 
ie , Bc fur le. teins qu’ ïi falloir choi'fir, U 
nomma même tous les Angloisqui s’ëtoicnt 
trouvez à cette aiïèmblce,

Aufli-tôt en envoia defarmer les Japbnoîs: 
on les arrêta p.rifonniers, &  chacun avoua 
îe fait dans toutes fes circonftances * fans 
varier II demeura pour confiant, par leur,

cou-



Uiflâire de la Conquête
c o n i t f f io n  j q u 'à  la  P o l l ic i ta t io n  d e  G a b r ie l  
T o w r f b n  , p r e m ie r  C o m m is  , êç d e s  a u tr e s  
O f ic ie r s  &  C o m m is  A n g lo is  , les  J a p o a o is  
le u r  a v o ie iH  p r o m is  d ’a id er  à fu rp ren d re  ¡e  
f o r t .  T o u t e s  le s c ïr c o n f t a n c r s  d es  t e m s  ? d es  
d é l ib é r a t io n s  * d es l ie u x  o ù  e l le s  a v o ie n t  ¿ t é  
f a i t e s  s é to ie n t  fo r t  b ie n  m a r q u é e s   ̂ &  ils  r e 
c o n n u r e n t q u ’ils  a v a ie n t  e n c o r e  eu p iu iïe u r s  
c o n f é r e n c e s  p a r t ic u l iè r e s  a v e c  T t  w r ib n  y 
m v ec  A b e l P r ic e  C h ir u r g ie n  A n g io i s  f &  
a v e c  q u e lq u e s  a u tres-

C e  P r ic e  é t o i t  a lo r s  d é jà  p r i f o n n e r ,  p o u r  
u n e  a u tr e  m a u v a îfe  a f t io n  q u ’il a v o ir  c o r n -  
t n i f e  p en d an t q u e  c e l l e - c i  ië  m a c h in o i t  j 5c 
q u i a ia n t é t é  d é n o n c é e  à l a j u f t i c e  a v o ir  d o n 
n é  lie u  de le fa ir e  a r r ê te r .

Q n o î  q u e  le  G o u v e r n e u r  5c le  C o n fe il  
d ’ A m b o in e  v if le n t  q u e  le fa it  é t o i t  b ien  a v é 
r é  y par U  c o n fe lf io u  d ’o n z e  J a p o n o i s ,  5c 
q u ’il y eu t p lu s  de p r e u v e s  , q u ’il n ’en f a l lo ir  
p o u r  (ë fa if ir  fur l ’h e u r e  d e s  p e r fo n n e s  d e  
T o w r f o n  8c d e s  a u tr e s  C o m m is  ,  o n  ju g e a  
q u * ü  é t o i t  d e l a  p ru d en ce  d e  ne r ien  p r é c i
p i t e r .  *

D 'a b o r d  on  m a n d a  le  p r ifo n n îe r  P r i c e ,  
&  lo r s  q u ’il fu t  fu r  la ( d e t t e  , o n  P in te r r o ^  
g e a  au  Ut jet d e  la  c o n fp ir a t io n  q u ' i l  a v o ir  
a id é  à tr a m e r . O n  lu i en r e m it  d e v a n t le s  
y e u x  to u te s  les p a r t ic u la r ité s  : on  lu i m a r -
3 ua les e n d r o its  &  le s  h e u r e s  o ù  il a v o ir  e u  

es  c o n fé r e n c e s  a v e c  le s  J .ip o n o is .
I l a v o ü a  q u e  p ar le s  o r d r e s  d e T o w i f o n ,  

&  d ’un J a p o u o iS îq u i a v o ir  a u il i  e t c  p r is  & m is  
en  p r i(o n  ? o u tr e  les o n z e d e  la m ê m e  n a tio n  
dont il a  é t é  d é jà  p a r l e ,  il a v o ir  f o l l i c î t ê  5c
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induit ceux-ci a entré: dans le -complot , 
éioh tel qu’ils l'avoient déclaré,

Parla il paroiiroit que Tcwrfon étoiç te 
premier & principal auteur du crime > âc 
que ciioit lui qui. avoir ourdi cette trame* 
Il y avoir auili des preuves plus que fu fi lian
tes pour faire voir que tes autres Commis ̂  
croient complices* même ceux qui étoiene 
dans les complotes hors de la province 
d’ Amboine.

Towrion fur mandé pour eomparoîtrede* 
vânt te Confeil * & lors-qu’il s’ y préfenra 
on lui ordonna d'envoier quérir rousfes gens 
Si de les faire entrer dans le fort. Ils y al
lèrent , Si on les arrêta tous , hormii Tcwr- 
fon * fur lfinftante prière qu’il en fit * Si fur 
la remontrance tant de fa qualité de premier 
Commis de la Compagnie AngloUe * que 
du préjudice qu’elle reeevroit pendant qu'il 
n’y auroit peribnneau comptoir pour admi- 
niitrer fesafiîres. Ainfi on lui donna pour 
prïfon le comptoir même * ou Ton mit des 
gardes pour Pobterver*

On examina les prifounîers qui d*âbord 
voulurent nier* Mais quand ils entendirent 
lire les témoignages des ©nie Japonois * & de 
i’Angloîs Price * ils coufciTèienr leur faute* 
Si lignèrent leur confrflion , qnî portoix :

Que vers le premier jour de l’An l ézj i  
preÎque tous tes Commis Ànglois des comp
toirs qui étoient hors d* Amboine, y étant 
venus ¥ Gabriel Tcurrfon tes avoitfair aflèni- 
blcr dans fa chambre * $L leur avoir dit quJil 
avoir J  leur propofer une afaire.ïmporraiw 
te , mais qu’il ne le pouvoir faire que iurlâ



%%4 Cm quêt$foi du ferment , parce qu’il y alloit de 
vie , fi la chofe veuoit à être découverte* 
Alors , dirent les priionniers dans leur In
terrogatoire. * il mit les Saines Evangiles 
iù r U table t Se chapín prêta le içrmcut f 
aiam la main délias*

Après avoir pris ces précautions* il décla
ra qu’il favoit une voie de fe rendre maître 
du fort d'Àmboine * &  leur fit ouverture des 
anciens par Iciquds il croioity pouvoir par- 
venir* Quelques-uns des afiiftans firenr des 
difficultés , &  fournirent que les Anglais 
étaient trop foibles pour former une telle 
cnrtcprile* Tewuon leur dit qu’ilsavoîent 
raifion * mais qu'il avoir gagné tous les Ja 
ponais qui fervoienr a la garde du fort * 
qu’ils fc joindroient à lui \ qu’on furpren- 
droit les Hollandais à Tînipourvu s lors qu’il 
y en auroit peu dans la place * ou lors que 
le Gouverneur ieroit abfent pour quelque 
afaire s & cja'il auroit une partie de tes gens 
avec lui :

Q u' on atendroït qu*il y eût des vaifTcaux 
Anglois à la raded' Amboine * tant pour fou- 
tenir l’afiion * que pour en tirer du monde * 
afin de s’en fervîr*&  de groiïir la croupe des 
conjurés : qu’on prend roi t foin de mander 
tous ks Commis des autres comptoirs , qui 
feroient entorte d’an iver dans la ville avec 
leurs domeftiques & leurs ciclaves , juiic— 
ment dans le tems qu’on feroit le coup : qu’il 
éroit aíTuré d’avoir aílcE de monde :■ qu*oa 
le préparât iculemênt à le leconder j & qu’ il 
rrouveroit bien les moîens de venir à bout 
fie ion deflem ; que les lubltans de Loufaou

étoicüt
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i t o i e n t  d e  l ' in te l l ig e n c e  s &  q u ' i l s  p a r o le  
tro ie n t a u  te m s  p ï ê h x  a v e c  ieu rs  c o r c o r r e s .

Ces raifans , & l'autorité de T tw . on 
qui ¿coït leur fupèrieur , obligèrent tous les 
Commis qui étaient préfens j à piêtcr le fer
ment* Eutuîcc il leur fit le detail de l'or
dre qu'on ©bierveroit dans Inexécution de ce 
complot. Il leur dit que les Japonais qui 
feroient dans le fort * prendraient foin de 
faire trouver deux d'entre eux fur chaque 
baftion : que les autres demeureroient dans 
la laie pour obferver le Gouverneur * & pren
dre ocafion de Taflafliner : qu'ils le rendraient 
malrres des baftîons où ils introduiroienc 
les Anglais ! qu'on tuëroît de ceux qui y 
leroîcnt aiuant-qu'üsen faudroient tuer pour 
empêcher qu'ils ne fillcnc rcfïftanec , & qu'on 
feroit les autres priionniers t 

Qujon pilleroît tous les éfers de la Com
pagnie Holîandoife, , & qu'on les partage- 
roi t tant entre les jiponois qu'entre les An
glais , après que chacun des Japonoîs auroit 
levé par préférence la femme de mille réaux 
cie huit : que ceux d’ entre les bourgeois qui 
ne voudroient pas le . foume-urc, (croient 
ruez à l'heure même de leur refus, ou que 
fi i'on ne pouvoit les tuer , on leur feroit 
tout le mal qu’il .ferait poiïibîe f dans leurs 
familles 8c dans leurs biens :Que le rems de l'exécution n'êroit pas en
core piécîlémenc déterminé * mais que les 
Confpirateurs dévoient bientôt s'airembler pour prendre leurs mefuresî & pour le fixer r 
qu'on devoir alors convenir des fignaux &  
de tout Tordre q u i! faudroit tenir rque tous
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íes Jiîpotiois en icroienc inFoimci à heure t í 
àtem s> & qu'on pourvoirok ü bien à tous 
les inconvénicns qui pourroîem iurvenir f 
qu’il n'y amok pas lieu'de douter d'un heu- 
icux luccès*

On dépura des Oficiersdu Gonfeil d'Am- 
boine pour aller interroger T* wrlon, à qui 
ils demandérenr ? Qin 1 avoir meu à former 
une ii noire conspiration  ̂ II répondit que 
c ’etoit le défit defhonneur & du gala. On 
lui demanda fur qui eet honneur devoir re
jaillir , à. .qui devoir aller le profit pour 
qui i! vouloir ic rendre maître du fon !

Il répondit que fi fon projet tût réüiïï f il 
auroit proiBttmenr envolé à Bantam , pour 
en donner avis à ceux de ía Nación , & les 
prier de lui envoier du iécours: que s'ils 
lui en avoient envolé , il auroïc remis le 
fort entre les mains de ceux qui feroîenr ve
nus # pour eu prendre par eux polfeilion au 
nom de la Compagnie Âogloife : que fi les 
Angloisn^uflenr pas voulu entrer dans cene 
afaire 5 il autoit tâché de garder le fort pour 
lui j & recherché l'alliance des Indiens peut 
s'y maintenir,

L'interrnaacoire étant fini* le Couver- 
ncur te plaignit bien fort de l’inhumanité 
qu’on avoic rêfolu d’exercer en fa pcrlonr.c , 
¿ c  en celles des autres Hollandois. Il dit à 
Tc.wrfon que c’étoit là une cruelle recom- 
pentede tant d’égards qu'il avoir eus pour 
lu i, $c de tant d’amitié qu’ il lui avoir té
moignée : que fou ingratitude étoitdètcfta- 
ble, St que tous les honnêtes gens en au- 
roieut horreur. L ’acculé répondit d’abord

Pa:
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/and foupîr i pui* il dit j Plût-à- 

Dieu que jefuiTeà commencer I je ne m’en
gager elf pas comme j*ai fait, Ccc Inteiro-

Îratoire avec cette marque de repentir qui 
e termina , eft daté le neuvième de Mais * 
j 61} qui ¿toit injuftetneat le jour qui avoir 
été pris pour l’éxécurïon du complot.

Les dépoiàos furent au nombre de dix Ja- 
panois , quatorze Anglois , & le Merio- 
cho, ou Capitaine des efclaves des Huilait*
dois, Sc ils lignèrent tous leurs eonfcütons.

Quelque claire & nette que parut cette 
afaire, on prétend que les Anglois aient bien 
feu l'embrouiller. Ils commencèrent par le 
plaindre du défaut des formalités j des excès 
qui avoient é té commis là ns règle âc fans 
autorité de Juftîcc , dans les pcrfonocs des 
prétendus confpîratcuTS, parce-que les pro
cédures du Coutil d'Amboine avoient été
faites fuîvant les formalités pratiquées eu 
Hollande , 8c à Amboinc même , depuis- 
que par droit de Conquête fur les Efpagnols 
éi les Portugais, les Hollandois en écoîent 
les légitimes poflelTeurs. Mais on n'avoir pas 
procédé félon les loix 5t les coutumes d'An
gleterre , St les Ânglois prétendoient que 
fans cela tout ce qu'on a voit fait devoir ê.ic 
regardé comme des excès & des violences.

Au-moins les procédures faites contre les 
Japonois, qui étoient aux gages des H dfan- 
dois , fc contre le Portugais Capitaine res 
efclaves, ne dévoient pas être improuvées. 
Or ces procédures ainfi légitimement com
mencées , dvfent les Auteurs Hollandois * 
par leiquelles ©a dccouYroit un crime d’É- 

Tpfffê III- K rat j
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tat, entraînoient dans les mêmes formait- 
tés les Anglais qui en étoicnt accufez Ce con* 
vaincus » outre que les Etats Généraux ont 
droit de proceder , à l’exemple de tous les
Souverains , (clon leurs loix Ce leurs régies, 
contre ceux qui fe trouvent en délit,dans l'è- 
tendufc de leur jurifdiâion St Souveraineté.

On fe plaignit encore de ce que cette affiu- 
re n’avoit pas été portée au Confeil de Dé- 
fence qui réfidoic à jacatra ou Batavia, qui 
¿toit compofê d’Officiers de Tune Ce de l'au
tre nation* Les Hollandois répondirent que 
le Confeil de Défenee ne regardoît que le 
commerce, Ce que par le même Traité, par 
lequel ce Confeil ¿toit établi > les forteref- 
fes , & par confequent tous leurs droits, de- 
meuroient à ceux qui les poffedoient.

Enfin on fe plaigni t de la rigueur des tor
tures qui avoient été employées contre les 
accufez, Mais le Confeil d’Amboiné répon
dit , qu'on n’en avoit apliqué qu’une par
tie à la queftion , les autres ayant avoué vo
lontairement ; que la torture avoit été em
ployée félon les loix & l’ufage de Hollan
de , St qu'elle avoit été beaucoup plus legc- 
re que celle qu’on pratique en Angleterre 
contre ceux qui ne veulent point du tout 
parler, St qui font condamnez comme fourds 

«Ci muëts.
-  La Relation du complot des Anglois.Ce 
■des procédures du Confeil d'Amboîne, ayant 
•été donnée au Publie en Hollande ,4a Coût 
J*Angleterre en témoigna beaucoup de ref- 
ifeutiment, jufqucs-Jà que fon Ámbafíadeur 
•en fit des reproches fort aigres aux Etats 
< Ce-
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Généraux. Le chagrin du Roi de la Grande 
Bretagne leur faifant de la peine, ils crurent 
ou’ils dévoient lai donner fatisfaéVioh fur 
un point qui paroîlïbit le toucher fi fort. Ils 
défendirent la publication du livre, & le trai* 
terent de libelle.

Cette complaiiânce ne pat fatisfaire les 
Angioli t ils firent une rcponce au livre dont 
ils avoient obtenu la fuppreifion. Mais com- 
me ils ne ponvoient pafler formellement au 
déni du fait, ils employèrent la récrimina
tion pour leur défence.

Ils direnr qu’au préjudice du Traité de 
%6if- les Hollandois s'étoient emparez par 
violence de quelques ifles Bc forts qui apar- 
tenoient aux Àngioli, fur tout à Loncor SC 
à Poaleron : qu’ils avoient lié des Àneîoîs 
à des pieux, la corde au cou , laquelle ils 
riroient prefque jufqu’à les étrangler : qu’en 
ir.éme-tems ils leur avoient prefentê des 
épées nuë's , dont ils faifoient mine de les 
percer : qu’ils en avoient fait rouler du haut 
des rochers en bas,& qu*en cet état, étant 
à demi fracaflez, Us les avoient encore mis 
aux fers.

Ils fe plaignirent de ce que les Hollan
dois ufurpoient une Souveraineté qui ne leur 
apartenoit pas , en s attribuant là connoif— 
lance des differens des Anglois avec les In
diens , 6c faifant exécuter leurs Sentences pat 
force , par faifte de biens, par emprifonne- 
mcns.par peines affli&ives.

Ils imputèrent à la Compagnie Hollan* 
i doife d’employer dans les comptes des frais 
l eommuns , de groffes fommes qui avoient

K i  ^
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été apliquêes ï  fes affaires particulières $ 
qu'elle faifoit de gros prefens au frais com
muns , qui ne tendoient qu’à procurer fes 
avantages propres, 6c que pour les faire el
le ne prenoic point avis des Angioisrque 
les guerres où elleengageoît la communau
té , n'étoient que pour étendre £a propre do
mination.

Ils dirent encore qu'ils avoîent patîcm«- 
ment fuporté tous ces outrages, fans en avoir 
fait aucunes plaintes ni en public, ni ailleurs, 
qu’au Confeil prive du Roi, & en fecrctj mais 
que le facrifice fait de leurs compatriotes 
pour I’aíFaíre d’Amboine , êtoit une aûioa 
fi violente , qu’elle leur faifoit ouvrir la bour 
chc , au moins pour appaifer leur Manes ir
ritez , fî l’on ne pouvoir parvenir à les 
vanger,

Au fonds ils avancèrent que trois Traitez 
faits avec les Hollandois , n’avoient fcrvi 
qu’a lier les mains aux Anglais qui les 
avoient bien obfervez, & à les délier aux 
Hollandois qui les avoient enfreints ; que 
felonía liberté que chaque Nation en avoir 
par le Traité de lô i^ .lcs Anglois avoîent 
bâti des forts aux Moluques, à Banda , 6c à 
Amboinc : que les Hollandois les avoient 
dépouillez de ceux de Banda & des Moluques, 
èc qu’il s’agiffoit de (avoir s’ils les chaffe- 
roient encore d’Amboine t que c’étoit fur 
cette queftion qu’on avoir vû joüer la fan- 
gîante tragédie dont les Hollandois avoient 
ofé publier la défence.

Avant que de venir au fa it, iis faifoient 
dans leur Ecrit une courte dçfçription d’Anv

boire,
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feoine , &  de Pétât ru elle étoit alors. Cer
te 'fie , difoient-ils, gît proche de Céram* 
Elle à quarante lieues de circuit ? &  d ie 
donne ion n om i quelques autres petites’ fies 
qui lui*(ont prefque contiguës. Elleproduit 
du clou de girofle , pour le commerce du
quel les Anglois y avoient de leur côté cinq 
Faveurs. Le principal Heu 8c comme l’é -  
tape de ce négoce écoft la ville d'Àmboine* 
où la Compagnie Angloife avoit eu pour 
premier Commis d’abord IrSr. Mufchamp » 
enfuîte le Sr. Towtfon ^qui avoient infpec- 
♦ ion fur ceux de Hito , & de Lar;ea,dans 
l ’ifle même jëc fur ceux de Lohou , 8c de 
O m belle * qui font au bout de rifle de 
Céi arn.

Les Hollardoi» avoient quatre f^rcs à 
Amboine fur le même bout de Pifle de 
Céram-. Le plus confïdérable étoit celui de 
la ville d’ Amboine. Il éroît défendu par 
de bons ouvrages , entre-autres par quatre 
bafiions joinrs par des courtines , & fur cha
cun defquels il y avoit fix pièces de gros ca
non * preique tous de fonte, La mer en 
baignoit les muraîHes par ]’un des côtes , 8c 
de l'autre côré il ètoir enrouré d’un fofÎé 
profond > qui avoir quatre ou cinq toifes de 
large.

La garnîfon confiftoit en deux cents fol- 
dats des Païs bas, & en une compagnie de 
milice bourgeoife. Outre cela il y avoir 
dans la ville trois ou quatre Cents Mardi- 
cres j qui eft le nom qu’on donnoit aux étran
gers libres qui s'habituoient aux Moluques. 
Ces gcns-là pouvoient être aÎTcmblcz dans

K J une



une heure de rems, St aller fecourir le fore 
en cas de befoin. Il y avoir aufli le plus 
fouvenc à la rade , des vaiiTeaux Hollandois,
tant pour la confervation de l’ifle que pour 
le commerce, cette rade ¿tant le rendc*vous 
aulTi-bicndc ceux qui alloicnt charger dans 
l’iilc même, que de ceux qui dévoient aller 
aux petites iiles voifines, & a celles de Banda.

Les Anglois étoient établis dans la ville: 
ils y avoient leur maifon , oû ils vivoienr 
fous la prote&iondu fort. Ils n’avoient pas 
le moindre lieu de douter qu’ils B’yfufiene 
dans une entière fureté , tant à-caufe de 
l’ancienne amitié St alliance des deux Na
tions , qu’en cosféquencc du dernier Trai
té de i6 ip,

Deux an* après ce Traité il s’étoit élevé 
des diiFérens. Les Angois s’étoient plaints 
que les Hollandois failoient trop de dépen
ses rant à bâtir des forts que pour paies 
les gurnifons:qu’iIs donnoient aux foldacsdes 
marchandiies de Coromandel St d'autres 
lieux , qu'ils leur vcndoienc extraordinaire* 
ment cher : qu'ils leur fourniiïoienc auifi les 
vivres, Sc qu’ils les fajfoient monter fur 
leurs comptes à des prix exorbitans : que la 
Compagnie Angloife aiant voulu participer 
aux profits qui revenoient de ces fourniire- 
mens , les Hollandois n’y avoient pas voulu 
confentir, & qui! falloir que les Anglois 
paiaflent toujouis leur tiers en argent: que 
par ce moien , au* lieu d’un tiers ils paioienc 
les deux tiers de ce qui fe confommoit, & que 
lcs Hollandois n’en paioienc éfedivcmenc 
qu’un tiers.

2 i i  Hiftoirt de tu Conquête

Les
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Les juftes plaintes de notre Compagnie , 

ajoûtoient les Anglois , & les differens cju'el* 
les excitèrent, furent porte* devant le Con- 
feil de Défence qui réfidoir à Ifacatra. Il ie 
trouva partagé UfdeiTus >èc il fallut en ren- 
voier la connoifîance êc la dédfion en Eu- 
rope , aux deux Compagnies i ou bien aa 
Roi d’ Angleterre & aux Etats Généraux , 
en cas qu’il y eût auifi entre elles diverfité 
de fentimens.

Un Ecrivain Hollandois remarqué en eet 
endroit, que quand il s’agifïbit de faire voir 
Pimpoflîbilité qu’iJ y avou eu à furprendre 
le Gouverneur d’Amboine les Anglois $'at- 
tribuoîent peu de forces , & qu'ils en met- 
toient beaucoup entre les mains du Gouver
neur. Ils favoîent bien alléguer , dit-il , 
que la garnifon du fore tonfiftoit en deux 
cents foldats des Païs-bas } & en une com
pagnie de milice bourgeoife j qu'il y avoir 
dans la ville trois ou quatre cents Mardi- 
cres , qui pouvaient être aflemblc* dans une 
heure de tems, pour aller fccourir la place , 
en cas de befoin.

Mais quand il s’agiffoic de prévenir leur 
R o i, de l’engager à concerter aux Hollan
dois la Souveraineté de ces ifles Orientales 
qu’ils poÆcdoient , & où la Compagnie 
Angloiie ne pouvoir rien prétendre que par 
le droit du plus fort, ils lavoicnt bien te
nir un autre langage. Elle n’etoie pas en étar* 
cette Compagnie , d’exercer par elle-même 
ce droit du plus fort , & pour porter fort 
Prince à le faire valoir en fa faveur , elle 
lui remontroit la foibleffe des Hollandois ;

K 4 qu'ils
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qu’ils n’avoíent quepeu de gens daos cha
que ifle i que ce qu’ils apelloient des foret 
n’ècoit que des comptoirs comme ceux de» 
Aneiois i qu’à la vérité ces maifoas en quel
ques lieux étaient affez fortes , mais quel
les ne pouvoient pourtant point palfcr pour 
des forcerefles qui deuflent leur attribuer la 
propriété du pais : que tant par cette rai fou 
qu’en vertu du Traité de réip, cette pro* 
priété apartenoit aux deux Compagnies et» 
commun , 8c que les Anglois n’y a voient ja
mais renoncé dans k  Confeil de Défencc de 
Batavia.

Un jour, ces rations aiant éré alléguée» 
aux AmbalTadeurs de Hollande , en préfen—
ce du Roi, dans fon Confeil Privé, au fu- 
jet du fort de N.tflku , dans l’iffe dcNéra $ 
te leur aiant été reproché qu'ils avoient tué 
des Anglois & dès efelâvts qui leur aparte  ̂
noient, lors-que le Général Coen avoit por** 
té la. guerre à Banda , ils en firent fort biea 
eonnoltre J’iNulïon. Ils prouvèrent que et 
fore leur apartenoit : ils fourrèrent Hardi
ment qu'on n'avoit tué,ni fait maltraiter 
aucun Anglois ,&  qu’au-contraire on avoit 
vu des Anglois cirer fur Ies troupes Hollan
do! (es ; que pour les Indiens , s’il y en avoit 
en quelqu'un qui érant au krvîee des An
glois ,eûr commis quelque délit , cela n’a- 
voit pii ni dü empêcher la punition qui en 
avoir été faîte : & J l'égard de la Déclara
tion faite par les Anglois dans le Confeil de 
Dcfence 1 Batavia r & de la Réfolution prîfe 
en conféquence par le Général Coen, ils en 
firent la le&urc, Scie Roi à quiiès Sujets

s’étoienc
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s'fetoicnt- bien donné de garde de la montrer j  
rn fur affex furptis,

Le Hamilton demanda fi elle êtofc 
fignée des Anglois l On répondit qu’oÜL 
Le Roi voülui lire l'original François* U  
li vit que la traduction Angloife qu'on loi 
avoit fuH , y étoit conforme, Oo prouva 
devant lui que îors qu’on voulut attaquer ici 
ifles de Banda ï il n*y avoir que trois Anglors, 
& le Comte de Pembroc avoiia que ce n'é- 
toh pas pour garder des forts , ni pour fai
re des régimens 3 ou des compagnies. Le 
Duc de Buckingham demanda combien le* 
Hollandois avoient de gens au fort de Naf* 
fau ! On répondit que la garnîfon étoit de 
deux cents hommes. Il avoua que cela avoir 
f  air dé fortereife.

On fit voir les copies des Traités ? &  
comment toutes les ifles de Banda s'ètoîene 
miles fous la proteftion du fart  ̂ comment 
elles avoîent reconnu les Etats Généraux 
pour leurs Souverains i qu'elles leur avoîent 
accordé tous leurs fruits pour la défencc 
qu'ils avoîent faite & qu'ils eenunüeroîent 
de faire à l'avenir de leur païs contre les E f- 
pagnols & les Portugais On dit que c'ê- 
tort en vertu de la Souveraineté ainfi cédée 
&  tranfponée par les habirans 3 qu'on aveit 
puni lés rebelles de ces îftes 3 & que le Con- 
ieil de Défence t bien* loin d’y avoir fait au
cune opoiîtîon * l'avou aprouvée, Enfin oa 
fbuuht que les trois Angloîs qu'on y avoit 
trouver  ̂y trafiquoient fans aucun droit* Se 
que néanmoins on ne les avoir point-du-toué 
infultéi * qu'on avait toujours été prêt dt

K $



laiiTcr prendre le tiers des fruits à la Com
pagnie AngloîÎc , au dvfir du Traité de
l€l$.

Pendant toutes ces procédures , félon ce 
que porte la République des Anglois au livre 
fuprimé qui avoir été mîs au jour en faveur 
dcsOffivicrs d’Amboine, l’aniraofité augmen- 
toît entre les deux Nations , & elle alla fi loin 
qu’il n’y eut plus que l’épée qui fut capable 
de la fatisfaire. Les Hrllandoîs , dit-on, em
ployèrent enfin cefunefte inftrurnent, fous un 
feint prétexte de confplratfon , s'imaginant 
qu'on ne pourroit jamais pénétrer dans les 
profondeurs d’une machination fi feeiète& fi 
tcrrib’e.

Vers l'onzième jour de Février i i i t t ;  
continue l'Auteur de la Répliqué, un foldac 
Jappnois , nommé Stilo Vetcri , qui éroit 
dans le fort d’Amboine , au fetvîce des Hol- 
kiidois, fe promenant la nuit fur les murail
les , s’entretint avec la fentinelle, qui était 
Un Hollandais. Entre quelques queftion* 
qu’il fit à cette fentinelle il s’enquit de la for
ce de ce château , 8t de la garnifon qui y 
étoit. Ici il faut remarquer que ces foldars 
Japonoïs, qui étoknt à-peu près au nombre 
de trente j ne logeoient pas dans le fort ; qu'ris 
demeuroient dans la ville , & qu’ils n’en
troient dans la place qu’à certaines heures 
réglées ; pour faire leurs fondions , puis Us 
fe retiroîenr.

Ces enquêtes ayant rendu le Japonoïs fuf- 
peâ: , il fut frîfi & aplîqué à la queftion. 
Pour faire ceffer les douleurs de la torture,!! 
avoua <ja’il étoit coupable de trahifon. Sac

% fjtraire de la (o*Ufitête
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cette çonfeffion extorquée par lei tourmem s 
on arrêta les autres japonols » fe m  Porta- 
ga’s iiifpefteurdes enclaves des HolJandoîs s gç 
on les éxamina-aufïï par les tortures,

Pendant qu’on faîioîr ces procédures an 
fort s les Ànglots y alloient pour leurs affai
res y comme à l'ordinaire. Ils eatendoiefic 
parler de confpirâtiotts &  de tortures % ils 
voyoîent les prifonnïers 5 ft ils parlaient à 
eux ; mais î;$ n’eurent aucune eonnoiflance 
qu’on prétendît que l'affaire les regardât* 
Dans ce même tems- là un Chirurgien An* 
UÎois , nommé Abel Price * fur conduit pri- 
fonnîer au Fort 5 pour avoir mis !e feu à la 
mai!on d’un Hollandois ,&  Pavoir fait brû
ler , dans un excès de vin où il s’étoit aban
donné.

tes Hollandois lui ayant fait voir fes prî— 
fermiers Japonoîs  ̂dans Pétât où fa torture 
l:s avoir mis * lui dirent quTs avoient déeia* 
ré que tes Angers avoient eu part à leur conf- 
phatîon , & qu’Ps en étaient les auteurs : que 
s'il ne vouloir pas fouferire à cette conftfiion f 
& la reconnoîrre pour véritable ,on le traite* 
toit comme ils Pavoient été * & encore avee 
plusde rigueur. En effcî3rs Paplîquércnt au(G 
à la queftion , & ils lui firent tonfcÎTer tout ce 
qu’ils voulurent.

Cette cruelle procédure s’étant faite îe 
quinziéme de Janvier i f  %%. les Hollandois 
mandèrent le Capitaine Towrfon & les au
tres Anglots qui èroîent dans la ville* Ils 
allèrent tous au fort , hormis un qui de
meura pour garder leur maifon. Le Gou- 
verucut Hollandois dit à Totvrfon que lui &

K 6 les
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les autres Angloîa étoient accufez d'avoir 
formé une confpîration pour s’emparer de la 
fortereffe , &  qu’ils demetireroient prifon- 
nîers pour fe voir faire leurs procès.

L’Àoglois qui éroit demeuré au com
ptoir , fut auflî conduit en pi lion , les effets 
qui y étoient furent inventoriez, Sj laiffez 
en déuôr entre les mains des Hollandois, 
qui par ce moyen fe rendirent maîtres des 
tofres j des caiffes , des papiers & de tout 
ce qui y étoîr, Emanuel Tomfon fut rete
nu dans le fort > Bc les aurres s au nombre de 
fepr , furenr emmenez avec les fers aux pieds 
dans les vaiiïeaux Hollandois qui étoient à la 
rade.

Le même jour le Gouverneur fit partir des 
gens pour aller fe faîfïr du reftr des Angloit 
qui étoient dans les deux autres comptoirs 
quTs avoîent dans frfle. Il en fut arrêté trois 
à Hîto 1 êç deux à Lariea , qui' entrèrent dans 
Je fort le lendemain. Trois aurres qu’on prie 
enfuite à Cambelle , y furenr auflî conduits lu 
vingtième du même mois, Enfuite îc Bifcal 
ayant fait revenir quelques-uns de ceux qu’on 
avoir envoyez à bord, Abel Plice leur fur con
fronté fur leur déni il y en eur un apliqué 
5 la qneftion, puis mis en la garde de quelqucf 
ibldats, avec défences de le laiflèr parler à 
perfonne,

Aprè; cela Tomfon fut auflî conduit dans 
Une autre chambre & torturé f f t  enfin un 
treifléme fut mené dans un autre lieu parti
culier j poilr y être traité de-mlme. Mais il ne 
fut que prefenté à la que (lion : le Gouverneur 
dit que comme il çtçit vieux-» il-avoirpûié de



des J  fiesMolucjues. L iv . X J I I ,  i l }
lu i, S t qa’îl îuî donnent on joor ou deux poui 
penfer à fa confcicnce.

Le lendemain qui étoit ie Dimanche femé- 
mc de Février , trois autres prifonniers fu
rent ramenez des vaiflèaux , en même tems 
les cinq Anglais qui avoienc été arrêtez à 
H  ico 6c à Lança furent au/Ti conduits dans le
fort* Un de ces gens là qui étoit Tailleur 
d’habîts 3 ayant été prefenté à la torture par 
Peau > confcifa par ordre tout ce que le îîfcal 
îuî demanda.

Le relie fit de même 3 les uns y ayant été 
forcez par les tourmens > & les autres par 
la crainte des tourmens qu’ils voyoîent pie- 
parez devant leurs yeux. La plupart furent 
torturez le Jour du Dimanche > & c eft en
core ce que les Anglais relevaient comme 
Une choie qui devoît rendre les Hollandais 
d’aiuanc-plas odieux parmi les Chrétiens * 
qu’ayant tous les prétendus Cônfpirateurs 
entre les mains 3 ils pouvaient fans crainte 
différer jufqa’au lendemain un ouvrage fi 
extraordinaire,

Ceux qui n’avoîcnt pas été appliquez! la 
queftion ce jour-là , y furent mis les jours 
fuivâBS , & ils la fubirent tous * hormis qua
tre , qui prouvèrent qu’ils avoient été ailleurs 
qu'à Amboîne dans le tems qu’on marquait 
que Taflemblée s’y étoit faire f & qu’il n’y 
éroîent-point venus depuis plus d’un mois au
paravant, Sur cette preuve } §c fur le déni 
qu’ils firent d’avoir eu part à la coufpirationj 
ils furent renvoyez abious.

Les autres tant Japonoîs St Anglais que 
le Portugais j furent çonduiti le vingt-cîn-
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quîéme de Février dans la grande faîe du forr7 
ou on leur prononça leur Sentence de con
damnation à la mort. Après cela on prit trois 
des Angîoîs condamnez ; on tes mena dans 
une chambre à part ? on leur dît qu'on faifoic 
grâce à Tun des trois * qu'ils pouvolcnr tirer 
au fort lequel ce fcroît, & le fou tomba fur 
un nommé Edouard Collins, On accorda 
encore la ^raçc à un autre par rinterceffion 
d’un Hollandois,

Le rcfic an nombre de dix ? parce-que 
To^vrfon & Tomfon éroientdans des cham
bres à part 5 demeura dans la fale , où les 
Parteurs Hollandois allèrent les vîfîter & les 
eonfoler. Ils folucîtêtent tous les patîens 
affaire une confciTion volontaire &  vérita
ble j Sc leur remirent devant les yeux la 
damnation à quoi ils s^expofoient en refu- 
/k:it témoignage à la vetiré* Tous les ton-
J  v? D j
damnez répondirent & affirmèrent qu ils 
étoienr innocens 3 que les cpnfcffions qu’îis 
avoîent faites au-contraire , avaient été ex
torquées par la violence des tourmens ; &  
ils fe demandèrent pardon les uns aux autres 
des témoignages forcés par îefquels ils $*é- 
toîent réciproquement chargez, Il y en eut 
meme , qui ayant trouvé moyen d’écrire dans 
leur prîtbn s laîfférent fur des feuillets de 
F&aumes , & fur d’autres papiers j des dé
clarations à leur décharge & à celle de leurs 
Compagnons , qui apres leur mort furent 
niîfes entre les mains de quelques Ârglois, 
par ceux à qui les prifouniers les avoirnt 
confiées.

Le vingt-fepciéme de Février * jour def-
tiné
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tïnê font VèKtatiùn 4 es condamnez * on 
leur tac leur Sentence, & on les fie conduire 
dans le lieu ml Ifs dévoient mourir Ceux 
qui a voient été renvoyez abfous, ou qui 
avolent eu leur pardon * étoient à la porte 
de leur chambre, ^  les paiîens en partant 
devant eux leur recommandèrent de pubÜer 
leur innocence en Angleterre * St d'y décla
rer la vérité telle qu'ils la-ihvoicm dans leur 
confcience.

Au moment de ['éxecution îî s'éleva un 
gros brouillard ? un vent terrible  ̂Sc il fit 
un farieux orage. les faix vaifieaux Hollan* 
dois qui croient à la rade chafTérent fur leurs 
ancres , & il s'tn fallut peu qu'ils ne fe brî* 
faifent contre les rochers.

Un nommé Wiftem Danfehi , avoir dé* 
daté au Gouverneur que le Tailleur Anglofs 
nommé Bowne * fui avoir dît quelques mois 
auparavantqu'il efperoit que dam fist mék 
les Anglais auraient autant de pouvoir dans h  
fortd'Amboine, que les Hollandais y en avaient 
alors, Quelques jours après le fuplîce , en 
partant vers le foîr par Tendroît ou les An- 
gloîs étoient enterrez , tous ayant été mis 
dans une même forte * hormis Towrfon > ce 
Dankîn tomba fur cette foifc, & après y avoir 
été quelques momens s ils fe releva fâîfi de 
fureur & forcené , & il demeura dans cet état 
deux ou trois jours, au bout defquels il mou® 
rut. Il eut y aufli une maladie épidémique à 
Âmboîne s qui emporta plus de mille petfon- 
nés , dans une faifon & pendant un certain 
efpaee de tems auquel on n’a voit accoutumé 
4e voir mourir qu environ trente perfonnes.

Tous
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Tous ccS accidens étofcnc, ftlon Ici An- 

gloîs f des effets de la prcdîâion & de la 
prophétie d'ïmanuel Toinfon 5 qui avoic 
jugé que Dieu manifefteroit fpn innocence 
& celle de les compagnons s par la ^engean
ce qu'il prendroh de Imjuftice de leurs en
nemis.

Le lendemain de l’éxecution en célébra 
dans rifle des réjouiffances aû füjer de ce 
que la confpîration avoir été découverte, 
Ënfuite le Gouverneur & le fifcal s’en al
lèrent a Banda y pour faire des enquêtes de 
la conduite du Capitaine Wejden * Agent 
des Anglois dans ces iilcs* Avant* que de 
partit j il avoir pris une lettre du Prefidenc 
du comptoir de Jaeatra , qui ét©k adreiTée 
k Towrfon j & il lavoir ouverte, ïl déda- 
ra ce qui! avoic fait a cet égard * aux Àn- 
gloîs qui avoknt été renvoyer abfous * & à 
ceux qui avoient en grâce leur dit qu’il 
étok bien content ¿avoir connu que les 0 f i-  
ciers de Jaeatra n'avoîent point trempe dans 
la confpirarion ; que t'étoit là la première 
lettre qu'il eût jamais inrereeptée y & qu'il 
ne l'auroit pas fait en toute autre ©cca£on 
que celle dont il s’agiffoît *. qu'il prenok les 
affaires ic le commerce de la Compagnie 
Angiqffç en fa prouéiîon 3 qui les admi- 
niftreron d'une maniéré dont il çfperoit que 
la Compagnie feroir fansfake, & que pour 
eux  ̂ il vouloir être leur ami. Il leur donna 
charge d’aller délibérer avec le refte des 
Anglois qui et oient encore dans l ’ifle ; & 

ceux qui feroienr le plus capables 
d être envoyer dans des comptoirs qui dé*»
* _fc .. peu-
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»envoient de celui ¿’Amboine.

Quelque recherche qu’il fît contre Weî- 
den, il'ne' put rien trouver à fa charge, & 
alors il dît qu'il avoir de la joie de ce qu’il 
n'a voit point eu de part au complot cíe fes 
compatriotes, non-plas que les Oficicrs du 
comptoir de J a catta. Welden qui vit le 
defordre où tomboient les afaires de la Com
pagnie Angloire à Amboine, par ce pro
cédé des Hollandois, loua une pinaífe , par
tir de Banda , le Te rendit promtemem dans 
la ville ĉ Amboïne , où il manda tous les 
lafteurs que le Gouverneur avoir en voici 
dans les comptoirs des Angioli,

Lors-qu-i] les eut affemblez , il îeur de
manda ce que c’éroit epe ceree eanfpïrâtioji 
qui avoir coure la vie a tant de gens IM m  
proteftérent tous qu*U nwj  avoir point es 
de confpiradon. Ils lui dirent auffi que le 
Gouverneur leur avoir défendu de parler do 
cette afaire avec íes habirâns du paîs, quoi
que ceux-ci leur cnparlaflent tous les jours, 
& leur reproehaiïcnt quMls avofent voulu 
tout mettre à feu & a fang ; ce qui leur avoir 
Été fuggéré par les Hollando)?.

Welden voîant qu’il J  alloft de rhonijeur 
& de Knterêr de fes Maîtres de faire reti
rer les Anglais d*Amboine * les fit embar
quer dans la pinaífe 3 pour prendre la route 
de Jacatra , où le Gouverneur avoît atiíH 
auparavant envoiejean Beaumont &EdoUard 
Collins , à qui H n’avoît accordé pardon 
que fous le bon plaifir du Général des Hol
landois i de-forte qu’ils furent encore obli* 
ge£ d'aller fe remettre à fa diferétiom
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Les nouvelles de ces procedures étant 

parvenues à Jacatraje Préfident Angioi» 
envoia demander au Généra!, de quelle auto
rité le Gouverneur d’Amboine avoit entre
pris de faire ôrer la vie à tant d’Anglois, 
& qu’il eût à déclarer s’il aprouvoit ce qui 
s'étoit fait ?

Le Gouverneur fit réponce que l’autorité 
du Gouverneur d’Amboine dérivoit de cel
le des Etats Généraux , qui avoîent juridic
tion dans tout le détroit d’Amboine, tant 
pour le Civil que pour Je Criminel : que les 
procédures qu’on avoir faites, croient légiti
mes en cas de trahifon , & que les Anglois en 
étoient coupables,aînfi qu’ils l’avoient avoué, 
duquel aveu il envoia une copie au Préfi- 
dent , qui la lui renvoia , requérant qu’elle 
fût mife en forme autentique : mais on la 
retint,& il ne la revit plus.

Toute cette Rélation, difoient les An- 
gloîs , a été ainfi faite unanimement , & cer
tifiée , par fept Anglois , favoir quatre de 
ceux qui furent condamnez à Amboine,& 
deux de ceux qui furent juft'fiez, & qui à 
leur retour en Angleterre , rendirent leur 
dépofition à la Cour de l’Amirauté , & l’af
firmèrent par ferment. Il y auroit,ajoutent 
ces fept Anglois , bien d’autres choies à dire 
contre ces procédures , fi l’on avoit une con- 
noiflance plus particulière de ce qui s’y cil 
parte , & peut-être que le rems fera tout dé
couvrir.

Pour donner quelque couleur à ces inhu
manités, difoir-on encole en Angleterre, 
Jes Hollandois avancent qu’ils n’ont pas

mieux
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mieux traité quelques-uns de leurs compa
triotes , qu'ils découvrirent dans la fui te 
avoir eu part à la trahifon. Mais c’eft-là 
une pure fauiTeté : il ne pareît nullement 
qu’aucun Hollandois ait été entrepris pour 
ce fait. C’eft un bruit qu’on a répandu afin 
de diminuer l’atrocité d'une aftion qui n’a 
é;c commife que par un pur mot’f  d’avari
ce , Î£ pour avoir un prétexte de priver les 
Anglôis du commerce des Moluqucs , de 
Banda & d'Amboine.

De leur côté les Hollandais répliquèrent 
que e’étoit-là des raiforts recherchées que 
les’ Anglôis oppofoient àfcl Rélation qui 
avoir été mîfe au jour,au fujetdc cette gran
de afaire. Dans cette Relation , difoient- 
iîs, tout le procès eft déduit. On y voit 
les preuves k  les confc fiions, les formali
tés de Juftice , qui y ont été éxaéteffeent ob- 
'fervéey. Ce ne font pas def'faifôasÆè pré
jugez , mais de folidés raifons. S’il n’eil 
pas poifîblequc fépt ou huit Angloîs pleins 
de reifenriment, St qui veulent lauverleur 
honneur, ofént mentir dans les récits quüs 
font a des particuliers , & à leur Amirauté 
qu’ils veulent engager dans leur défence , il 
n’efi pas plus poffible qu’un grand nom
bre de Juges , qui ont prêté ferment à D'eu 
& à lents Supérieurs , veuillent mentir s & 
inventer la plus noire impoftitre qui fut ja
mais. Sî l*on avoir eu defleîn d’exclure les 
Anglôis, on auroit trouvé aflea d'autres pré
textes , qui n’auroient pas fait perdre la vie 
à tant d’innocens. D’ailleurs ce prétexte eût 
été fans fondement : car quoi-que quelques

Angloi*



Anglois fuiTent coupables d’une trahifon SU 
ne s'enfuivoit pas que la Compagnie Angloi- 
fe y eut paît , & qu’il fallut s’eu prendre 
à elle*

Mais , ajoutoîenf-dls , fi c’étôit- un pré
texte que les Hollandais euffent inventé , 
comment y ont*ils donc renonce à l’heur-c 
même ? Ils on déclaré qu'ils Fcconnoifloient 
que les Oficiers de jacatra n’avoienc point 
eu de part à la Conipiration , non-plus que 
ceux du comptoir de Banda Voila la Com* 
pagnie ftngloile te tous fes autres Oficiers 
difculpcz Donc plus de prétextepour l’ex
clure du commerce de ces ifles.*Cette rai- 
fou qui efl évid ruf* , ditoient lev Hollandais, 
te de la force de laquelle tout le monde 
eft capable de juger yf^rme la bouche aux 
Anglais fur ce point, & doit faire conclure 
qu'iis j #  font pas moins injnftes 3 nr moins 
paflionnez dans les autres ehofes qifils re
portent , dont ils veulent être crus fur leur 
parole 3 & fur quoi Ton ne peut pas les ré
futer fi évidemment. Que s’il étoic permis 
de calomnier par de telles voies les Juges * 
te les h gitimes procédures de la Jufticc > H 
n’y auroit jamais de criminels qu’on ne fit 
trouver injuftement condamnez*

Si les Anglois , pourfuivoient-ils , prèten- 
doient avoir des preuves fi claires & des 
laifons fi convaincantes de la noire impof- 
turc des Hollandois , ils dévoient i'e con
tenter de les mettre aa jour. Puis qu’elles 
étaient capables de perfuader toutes les per
sonnes équitables , il n’y avoir qua les 
joindre à la Relation publiée en Hollande,

£  Ff traire Je U  foxÿxete
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& à les faire paroirre conjointement, afin**

3 \ i o n  pût juger de U fiufleté & delà vérité 
c Y a n c  ou de l’autre de eci pièces. Il n e- 

coit pas befoin que le Roi empioiât (on au
torité envers les Etats , pour faire fuprimer 
un récir que les Ânglois ètoient afiurex 
qui courneroït à la confufion éternelle des 
Hollandoîs , par la réponce qu’ils avaient à 
y faire. Il ne falloir pas faire taire ceux- 
ci î pour parler pendant-qu’on leur avoir 
fermé la bouehe.

Il n’étoit pas néceffaire d'avoir recours 
aux miracles , aux vents, aux tempêtes > aux 
maladies fiirvenuës à des particuliers , aux 
maladies épidémiques, pour faircCervir com
me des accompHiTcmens des Prophéties, 
d’un criminel, les imprécations qu’il avait 
pu prononcer contre fes Juges. L’évidence 
des raiibns & des preuves font bien au-def- 
fus de l’cvidcncc de ces miracles \ & il fied 
plus mal aux Anglois , chex qui il arrive 
tant d’accidens extraordinaires , & qui font 
profeflion de la Religion Reformée , il leur 
lied ^lus mal qu’à aucune autre nation , de 
tirer des conféquenees de ces fortes d’évé- 
Siemens.

Qn^i-qu’il en foir , cette afaire fit grand 
b ru it,& caufa beaucoup d*altération dans 
les cfprits de l’un & de l’autre parti. Au- 
xefte les Etats Généraux prétendirent que 
s’il croit vrai que dans la torture , dont ûû 
fe plaîgnoit avec tant d'aigreur , il y avoic 
€û en éfet quelque ehoiç de trop rigou
reux , cela devoir être imputé à quelqtics- 
uss de ceux qui la faifoient donner, & qu’on

ne
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ne dévoie pas s’en prendre à la Nation cg 
général 3 qui n’avoit aucun penchant a la ri-, 
gueur, à la dureté , ou à la violence. Mais 
ils déclaroient en même - tems qu'ils ne 
voyoient pas que les reproches que les An- 
glois faifoient à cet égard $ fuiTent mieux 
apuiexque le refte de ce qu'ils alJcguoient.

Pendant que les chofes étoient fur ce pié* 
là dans les Indes , le Roi d'Angleterre & 
les Etais Generaux firent un nouveau Traité 
d'alliance , en date du feptiéme de Septem
bre ïétj\ qui fut nommé Je Traité de Sout- 
hampton. Le trente-neuvième article de ce 
Traité portoit que Toutes lettres de ré- 
3, préfailles , marque , arrêt , êc autres fem- 
,, blabies, auparavant oftroiécs & décernées 
3J contre les Sujets de l’un ou de l’autre des 
5> Confédérés, pour quelque caufe que ce

foie , n’auroienc lieu ni de part ni d'autre , 
„  qu’elles demcurcroicnt nulies,& qu’à l'a- 
„  venir il n’en feroit oftroyé aucunes i mais

que la juftice feroit rendue & adminiftrée 
„  refpeélivemenr.

Les Anglois ayant eu connoiiTanee de ce 
Traité , allèrent faire leurs Remontrances 
au Roi, le le fuplicrent de révoquer cet ar
ticle qui leur lîoic les mains pour les pré
tentions qu'ils avoîent contre la Compagnie 
Hollandoifc des Indes Orientales. Le Roi 
ayant égard à leurs Remontrances, protefta 
deux jours après, favoir le neuvième de 
Septembre , contre ce Traité qu'il avoit fait 
comme on le peut voir dans la copie que 
voici.



des /fies M o lH fH es.L iv .Ji I I I ,

protejlation du Roi d'Angleterre nu fujet de la 
révocation dès lettres de répré/ailles ci-de
vant octroyées contre la Compagnie Hel- 
landoife des Indes Orientales.

„  Comme ainG foit qu’ij y aie eu un Traî- 
t, et entre Nous 6c les Seigneurs Etats Ge- 
,, neraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, 
,, en date du feptiéme jour de ce preiënc 
,, mois, auquel il fe feroit traité de pluGcurs 
,, points couchant la defftnçe mutuelle de 
„  nos Roïaumes & de leurs Etats, comme 
„  apert plus amplement par ce qui cft con- 
jj tenu audit Traité: Sachent cous qu’ayant 
,3 par plufieurs fois fait demander Se avec 
,, beaucoup de patience,atendu l’execution 
j, de Juftice dcfdits Seigneurs Etats,fur leurs 
,, Sujets de la Compagnie des Indes Oricn- 
,, taies , pour les excès commis auidiies In- 
3, des , & pareillement à Amboine par ceux 
,, de ladite Compagnie fur nos Sujets , lef- 
„  quels ils ont cruellement mis à mort, & 
,, ravi leurs biens & marchandées ,de quoi 
», ayant demandé juftice long-temps avant le 
,, commencement dudit Traité, comme 
„auiïi des autres pertes, dommages & offen- 
>, fes , fouffertes Se endurées par nos Sujets » 
>, Se dcfquellcs nonobftant leurs inftances 
s, Se juftes plaintes , ils n’onr pu jufques ici 
,, recevoir fatisfa&ion ,àraifon dequoinous 
>, aurions fait par-ci-devant nos Ptotefts que 
,, nous n’erions aucunement fatisfait, Se que 
33 nous n’entrerions en aucun Traité, avec 
„  lefdits Seigneurs Etats jufques à ce que

„  nous



„  nous en euffions eu réparation , connue de 
„droit apartient * principalement entre fi 
„  proches Voiftns , Amis Se Alliez j fur quoi 
„  les Ambafladeurs defdits Seigneurs Etats 
„  prcfcroîent toujours^ toute autre chofe ic 
,, refpeCl qui nous eft dû ,&  n’avoiem rien à 
„  fi grand foin & particulière recommanda- 
„  tion que de trouver les moiens de nous 
>> facisfaire en cct endroit , après quoi ils 
>> travailieroienr de tout leur poffiblc , & ne 
»> ceflcroient jufqu’à ce qu’ils nous euflenc 
i, fait bonne juftîce , Ce ce qui leur en au- 

roit fait différer jufques ici ne procèdent 
pas de malice & opiniâtreté , mais de 

33 l’état prefent de leurs afaires St de la conf- 
33 tituiîon de leur Etat , qui ne leur per- 
33 mettoit pas de faire autrement î joint à 
>3 cela ladiftance des lieux d*oü ils dévoient 
33 recevoir leurs informations s avant-que de 
33 pouvoir pafier outre en cette afaire : Et 
33 partant nous auroîent fuplié que ces con- 
33 iid ¿rations particulières n’empêchaffent 
33 pas Je bien Si avantage de la chofe com- 
»> mune : Et qu’en cas qu*on ne nous fît bon* 
33 ne juiticc à notre contentement , il nous 
33 feroit toujours licire Sc libre de nous faire 
3> raiion , & contraindre ceux de ladite Com* 
» pagrne defdites Indes de nous donner (a- 
33 tisfaftion , fans entrer pour cela en ruptu- 
33 re avec leidits Seigneurs Etats Généraux. 
33 Pour ces caufes s 8c autres contenues audit 
33 Traité, nous avons ordonné à quelques 
3> Comm ¡flaires d’entrer , & conclure ledit 
33 Traité avec lefdits Sieurs Ambafladeurs> 
3> mais avec cela nous avons protefté St pro*

„  tcftonî

j ,  4 0  Hlftûire de la fondue te



dts Ifles AI eh fîtes. I h \X 1 II, £ 0  
teftons par ces préfera es , h ce preiens lef* 

„  dus Sieurs Arobafiadeais * lefquelles Nous 
55 entendons devoir être déclarées aufdits 
,, Seigneurs Etati, le voulons être notoire 
#Jà tous* que fi lefdîts Seigneurs Etats ne 

nous font juftîce, dans dix-huic mois pro- 
J7 chaïns venans ,de ce jour êc date, de ce 
„•que nous avons foufflrt en nôtre honneur, 
SJ Se ne font faire réparation à nos Sujets , 
„aufqseîs nous femmes cbügcz.dc donner 
>} protection en leurs vies At biens, il-neus 
5, fera-toujours libre de nous revanger des 
5i vies & biens de nos Sujets , & fait par 
>y lettres de rcpréfailles que nous donnerons 
,5 à nos Sujets, ou immédiatement par nos 
,, forces propres , tirer la raifon des dom- 
,, mages & outrages qu'ils ont foufixrts à 
„  Amboine , & autre part deçà oü delà la 
f, Ligne, noncbitam aucunes claufes gcac- 
jt raies & particulières coBtcaufo audit Trai- 
jjtéjde PobfcrvauQn defquc-les nous nouf 
?Jfcmons Bc déclarons libres & déchargez 

à ce regard devant Dieu & les hommes t 
,, Et à cet effet nous avons fait donner ce 

nôtre Proteft aufdits Sieurs Ambaflfa« 
odeurs , pour être reprefetué par eux auf* 
5J dits Seigneurs Etats , le avons eomman- 
,, dé à nôtre Ambafiadeur'Je Chevalier Car  ̂
„  Icton de faire le même ; Et peur le ren* 
„ dre d aurant plus ferme & forme!, Pavons 
„  fait regiflrer en nos tegiihcs, Fait à Tt-. 
ï? chfîel. ce neuvième du mois de Septembre 
,,'PAn 1 6 2  j\

L fordre qu’on a commencé de tenir ici , 
5c qu’on tient ordinairement dans PHtftoU 

T  orne III* L  xe
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re 1 éxigeroit qu’on parlât des autres afaîrei 
qui arrivèrent aux Moluquss pendant le cours 
de celle-ci. Mais comme elle a été d’une 
très grande conréquence SC qu’elle a duré 
très longtcms 1 on ya la continuer jufqu’à 
fin , parcc-qu’on cn intcrromproit trop fou- 
vent le récit. En fui te on reprendra le fil 
des autres afairçs qu’on laiiTe ici â la fin-de 
l’Année i6 tj.

L’An rAmbaffadeur d’Angleterre,
qui était le Chevalier Cartelon , follicita vi
vement à la Haie contre les auteurs de l’exé
cution qui s’étoit faite â Amboine, & de
manda que l’afaire fût éxaminée. On lui ofric 
de la faire examiner par le grand Confeil, ou 
par les Etats de la Province de Hollande, 
fous condition que les éfets & les vaifTcaux 
qui avoient été arrêtez en Angleterre fur la 
Compagnie Hollandoife, feroient relâchez.

L’AmbaiIadeur requit encore qu’on eût à 
révoquer Jean Pieteriz Coen , Général pour 
les Hollandois dans les Indes, comme étant 
Celui qui avoir donné lieu au traitement 
qu’avoient reçu les Anglois à Amboine; 
.eu parce-que du-mpins il l’avoir aprouvé, 
.& avoir voulu 1e juftifier. Qu répondît fur 
ce point qü’on feroit choix avec l’Ambafia- 
deur même,de quelques Oficiers des deux 
Collèges ci-defius mentionnez, pour exami
ner l’afaire ,& qpe fi Coen fe crouvoit coupa
ble , non-feulement il feroit révoqué ,niais 
puni. Carleton réeufa les Cours de Juftice 
de Hollande , J: aiant demandé des Commif- 
faircs particuliers, pour le fatisfaircil yen 
eut fept de nommez.

Cepcn-
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Cependant Je teins de dix-huit mciYquï 

à.voic été. réglé entre les Anglois le les Hol- 
landois, pour donner aux uns & aux autres 
le loifir de faire venir des Indes les pièces 
concernant l’afaîre d'Amboine , afin qu’el
les fuilent examinées ,étoit paflè. IJ y avoit 
aufli d'autres afaires d'importance fur te 
tapis ; ce qui obligea les Etats Généraux 
d’envoier le Sieur Cats à la Cour d’Angle
terre, en qualité d'AmJbaifadcur extraordi
naire,

ï! fut chargé de remontrer que Pafaire 
d’Amboine avoir été traitée devant les Com- 
miffaires nommez fur la requête qui en avoir 
été faite par l’Ambaifadeur Catleron , au
quel on avoit communiqué les procédures  ̂
que l’Ambaitadeuf étoit demearé d'accord 
de proroger le delai. En cas qu’il y eût quel
que difficulté le Sr, Cats devoir demander 
qu’au defaut que les Anglois faîfoiene de 
produire leurs preuves » les procédures 
d'Amboine feroient tenues pour juftifiées » 
ou que du moins Pafaire ièroît traitée en 
Holland;, pardevant les Commiffaircs quien 
avoient déjà pris connoiffitnce avec le même 
Ambaifadeur, é  qui s’êtoient mis en devoir 
de fatisfaire à ce qu'nn avoit requis. Mais il 
y eût tant d’autres affiiircs à traiter dans cet
te Ambaifade, que celle-ci fut volontiers 
différée le remîfe à Un autre tems.

Le même Ambaifadeur Catleton ayant 
i prefentédeux mémoires à L. H. P. le vingtié- 
i me |e le vingt-neuvième de Janvier 16a?. 
où entre autres choies , il étoit fait mention 
des procedures d’Amboine > on y fit répon-

I  s  çc
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ce Je quatorzième de Février fuivant, cri 
ces termes, l'original étant en langue Fran- 
çoife.

„  Pour l’afaire d’Amboinc leurs Seigneu-
„  ries font marries d’entendre , qu'il n’eft 
„  plus avancé ; te en eft le retardement à leur 
„  jnpementplûtêr arrivé de ce que Je Fifeal 
,, n'cft palïè avant, félon fes informations, & 
„les apointemènsdifpofitifs des juges déle- 
,, guez , auxquels Leurs Seigneuries ne trou- 
„  vent des exôrbicances,vû que de ftile d’oüie 

confrontations des Témoins duquel on 
„parle , n’eft pas particulier de ces Provin- 
,, ces, mais univerfel , & comme futis Cm- 
,, tium t Et qu’en cas criminel, ou il s’agit 
„de la vie & des biens des Accufcz, il eft 
„  très-jufte & neceifaire que les Juges foienc 
„  bien informez , parmi tant de contradic- 
„ lions qui fe trouvent audit procès :Com* 
„  me fur tout il eft requis que les accufatcurs 
,*fe règlent félon la maniéré de procéder où 
,, fe trouvent les accufcz , & que la pro- 
,, dudlion des Témoins çft une partie eflen- 
,, ciel le des informations & probations re- 
,, quife : Er d’autant qu’en la délégation & 
,,commiflmn fur le fait d’Amboine , & ce 
,3 qui en dépend , eft procédé ea la forme 
,, que leurs Seigneuries font accoutumées de 
,, donner aux difFcrens de très-grande impor- 
,3 tance , qui arrivent quelquefois dans les 
,, Provinces-Unies, ou entre les principaux 
,3 Membres d’iecllesicomme auffi aux autres 
,, grandes affaires qui {ont ci-devant arrivées 
„'entre les Sujets de leurs Provinces & des 
j, Rois Si Princes Amis ou Alliez de cet 

* - „Etat,
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», Etat, fans qu'on aitjamais prétendu chan- 

eraent de coonnimons le procédureslé- 
itimes êt par*-tout u fit ces , aufquclUs 
-eurs Seigneuries pourroient malaifcmenr 

»» donner autre ordre & xéglemcut qtît celui 
„  qui eft déjà donné*

„  Partant Leurs Seigneuries fc confiant 
,, extrêmement en l’expérience Se probité 
,, de (dits Juges déléguez« ne trouvent au* 
w cun meilleur expédient « ni plus propre 
„ pour accourcir ledit ptocès « linon que le 

Fncal palTe, plus outre aux fins le condu- 
i, fions qu’il doit prendre ; Et prient ledit 
«» Seigneur Ambafiadeur de vouloir avoir la 
,j ménic confiance , que juftice fera rendeë 
»»telle comme il convient aux gens de bien, 
», le en un Etat quia fait toujours profti- 
,, ûou de droite & iitcac juftice, comme 
,, étant un de fes principaux piliers & f* o- 
», démens i dc plus qu'il lui plaitè de faire 
», à Sa Majefte favorable raporc de cette dé- 
„  claration le tépouce, & y contribuer Us 
»»meilleurs offices, afin que la négociation 
»» des Ambaifadcurs Exttaordin-ites de lcuts 
„  Seigneuries» tant pour le bien le 1er vice 
»»de Sa Majefté que de cet Etat, à elle doit 
„agréable. Fai: en i'afictnb'ée dcfdits Sci- 
», gneurs Etats Generaux à la Haie le 14. Fc- 
„  vticr ïéi8 .

Comme l'AmbaiTadcur Cartclon était fut 
le point de fe retirer en Angleterre , il fit 
une nouvelle Protcftaiion au fujet delafai- 
se d'Amboine datée le vingtième de Mai 
i l  î.8 par laquelle il déclaroit qu'à faute que 
les Etats Généraux avoientiait de donner

I. j
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fatisfaêtiwi au Roi dans le temps préfîx} ce 
Monarque prétendoit fe faire juftîee lui-mê
me , ainfi qu’il a voit déjà commencé , en 
arrêtant quelques vaifieaux.

Les Etats firent une Proteftation contrai
re t qui portoit que fur la demande que le 
feu Roi leur avoit faite de réparation de ce 
qui s’étoit paflé à Amboinç, les Etats avoient 
palTê par-deffus toutes les confidérâtions qui 
les pouvoient empêcher d’examiner de nou
veau une chofe qui avoft été déjà examinée 
en Jüftîce dans les formes ,  par un grand 
nombre de Juges > qu’ils avoient fait venir 
de ces païs reculer, au préjudice dès afâircs 
le du ferviee de la Compagnie des Indes ,  
tous ceux qui avoient travaillé à ce procès , 
pour répondre de leurs procédures : que 
l’Ambafiadetrr Carleton ayant refufé pour 
juges les Colleges & les Tribunaux ordinai
res de. Hollande , le demandé des Commif- 
faîres particuliers, on en avoir nommé dont 
il avoit paru être content ï qu’il* avoient 
aulîi délégué leur Fifeal pour agir avec un 
Avocat qui lui feroit adjoint, & qui feroit 
nommé par le St. Mifleldcn & les autres 
Anglois qui en avoient reçu charge avec lui; 
qu’ijs avoient nommé l’Avocat Perfyn pour 
Filcal Adjoint de leur part , & que les In
formations lui avoient été miles entre les 
mams : que Hnftruêtion du procès avoit été 
faite ju (qu'au recollement & confrontation 
des témoins exclufivernenc r que les Anglois 
étoient en demeure de faire venir ces té
moins qui dévoient dépofer contre les pro
cedures d’Amboine ; gens neanmoins qui

étoient
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étoient d'une bien moindre utilité aux Inde# 
à la Compagnie Angloîfe , que Vétoîen# 
à la Compagnie Hollandoifc ceux qu*el- 
je avoir fait venir d’Âmboîne * qu'ils laif- 
foieRt donc à juger à toute la Terre f il 
ceux qui étoient en demeure pouvaient pre* 
tcfter contre ceux qui avaient fait leurs di-* 
iîgences

QujI n’étoit plus rems de décliner la ju* 
rîdiCtion de.fiollande 5 ainfï qu'on préten- 
doit le faire encore : qu'on ravoir réêon- 
fiuë en demandant des Commiffaires * Bc en
core plus en nommant un Fifea! Adjoint g 
êc en procédant devant eux : que ç'avoît été 
une fommiflîon affcz formelle : qu'en effet 
on se peu voit pas prétendre d*agfr contre 
des Défendeurs * que par-devant leur juge 
nature! j lors-qu’ils fe trouvaient actuelle
ment dans f  enceinte de fa juridiction : qu'il* 
Voioicnt encore moins qu*on dut prétendre
3 ue ces gens-là , qui étoient prefens pour fe 

effendre g deufient irre condamnez * fans 
avoir été confrontez ? fans qu'on eut procé
dé contre eux avec les formalîiez de jufiîee, 
êc fur de fimples meeufations f dont on ne 
produifoit point de témoins i que cette pro
cedure feroit rejettée par les peuples des 
Provinces Unies , qui en demanderoient rai- 
fon à ceux qui fautaient faîte.

Qu'ils requieroient donc le Sr* Amfeaffa- 
deurtïe révoquer fa Proteftation ? d’ordon* 
ner au Sr. Miffelden & aux autres > de con
tinuer leurs procedures ; de produire leurs 
pièces & leurs preuves ; défaire enforte que 
les témoins fuffest amenez pour eue pro-

I 4  cédé
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cédé à la confrontation , & pour mettre Ta- 
faire en état de juger.

Mais que s'il plaifoit au Roi de rejetter 
toutes ces procédures légitimes & avoüées ; 
devoir recours à d'autres voies s de Savoir 
aucun égard aux démarches que les Etats 
avoient jfâires , Si qui n'avoknt peut-être 
jamais été faites par aucun autre Etat,c?eih 
à-dire} d’avoir fait venir du bout du monde 
un Tribunal entier de Juges * pour répondre 
devant leurs Souverains * d’une Sentence par 
eux juridiquement rendue , & en prouver la 
validité > de leur avoir fait abandonner Ieuri 
charges  ̂ traverfer tant de mers, quelques- 
uns pour les retraverfer encore , puis-qu'il 
y en avoit qui avoient laiffé leurs famille* 
aux Moluques  ̂ d'avoir nommé des Com* 
miÎTaires , fait inftriure un procès  ̂ follici
té Si pr: iîê les Parties pourfuivant de pro
duire leurs pi cuves j que s’il plaifoit au Roi 
d’in.en ompre , d’abolir tout cela, par une 
Prorçftæion, ils déclaroîent auffi nettement 
Si formellement, que ce n’étoit pas à eux 
qu’il tenait que ce Monarque ne vît l'expé
dition de cette afaîre , par la prononciation 
d'une Sentence équitable , juridique Si dé
finitive ;■ & que c'étoit là la Conrre-prstef 
ration qu’ils faifoieur.

Cependant trois vaifTeaux de Ia Compa-

f iîe HoJ’andoîfe > qui avoient relâché dans 
sports d’Angleterre ? y aîancété arrêtez, 

St longrems retenus, furent enfin reftituez 
fous certaines conditions, qui devoient être 
éxéeurées dans un temspréfîx, LeSr. Speuît 
qui revint des Moluqaies r aporta jlufieurs
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pièces originales qui eoncernûieat i'afaire 
d'Artiboine , St elles furent miles , par in
ventaire St fous récepiflé , entre les mains du 
Procureur des juges aeeufex , au commen
cement de l‘An 1619 pour s’en 1ervir devant 
les Juges Commi/Uir« déléguez en cette 
partie.

Le Sieur Vane ayant été envoyé par le Rot 
d’Angleterre en Hollande , avec h qualité 
d'Ambafladeur Exuaordii aire , il fe prefen- 
ra dans l'AiTemb'ée de L H P. le vingtième 
de Novembre ¡1613. & déclara tntre autres 
chofe$»qUe les témoins Arg’oisqui étoîent 
encore en vie , & qu’on vouloit faire ouïr 
dans i’afaire d’Amboine, étoirnt venus avec 
lui,afin qu'apiès leur audition on fît ce qui 
feioit de raifçu&de jufiicc,pour ia fatis- 
faâion du Roi for M. î;re.

Quelque tems après il prefenra un mé
moire fur ce fujet, St comme le précis en 
éli ra porté dans la Réponce que les Etats 
Generaux y firent , on o’iüière ici que cet
te Répocce , pour n’ufcr pas d’une redite 
inutile.

,, Les Seigneurs E ars Generaux des Pt0- 
», vinecs Unies des Pajs-bas ayant oui le* ra- 
», ports de leurs CcmmilTaires qui onr été 
», en conférence avec le Sieur Chevalier Va- 
„ne AmbaiTadeur Extiaordiraire , CofFtier 
j, de la Maiibn de Sa Majefté de la Grande 
», Bretagne, & éxaminé le mémoire à eux 

, „  prppofé & mîs .par éçiit par ledit Seigneur 
j, Am(fadeur , confinant piir.cipalemcut eu 
,» ces trois points.

I  I
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Que MeffieUrs les Etats"fi iécldrm t être 

£  un commun entendement avec Sa Majeflé 
in  ce qui touche lu fuprême &  ¿bfolué juridi
ction m lu ciufe d  Ahnboint \ laquelle Sa M a- 
je  fie  n u  j ama k foum ïfe, ni ne voudra fou met
tre à  ta judïc> turc de leurs Jugés?, quoi-qu'eüt 
aimer oit mieux recevoir la réputation ne cejfai
re des mains de leurs Seigneur sque d'ufer d'au
tre mohn t fe  tenantau refie ferme fu r fin :Pro- 
tefi f ' i t  fur la comlujion de Vaillance défenfive 
£§* ofenfive avec Leurs Seigneuries te t6, de Se
ptembre de F An 1 6  if*  lequel Pfotefl demeure 
h  m ins de Leurs Seigneuries, fécondé de di-  
verfes déclarations de SaM ajeflé même &  de 

fies M inijlrès, par f  on commandement y étant de 
mewe fubftwcf*

Secondement v il plaira aux Etats , ou fa *  
ges par eux défignex, a décider cette caufc, avant 
d'entrer dans F examen des Témoins Anglois, 
déchrer qutls les avouent &  reconnoiffent pour 
Témoins bons &  compêtçns en dro it , lefquels 
Témoins ne font éxaminez fur autres points 
&  articles , outre ceux fu r lefquels Us mt eti 
auparavant éxamïneS^en la Cour de F Amirau
té de Sa Mf a jeflé , étant ces examinations entre 
les mains des Etats ou Juges fufdits : &  fina
lement qu*il plaife à Mefftems les Etats per* 
mettre qm F Ambajfadem de Sa M ajeflé, ou 
aucun autre par lui Députéfoit préfent àFexê* 
min j  ti on * afin quel m  puiffé rendre témoigna
ge des procédures,

Tîercementque Ionique Us Ju ges h tau *
Î  feront fur le point de proférer leur Senten
ce , ils s'en déporteront jufques à ce que premi* 
cernent ils a i nt averti Sa M ajeflé do la S en*
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tin té q u 'ils  entendent prononcer, afin- que p a r te  
Moyen $ •  M * U  fm fie  pefer ç£* eonfidérer, a v a n t  
f ue d 'être prononcée?

J, Déclarent lefHîts Seigneurs États , fui 
*5 îe premier point que la luïîdîôîûn Sou- 

veraine des Provinces EJnies ëc Sujets d*î- 
f3 celles j leur aparucm prîvauvtmcisr * eu 
is conformité de tous autres Etats & Prîn- 
f5 ces Soaveraias : enfoue de quoi Itanc 
fi faite la recherche aux Indes Orientales fui 
5î les procédures & éxecutions au fait d*Àm- 
ti boîne j defquelîes îe Ro! de la Grande 
ü Bretagne s’eft plaint pluiieurs fo s * fe font 
>î accommoder , pour complaire à 5* M & 
5î lui donner toute fatîsfailîon poffible ; ayant 
?f fait rapcîler un Cèllége entier de Juges v& 
5f fc tranfporter par mer de trois mille lieuét 
» de loin , par deçà , quitter leurs charges * 
fi biens & commodités 5 même aucuns Jeun 

femmes & enfans * à leur grand regret & 
5> totale ruine * chofe inouïe & ci defaut 
f> non pratiquée , pour rendre compte do 
» leurs adîons à leurs Supérieurs : & lefdîcs- 
fj Juges étant vennsen ces païs j leidîts Sieurt 

Etats j pour montrer leur candeur & bon- 
jfne cotrefpondaiice qu’ils défirent entrctc- 

rdr avec ladite Majefté , ont délégué avec 
ff fteu êi aveu des Minières d'îcelle , fept 
j? Confeillers neutres & non reprochabîes * 
j, des deux Cours de Hollande } Zélande ? le 
j, Weftfnfe : qui après préalable communi- 
jj cation avec lefdîts Mîniftres , ont été dc- 
jj c’arez pet Tonnes contre îefquels ils n’ar- 
j t voient rîen à redire 5 pour au norft^îtf- 
>j dits Sieurs Etats prendre coüBoiffancê de

î   ̂ ff ladite
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„  ladite caufe cTAmboioe ., & la faire înf- 

traire ftloa fe flï'e accoutumé defdkts 
*5 Cours * par le Fîfeal de la Généralité à te 
^  commis expreffemenr j & lai faire aufïî pro* 
^  céder contre lefdits Juges acculez * fat 
ÿyJet inftnicHons &  vérifications drja priiès 
^  &  fubrniuiftrtes par îc Sieur Mificldcxi 
jy Gouverneur de la Compagnie des Mar* 
J5 chands Avanturiers f réfident err la ville 
„'de Delft y avec qui ledit Ftfca! cft tenu de 
Ty eorrcfponipe fuivant fj comm?0ïon * ou 
„ fu r  telles informerons qur en outre enco- 
5S re par ledit 5  MifTelden ou par autre Mi- 
T3 nrftre de Sa M pourroîent être produites j 
55 comme aniïî le Sîeur Réfident Carleton m 
55 après a faîr délivrer aux Juges Délègue! * 
55 dans une boîte dofeâe feeîiée , les informa- 
„  tîons prilcs en Angleterre 5 & dîverfes au* 
55 très pièces & vérifications ferrant pour 
py aggraver les Juges accufez du fait d’Am- 

borne 3 afin d*en prendre en la judicature 
r} dudit fait tel regard comme ils trouveront 
55 en bonne eonfcîence apartesîr. Mais lefdits 
55 înges délégués ont toujoars defiré comme 
55 üs defirenr encore quais puîffeot examiner 

& confronter les Témoins Angîois contre 
55 les Juges aecufei, pour mieux découvrir 
s, !â vérité du fa it , dcquoi Sa Majeftè étant 
,j fupliée , avoit fait donner bonne efperaoce 
,, aafdirs Seigneurs Etats.

- »> Q j*nt aux deuxième point, il plaira an
,, St ArobifladeUT d’entendre qu'un Juge fui- 
,, yant le Droit commun ,&  futvane la coû- 

de ecs pais & de tous autres , ne 
y> pourra déclarer deriat I ’ex amination des
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*ï Témoins qui foieiu produits de parc ou 
*jd*â«tre * qu'ils les avouent je reconnoîf^ 
„  fent pour témoins faons U competanf en 

Droit, comme répugnant centre toute rzi- 
nforiî & droit de Parties * qui pa'“ là fe- 
,, roîeot deftituées des moyens de reproche 
f} & défcfice , ce qui en cette caufe étant d'une 
ti très-grande importance * ©ti il s'agit de la 
u vie le biens des Acculez .* ne peut pas être 
i, permis* ni auffi acceptée la foatenuë du- 
ÿj dit Sr* Âmbartadeur Ÿde ce que les Té- 
>> moins Ànglols ne pourroîem être îmer- 
î#ragez* par les juges déléguer, fur autres 
n points êc articles * finon fur ceux dcfquels 
jjiîs ont été êxamînez par la Cour de 1*Â- 
3J mirante de S--M- d'autant que lefdits ju -  
t> ges par Pézammâtion des Accuftz au fait 
#id ’Àmboîne far les interrogatoires & artî- 
„  des délivrez conere eux par le Fifcal, ont 
jj aperçu que leur déclaration portée devant 
>7 lefdits juges déléguez , U celle que les 
5, Accufe2 ci devant ont fait aux Iodes en 
U Batavic » le en ce pats réitérées devant 
jj les Cornmîiraires de Leurs Seigneuries * ré^ 
jj pugnent dircôement Contre les dépofuions 
j5 & attciladons des Sujets de $ M airivez 
j 5 maintenant en ces Provinces * Icfquelles 
u par le Fifcal ont été fubmi. iftrées audits 
j t juges déléguez contre les juges d'Àmboi- 
fï ne : par quoi ils ont été tanr pïus émus pat 
jj ci devant d’admonefter le Fi cal # afin qu’il 
3, voulût procurer que les Témoins Anglois 
jj comparufTeut devant eux en propres per- 
,j fonnes 5 pour être oü s 3 examinez it te- 
U cherchez d un côté} & les Acculez de Tau-

»jtlCi
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3 i t r e ; &  puis après confronter l'as contre 
& Pâture ÿ Je poar cela (croit trop prêjudi- 
** ciable à Pune & Taime des Parties , eu 
¿i cas qu’aux Juges déléguez feroit ôté le 

moyen de pouvoir interroger les Témoins 
9i Angloîs fur tels autres faits & cîrconftan- 
H ces que la nature & la fuite de la caufe re* 
r> querrá, Au-refte lefdits Seigneurs ItatS: 
j j fe promettent que S, M* de la Grande Bre- 
>, tagne prendra en bonne part que Péxanu- 

nation defdhs Témoins Angloîs fe fafle 
& fans aiCftance de pexfonne que des juges 
^ déléguez à cette fin * cela étant conforme 

tant aux droits Je ufanees de cet Etat * que 
3> de tous autres,

3, Touchant le troifiéme point, il plaira 
/> audit Seigneur Ambafladeur de eonfidérer^ 
& d’autant qu’en la délégation fur ledit fait 
>, d’AmboÎRC 5c ce qui en dépend * cft donné 

tel ordre 5c forme de proceder que lefdits 
Seigneurs Etats font accoutumez de don- 

** ner aux dîffétens de très grande importan- 
ce 3 qui arrivent queîquesfois entre les Pro- 
vînees Unies * ou les principaux Membres 
d’icelles , comme auiîi aux autres gran- 

yy des affaires qui font ci- devant arrivées en- 
tre les Sujets de leurs Provinces & ceux 

sj des Rois & Princes amis & alliez de cet 
Etat y fans qu’on y ait jamais prétendu 
communication de Sentences conçues * 

gavant la prononciation d’îcelles , Leurs 
jj Seigneuries y pourroient malaisément don- 
j j  ner autre ordre & Réglement aufdites pro- 
y? cedures que celui déjà donné par Leurs 
» Seigneuries, fe confiant entièrement en la
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„  pro&itc &  expérience defflfts Juges delé-
ïy gpw j trinivcnr meilleur expédient ni 
» plus propre pour aeeourcîr ladite caufe, 
» iîn^a q«*îl piaffe a S* M. de laîiïcr éxamî- 
„  ncr & confronrcr les Témoins Angloîs par 

Icfdîts Juges déléguez, afin que le. Fucal 
r> patte plus outre aux fins & eondufions 

qulî doit prendre * enfuîre dequoi ledit 
7> Sîeur Ambaffadeur fe pourra pleinement 
^aflur-rr que droîre Bl fincere juflîee fera 

rendue , comme îl convient aufdits Seî- 
gneurs Etats 3 tant au regard de leur oblî- 

ugâtfon envers Sa Majeuê 2 qu’envers la 
?î Jufiîee même r de laquelle ils ont toujours 
,, fait profeffion *comme étant un des prin- 
^  eîpaux piliers it fondement de leur Etat: 
*3 Rèquérant de-plus qu’il plaîfe audit $ei- 
? îgneur Ambaffadeui: en faire I  S. M* favo- 

rablc raport de cette déclaration en rêpon- 
ce , êt d’y contribuer fes meilleurs offices* 
Fait en PAflemEîée defdau Seigneurs Etats* 

ÿî le j i , de Décembre i <i j .
Au printemps de l’An t î}Q. le Roi <f An

gleterre voulant réduire les Etats à certai
nes choies cju’il éxîgeoit d’eux, fit remettre 
les procédures d’Ambolne fur le tapis, aîn- 
fi-qu’il aveu accoutumé de faîte en pareilles 
©calions 3 depuis que l’affaire étbk arrivée. La 
Cour d’Angleterre connoîffoït bien le fonds 
de cette affaire , St les propofitions qu’elle 
faffofr pour y faire procéder d’une manière 
toute particulière , & contre Pufage de tout 
les Tribunaux de Juftice ? n’écoît que pour 
en empêcher le jugement * & pour la per-
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Ses vû«s èroisnt ^ainfîqu*e>ïfJe crut en ce 

tems-là , de ne pas permettre cjù’tllé fat ju
gée a l’avantage des Hollandois , parce-que 
les Anglois en auroient été mortifiez comme 
d’uD grand affront. t)c plus on youlou ton- 
jours avoir cette ocafion de quereller les Etats 
Generaux , qv-ând on en auroit envie , Si d’ani
mer Contre eux !e$ peuples d’ Angleteric en 
rems & lieu , ainfi-qu’il arriva cfatis la fuite, 
favoir l’An j6f%.

Cette fois il s’agifloit dé deux points im-
po rtans i Pun Rengager les Erats Generaux 
an r étab!iflem em^dú Comte Palatin du Rhin 
dans Tes païs héréditaires > fautre «Toblfgcr 
íes Hollandois à promettre qu’ils né Conclu
raient aucune paix * ni rrçve a-vec k  Roi d’Ef- 
pagne, que du confcntement de Sa Majeflé 
Êritanîque,

Voila ce qui fit revenir fur Tes rangs 1 *- 
fairc d’Amboînc, tes Anglois 3 qui ne pou
vaient fe défendre d’avouer qu’il fallón que 
leurs témoins fuifenc oüîs en Hollande, vou- 
loîcnt pourtant trouver dés mèyenâ d’éluder 
cette audition , ne doutant- pas qu’elle ne 
fut fui vie d’une Sentence d’abfofutien au pro
fit dès Juges d'AmBoine ; ckfi pourquoi ils 
n’y confenuient que fous certaines protefla- 
tïons-, ÿc ils y ajoutèrent encore tant de c«m- 
diuons j tant de limitations , qui r/avoîent ja
mais été reçues dans aucun Tribuna! dejufti- 
ce , qu’ils fa voient bien qu’elles empêcheioicnt 
la continuation des procedor.es,

Néanmoins comme ces condiiions avaient 
été trop extraordinaires 9 & que par là cha
cun pouvoît voir C'àirèmcnt qVdU'étoit kur

mien-
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intention * rAmbaffadeur Carleton qui les 
avoir faites , rentra le lendemain en confé
rence avec le Sieur de Rantwijk /pour les 
modifier. II fe contenta de demander qufen 
cas que la Sentence qui feroit rendue ne fiic 
pas agréable aux Angloîs, if leur feroîr per
mis d’en requérir la Révifi m , par-dcvafrt 
des gens non intéreffez > pris une partie 
d’entre les Anglois * êc l’autre d’entré les 
Hollandois * eonfentant que ces derniers fuf- 
fent en plus grand nombre.

Les Etats Généraux , qui vouioient faire 
au-delà de ce qu'ils prerendoienr devoir y 
pour mettre les Angloîs dans leur tort * con- 
fentirent à ce que l’AmbaiTadeur Vane f i t  
prèfent à l'audition 3 à l’examen & à la con
frontation des témoins Anglois, qui fe fe
roit fdon la forme iiiitée dans les Cours de
Hollande y tant à regard des points & articles 
fur lefqtiels ils avaient été ouïs devant la Cpur 
de l'Amirauté d* Angleterre, qu’à l’égard de 
tous autres faits & circonitances qui fe pré- 
fenteroîenfc > réfultanr de la rature Sc des 
fuîtes de Pafaire j à condition qu’apres cet
te procédure les Juges prononecroient fans 

.aucun délai leur Sentence , telle que leur 
confcienee &  leur connoiflance la leur dic
teraient. Ils acordérent encoreque celle de  ̂
deux Parties qui fe trouverait grevé?,pourrait 
fe pourvoir en Rêvifion , fuivant le ftüe 8c les 
formalités ordinaires des Cours de H ¿Mande, 
auquel éfet il leur feroit donné des Juges def- 
intereffez , d’une probité reconnus.

Ils demandèrent en même tems que les 
proportions qui avoient été faites x & fur
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ïefquclles ils fe relâchoient jufqu’à ce point, 
leur fuiTent délivrées par un écrit figné de 
l'Ambaflàdcur Vane , fous proteftation que 
le tout fe feroit fans préjudicier aiix droits & 
prétentions du Roi , ni auffi à l’ordre & Rè
glement qui avoir été donné par L. H. P. 
avec la participation des Miniftres de Sa 
Majefté,au cas que les propofitions faites 
& acceptées, fufllnt rejettées dans la fuite, 
& qu’el’es n’enflent point d’effet.

Le Sr Rantwijk , qui alla conférer fur ce 
point avec l’Arrbafladeur , raporta le len
demain dans i’aflembléc , que le Chevalier 
Vane ne vouloit pas donner par écrit les 
propofitions qui avoient été faites ; fur quoy 
L. H. P. ne donnèrent point auffi: leurs dé
clarations. On chargea feulement ceux de 
l’aflemblce qui furent députez pour aller 
lui dire adieu ,de les lui répéter de bouche, 
& de le prier de dire à Sa Majefté qu’il lui 
plût de faire favoir fon icntimcnt dans le 
rems de trois femaines, lequel étant paflc on 
cominuëroit à procéder dans l’afairc , fui- 
Vant les derniers erremens. Cela fe pafla au 
mois de Mai 1630.

Le Chevalier Vane étant revenu en Hol
lande au mois d’Aoür fuivant, avec la mê
me qualité d’Ambafladeur , dît qu’il avoir 
fait ion raport au Roi touchant ]a déclara
tion que Jcs Députés de L H P. lui avoient 
faite lors qu’il croît fur le point de partir > 
mais qu’il n’tYoit point d’autres chofcs à 
répondre que de réitérer ce qu’il avoir déjà 
explique nettement & par articles 3 ajoutant 
cjue le Roi t̂endoit qu’on rendit une Sen

tence
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tence jafïc&  équitable * de laquelle Sa M t- 
jefté put être fattsfaite : que fi , «omît fait 
tfperanee * on en ufoît autrement f Sa Ma* 
jefté préteudoît que fes droits fubfiftcroient * 
comme fi la Sentence rfavoît pas été reoduë * 
auquel éfet Elle perfiftoît dans fa Protefta* 
don du neuvième de Septembre i€ ty .

Vers la fin de T An i£ jï. le Chevalier 
Carlcton * Àmbafladeur ordinaire en Hollan
de , ayant déclaré qu'il repafloît en Angleter
re ?on lui envoya un mémoire f qui encre plu- 
fieurs affaires importantes dont il y êîoit 
traité j portoh une remontrance fur les dïffe* 
rens d'entre la Compagnie Angloîfe Si la 
Compagnie Bonasdoiie des Indes Orienta* 
les % conçût en ces termes.

Les longues négociations qui ont été faî- 
i) res entre les Compagnies Angloifc & Kol- 
** landorfe * ayant été jufqu'a prefeut fan̂  
?î fruit | & même étant fans aucune aparence 

de fucccs > on craint qu'il ne fc forme tiae 
%s méfunelligcnee entière Si manifefte * fiu- 

tout fi les Aogloîs, aînfi quTs fe vantent  ̂
2, entreprennent d arrêter en Angleterre les 

vaifFeaux Holfandois qui reviendront des 
^ Indes , Se d'en apliquer les cargaîions à leur 

Compagnie.
,î H y a auffi l'afaire d’Aniboine qu'en ne 
perd point d'ocafion de rendit odîeufc en 
Angleterre * ce qui fait qu'il y a une néccl- 
fité de la terminer par une Sentence qu'on 
puiife envoyer & rendre notoire à tous ceux 

W7 qui y ont intérêt,
Comme ce mémoire n’eôt point de fuîtes, 

rafaîrt dcmeuiâ fur le mime pied pendant
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quelque* années.' L’Angleterre avoir fait Jj 
paix avec l'Efpaghe-t & les Etats fe voiaat 
deftituez de cette pniflànte alliance , en fi
rent avec la France une nouvelle qui caufa 
beaucoup de jaloufîc aux Anglois.

Ceux-ci armèrent en 16}/. 4e mirent d«s 
flottes en mer , déclarant que c’étoit pour 
maintenir leur fouveraineté iur la mer » leurs 
droits furia pêcherie de harang , 4e ceux 
de leur Compagnie des Indes Orientales, Ils 
envolèrent même une efcadic au-devant des 
vaiffeaux Hollandoîs qh’on aterdoit des lu
des , & les Etats, après avoir fait parti des 
Ambaffadeurs pour faire leurs remontrances 
au Roi,& empêcher les voies de fait 3 don
nèrent les ordres néceffaires potjg la défence 
de leurs pêcheurs, Sc des vaiffeaux qui dé
voient venir des Indes-

Cependant il ne fe paffa rien de confidé- 
table à cet égard 3 & les afaircs demeurcrcnt 
cocoreen furféance jufqu’aumois deJanvier 
1639. que le Roi d’Angleterre fit .renou- 
veller les plaintes contre la Compagnie des 
Indes Orientales > par Je Sr.JBofwel Ton Ré- 
fident à la Haie. Ce Réfident étoit accom
pagné d’un Adjoint nommé Hsuvcljqui avoit 
été au iêrviec de la Compagnie dans les In
des , dont s’étant retiré mal content, il al
la porteries mémoires aux Anglois, 4c leur 
promit de leur fournir de grandes inflruc- 
cions j 4e des moiens de pouffer à bout la 
Compagnie de Hollande.

Ces deux Er.voiez picfentéreat un mémoi
re qui pottoit » Que les Directeurs Hollan- 
4ois avoientoprimê les Anglois par- tout où



desIfles Afolaques. L i v .X I  I I ,  iC i
ii leur atoit été f  offible , oartieuliércin ent 
il Atnboine Uc. te encore a Banda & aux 
Moluqucs, où iis les avoient exclus de la 
troifiéme partie du commerce oui leur étoit 
atribuée par le Traité de 1619.

Que dans tous ces lieux ils avoient pris îc 
diffipè les éfets des Angloîs : qu’ils s'êtoient 
mis en pofleflion de leurs immeub'es 8c de 
leurs ifles : qu'ils s’étoient même emparez 
des domaines du Roi, entre-autres de l’ifle 
de Pouleron, qui étoit le principal établit- 
feroent de Tes Sujets , êc qu'ils l’avoient ocu- 
pée depuis PAnidit.

Que pour faire durer certe ufurparion ,de 
laquelle la Cour d’Angleterre (ê pfaignoic 
hautement, les Hollandois avoient toujours 
feu éluder les acommodemens propoiez par 
les Commiffaires riommea de la part du 
Roi if de la part de L, H. P. pour terminer 
lés différensqui étoient entre les Compagnies 
des deux Nations,

Qu’en vertu d'un accord fait en itfai. 
Tille de Pouleron apartenoit ineonteftablc- 
ment aux Anglois ; que même les Commif
faires l’avoient ainfî jugéi qu’en contéquen- 
ec les H illandois avoient promis de la ref- 
tituer dans le même état où elle étoit en 
t 6i%- & qu’îls avoient confcnti que les An- 
gloîs y envoiaffenr des gens de leur part pour 
en prendre poiTeffion : que cependant ils 
avoient cherché des voies odieufes pour 
s’empêcher de tenir leur promefTe.

Que l’An 1631- pendant-que les Com- 
miffaires coRtinuoient à travailler pour l’ac
commodement des autres différent des deux

Coin-
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Compagnies , te qu*ils en étoient déjà ve- 
rut à former qüelquesprojcts d'accord ,qui 
euffent pu faire finir touces les queftions, les 
Directeurs Hollandois avoient envoié aux 
Indes un nommé Henri Brouwer , avec des 
inftru&ions feerèces, en vertu defquelles il 
avoit ruiné l’ifle de Pouleron, abattu les 
arbres de noix mufeades , & détruit toutes 
les autres chofes qui y étoient, arbres frui
tiers , Icgemens, commodités &c. de-forte 
quequand le vaiiTeau que lesAnglois y avoient 
envoié pour en reprendre pofïcifion , y eut 
terri, on trouva que tout y étoit ruiné, qu’il 
n’y avoit plus de moien d’y fubfiftcr , & il 
fallut s’en retourner ikns pouvoir y laiflcr 
perfonne

Qjje par cette malice préméditée le Roi 
& la Compagnie Angloife avoient été pri
vez de leurs biens, & d’un fort grand avan
tager que lesAnglois avoient été tout à fait 
exclus du commerce de Banda 3 aînfî-qu’ils 
l’avoient été de celui d’Amboine par une 
malice d*une autre nature , & encore plus 
noire ; que c’étoit un afront infuportable 
fait au Roi , & une injuftice criante fai
te à fes Sujets :que c’étoit une violation de 
la foi publique qui mérîtoit un châtiment 
éxemplaire,& que les Envoiez de Sa Ma- 
jeilé Britannique avoient ordre de requérir 
de L, H. P, qu’on lui accordât la fatisfaftioa 
qui lui étoit deufc*.

Pour donner plus de poids à ces préten
tions , ils préfentérent une lettre du R o i, da
tée Je quinziéme de Mars rdjp. qui conte- 
noit à- peu-pres les mêmes chofes. Le Prin

ce



dis Ifits JI£êl# f0 if* jLiv*XIif* a#|
ce d’Orâ&ge |Puc auffi iblli^icé de prêter U 
main à ce que Sa Majefté Britannique pue 
fitre farisfaite» principalement for ks atal- 
rei de Foukroo Bc d’Amboîse * fi l ’on vou** 
Jqil prévenir les maux donc les habltans des 
P , tJ. étaient menacez ■:

Savoir i Premièrement * par ks lettres de 
repréfailks que ce Prince éroir iur le poînc 
¿■ accorder aux înftzntes prières de fes Su
jets, Secondement, par ralliance oà l'E f- 
pagne le follicltoît d'entrer contre eet Etat # 
à quoi fon reffenriment pourroit le faire 
paneher. En troifiéme lieu, par le parti
3 ue fes Sujets priaient Sa Majcftéde preo* 

re ï qui étoit d ouvrir le commerce & la 
navigation aux Indes Otkntaîes indifitrem- 
ment à tous , auquel cas ¡1 fe fermerait vingt 
Compagnies au-lieu d‘une , dont chacune 
^porteroit quelque préjudice particulier à 
celle de Hollande, En quatrième lieu , par 
la permifiionqui étoit demandée à Sa Majef- 
té êe qu’il pourrait accorder aux armateurs # 
d’aller troubler les pêcheries des Hillar> 
dois ; ëc crolfer fur leurs vaifTeaux-des Indes* 
tant proche de Hîriandt , que vers k  cap de 
Bonne-efpérancc & vers rifle de Sainte Hé* 
lène, auquel éfet Sa Majefté mime pourroit 
faire armer des navires de guerre , & don*- 
net des ordres à l’armée de quarante navires 
capitaux 5 qu’elle avoir déjà fur les côtes 
d’Ècofle , pour exécuter dans le tems prefent 
l ’un & l’autre de ces defleîns*

Les Envoicz d’Angleterre dirent au Piin- 
ce qu'ils s’adrciToient particulièrement a lui, 
parcc-qu’il connoiiTeic mieux qu'aucun au

tre
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rrc les véritables intérêts de l’Etat, qui 
étoient de n’aigrir pas Sa Majefté Britanni
q u e  : qu’ils favoient que c’étoit Son AlteiTc, 
qui avoit exhorté les Etats te la Compa
gnie à envoicr en Angleterre les Députés qui 
y étoient allez l’An 1632.. & qui ne sen 
feroient pas revenus fans avoir terminé les 
difFérenSj s’ils eujfTent ofert les iïx tonnes d’ot 
qu’ils croient chargez d’ofrir , avec Je re
nouvellement du Traité de 161?, ainifqu'on 
l'a voit feu depuis & qu’ils n’ofrirenr pas, 
parce que les Députés de la Compagnie 
avoient des inftruélions fecrètes là-dcifus.

Us ajoûtoîent qu’on pouvoir bien connoi- 
tic par les ouvertures qu’ils faifoient, qu’ils 
avoient charge de traiter encore à peu-près 
fur le même pié qui avoit été propofé l’An 
i 6j i  qu’à l’égard de Poulcron , on pourroit 
auiïï chercher des moiens d’acommodement; 
mais qu’on ne devoir nullement s’imaginer 
que le Roi fe défîilât de fes droits fur cette 
ifle , ni la Compagnie Angloife de celui de 
la participation par tiers au commerce des 
ifles de Banda.

Les propqfitions de ces Envoiez aiant été 
mifes en délibération ,il futréfolu premiè
rement par la Compagnie des Indes, qu’el
le ofriroit d’entrer en négociation avecBof- 
wcl, mais nullement avec van den Heuvel, 
Enfuite on parut avoir du penchant à trai
ter j & à facisfairc le Roi, s’il fe reiâchoit, 
& qu’il voulut fe contenter de conditions 
raifonnables.

Mais pendant-qu’on agitoit cette afaire 
dans les Etats , celles d’Ânsletetre & d’E-

coffe
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fcoffc fc brouillèrent extrêmement. Le Roi fc 
trouvafort embarafTc, fit pendant ces rraver- 
fes fes ‘Envoie« ne recevant point d'ordre de 
hâter l'expédition de ce qui regnrdoit les In
des , on les laiffâ dans l'inaAion eu ils écoient 
en Hollande , & l'on y demeura comme eux.

Néanmoins l'An 1640. l'afaire fut rcmife 
fur le tapis en Angleterre ,& Ton yfitquel- 
ques menaces à VAmbafTadcur des Provin
ces Unies. II reçut fes inftru&ioos, ic remon
tra que la dernière fois qii*on avoit eu dei 
conférences fur ce point avec les Anglois en 
Hollande, on leur avoit fait eonnoitre qu’il 
n’étoit pas polRble que ces differens , fe vui- 
dalTent par les voies qu'on avoir tenué's juf- 
ques alors ; qu'on n*ctoit jamais convenu de 
rien,parce-que les Anglois eux-mêmes ne 
convenoîent pas enfemble :que le Roiaroie 
fait voir qu'il avoir fes intérêts à part, SC 
que la Compagnie Anglolfe en avoit de tout- 
autres que les liens : que plus on avoir apro- 
fondi cette afaire , plus les Hollaadoif 
•voient trouvé deux Parties à fatisfaire, la  
Cour , Sc la Compagnie Angloiiè , Se que 
c'étoit trop d'une ■: qu’il paroiffoit que la 
Cour prétendoit toucher les Tommes donc 
on conviendroit, & que la Compagnie pa- 
roiffoit prétendre qu'elles lui apartenoient ( 
comme en éfet s’il étoit a jugé quelque dé
dommagement , c’étoit à la Compagnie qu'il 
devoir apartenir , puis-que c’étoit elle qui 
avoit foufert les pertes, s'il y en avoit eu de 
caufëes mal-à-propos:

Que par ces confidérarïons, la Compagnie 
Hollaudoife avoit déclaré qu'elle étoit prê- 

T tmt III.  M  t §
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te d*entrer en accommodement avec la Com* 
pagnie Angloifequi étoit fa Partie : que kg 
tujcts dont les deux Compagnies étoient com- 
pofées , étoient des Marchands : que leurs 
procès dévoient être - confidérez comme de 
Marchands à Marchands : que fur ce pic, la 
Compagnie Hollandoife ofroit de fe foumec- 
tre à des arbitres Marchands defintereifcz, de 
fune & de Uautre Nation ; que fi les AngloU 
vouloient prendre cette voie , on fe promet
tait que l'afaire fc termineroit promtement, 
& que les plaintes afeétces de la Cour d’An
gleterre n’auroientplus de lieu: que pendant- 
que cette Cour fe mcleroit de ce different, 
ïl n’y avoir point d'aparence qu’il prît fin : 
qu’on n’avoit point d’autre réponce à faire 
aux nouveaux reproches qu’on avoir reçus, 
que de renouveller cette ofre, à laquelle la 
Compagnie Hollandoife s’en tenoit.

La Compagnie Angloife n’érant plus fi-fort 
retenue par l’autorité du Roi, laquelle com- 
mençoit beaucoup à déchoir,.ne s’éloigna 
pas de cette propofîtion, qui dans le fonds lui 
étoit agréable. On convint de Médiateurs, 
le Réfident d’Angleterre agiflant pourtant 
toujours comme à l’ordinaire , & entrant, 
comme premier mobile, dans ce qui Te paifoit.

La Compagnie de Hollande promit cinq 
Cents mille livres pour toutes les prétentions 
des Anglois qui en vouloient neuf cents. Les 
Etats Généraux preflerent les Hollandois 
d’ofrir d’avantage. Ceux-ci répondirent qu’ils 
n’avoient déjà que trop ofert ; qu’ils étoient 
adminiftrateurs du bien du public , des pau
vres comme des riches, des veuves & des
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orfelins:que par complaifante pour la Cour 
d'Angleterre & pour les préjugez de la Na
tion , ils dtipofoient d*une fomme confidé- 
rable quiétoic en dépôt entré leurs mains » 
Si en privoient ceux à qui elle apartenoît, 
Si à qui leur confeîence leur diâoit qu’il 
n’y avoîc aucun lieu de l’ôtcr en faveur d’é
trangers qu’ils ne croïcient pas bien fondez 
à la prétendre : que pour aquérir la paix aux 
Provinces Unies en général, ils avoîent fait 
aux dépens des particuliers au-delà de ce 
qu’ils croioient devoir faire;

Les grandes broüilleries qui furvînrent ea 
Angleterre, 8c la guerre civile qui les fui- 
vit„ firent furfeoir toutes cesqueftîons. Mais 
ce ne fut pas ce fcul Ro Vau me qui reçut de 
grandes fecoufles par les factions qui ledé- 
chiroient ; la République de Hollande n’eo 
fut pas éxemte. Il j  eut de grands troubles 
après la mort du Prince Guillaume 1 1 .  & 
toute la Régence fut prefque changée.

Ces différentes fa&ions aîant différent in
térêts , les unes favorifpîent le parti du Roi 
d’Angleterre, ou plutôt de Charles 11. Prin
ce de Galles , qui depuis l'éxécution qui 
avoir été faite du Roi fon père , n’avoic 
point encore été proclamé Roi. Les autres 
étoient dans le parti du Parlement ,8c cel
les-ci étant les plus fortes , firent enfor- 
te que le vingt-huitième de Janvier ifijr.
Î1 fut pris réfofution de recevoir les Ambaf- 
fadeurs du Parlement d’Angleterre comme 
d’une République libre 3 8c d’en envoler ea 
Angleterre pour le rcconnoltre aufli, en cet
te qualité.

M  z, O utre
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Outre le crédit des fa&ions qui ctoicnE 

dans cette difpofition, la conduite des par- 
tifans du Roi contribua beaucoup à déter* 
miner les Etats. Les peuples de Hollande 
étoient déjà prévenus contre les Serviteurs 
8c les amis de la Maifon d’Orange. Mais 
ce qui les anima entièrement, 8c ce qui dé
termina les Etats à prendre cette réfolution, 
fut la violence que les Roïaliftes exercé» 
rcnt fur mer contre les Hollandois. Ils en
levèrent plus de vingt à trente vaiiTeaux 
marchands , en très-peu de tems. Ils en 
avoient déjà pris d’autres auparavant , k 
ils continueient à faire des priiës quand ils 
pouvoient.

Pretque tous les particuliers de la Pro
vince de Hollande fc trouvèrent intèreflez 
dans ces pertes, de-forte qu'elle fc fouleva 
toute-entiére contre le parti du Roi ; d’où 
s’enfuivit la réfolution de reeonnoître le Par
lement & la République. Le Sieur Joa» 
vhimi , qui avoit autrefois réfidé à Londres 
pour les Etats, y fut renvoié avec la même 
eommillîon.

Les partisans du Roi firent diverfes re
montrances pour empêcher ce coup. Ils 
alléguèrent que dés-que Je Gouvernement 
d’Angleterre fe verroit établi fur le pié de 
République , la première chofe qu’il feroit, 
feroit de demander réparation aux Holian- 
dois fur l’afaire d’Amboine j fatisfaélîon 
fur toutes les prétentions & les plaintes de 
leur Compagnie des Indes Orientales ; re
nonciation de la part des Etats Généraux à 
leurs prétentions au fui et des pêcheries

fcancc
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ftance dans le Confeîl d’Ètar aux Commif- 
faîres Anglois qui feraient députés pour y 
entrer.

Les Âgens de Sa Majefté Britannique al
lèrent dans chaque Province * 8c remontrè
rent aux États particuliers que ce Prince 
avait une belle armée en Éccflc j qu’il croît 
obligé de livrer bientôt baraille pour favoii 
à quoi s’en tenir * & quel feroit fon fort ; que 
Ici Etats dévoient bien avoir cet égard pour 
lui d’attendre aufli > & de ne précipiter pas 
une démarche qui aiant été retardée jufqu’n- 
lois j le pouvoir bien être encore un peu de 
tems fans péril. Mais la dffpofitîon des ef- 
prîtî , ëc fa confidération de ce qu’a voient 
déjà fait les R ois d’£ rpagnr Sc de Portugal , 
qui avoient reconnu la République d'An
gleterre , remportèrent fur toutes les foîli* 
citations.

Au même tems quron réfolut dans les 
Etats d’envoicr un Ambaffadeur h Londres, 
on délibéroît auifî au Parlement d’en envoicr 
deux en Hollande ? qui y arrivèrent la mi
me année. Mais TAinbaifade des Etats fut 
augmentée * A les Àmbaifadcurs , au nom
bre de quatre , partirent de la Haie le ving
tième de Décembre.

Dans les négociations qui fe firent , la 
Compagnie Angloife des Indes Orientales 
fit monter fes prétentions à un million fix- 
cens quatre-vingts cinq-mille deux-cents- 
cinquante-huit livres & quinze Schcllin« 
fterîings , avec les interets qui excédaient le
capital. B

D'un autre côté les Hollandois prétendis
M j ïeai



rcnt avoir de iolides rai Ton s pour anéantir Tes 
prétentions des Anglois ; St ils en formèrent 
à leur tour , qui étoient auili très considéra
bles. De part 8c d’autre on demandoît beau
coup, 8c de part & d’autre on rejettoit les 
demandes qui écoient faites , 8c en alleguoit 
des moiens pour ŝ en défendre.

Enfin après une grande guerre qui furvint, 
& beaucoup de fang répandu , la paix s’é
tant faite, l’article qui concerna l’afâire 
d’Amboinc, fut couché dans ces termes. 
„  Les Etats Généraux des Frovinces-Unïc* 
,, feront juftiee de ceux qui ont eu part ati 
M maffacre d’Amboine ( la République d’An- 
„  gleterre tic pouvant qualifier autrement 
s, cette aôion ) au-moins Vil en refte enco* 
„  re quelqu'un en vie. De plus on nom- 
„ mera des CommiiTaires de part 8C d’autre , 
,, & en ftiéme tems on marquera le tems 8c 
„ le Heu od ils devront agir , Îcfqucîs par 
,, ces prefentes feront 8t demeureront , font 
„  8c demeurent an ton fez à examiner, acom- 
„  moder 8c terminer les difÊerens Centre les 
„  habitans 8c peuples de chaque Nation » 
„  les griefs 8c les injures réciproques qui 
,3 peuvent avoir été faites tant aux Indes 
s? Orientales, qu’en Grounéîand, en Mofço- 
„  vie, au Brelil, 8c ailleurs : Et en cas que 
„  lefdirs Commiffaires ne püittent s’accor- 
,3 der dans le tems de trois mois , à compter 
jj du jour qui fera préfix au pîé du prefent 
„  Traité, pour la première conférence, tous 

les fufdùs diflfèrens non encore terminez, 
„  feront remis à l’arbirrage des Cantons 
„  5 uifle s Pr oteftans, qui par un aite qui fera

„auifi
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j, auiîî inféré aa pié des prefentes f ferone 
,, priez d'accepter ledit arbitrage , & de 
»j prononcer leur Sentence dans Te tems de 
» fix mois , après les crois mois ci- dcifus ex-
j, pirez.

Les afaircs qui par-U étoicnt'mifes en ar
bitrage avaient commencé l'An H jï. Sc 
c’etoît fur tous les differeas furvenus depuis 
ce tems-là , entre les deux Nations Sc entre 
les particuliers , jufqn’aa mois de Mai rS/j. 
qu’il s'agiflbir de prononcer.

Les Cfommiflaires qui furent nommez par 
les deux Républiques, s'étant à la fin accor
dez , il ne fut plus queftion de l'arbitrage 
des Suifics. La Sentence fut renduü le tren
tième d'Aout de l’An 16/4. ftile d'Angle
terre,

Elle portott, „  Que tous differens 3 pro- 
», cès , prétentions , tant celles contenues 
», dans les Aftes & mémoires mis devant les 
„  Juges Arbitres j que toutes autres qu'on 

pourroit encore avoir de la part de la Com- 
», pagnie Angtoilè, quelles qu'elles fuiTcnt, 
3, fans en excepter aucune, de quelque quali- 
,, té , nature , ou genre qu’elle pût être , de- 
», meuroienr éteintes , annullées » ancan- 
,, tics i que cette Compagnie ne pourroit 
», rien prétendre en aucun lieu fur laCom- 
,, pagnie Hollandpife , non pas même fous 
,, le nom de Douane ou péage, à Ormus >oti 
,, à Comaron , ou en quelque autre endroit 
,, de la Perfe que ce fut ; Si que ladite Com* 
,, pagnie Hollandoife «e pourroit être in- 
,, qüictée par celle d’Angleterre fur de pa- 
», rciJs prétextes y ni far aucuns autres ; uin*

M 4 » p^-



„  préjudice néanmoins à cette dernière Com-
pagnie dé tes droits Si prétentions contre 

,, le Roi de Perfe, & contre tous autres,. 
„  excepté les Hollandois.

De fa même manière „  démeUroient an» 
„.nullées , aiToupies ic éteintes , toutes les 
„  prétentions de la Compagnie Hollandoi- 
,,.fc contre celle d'Angleterre , de quelque ef- 
„  péca, qualité, nature, qu’elles fuflTent &c.

,, Q¿e la Compagnie Hollandoife reili— 
„  tuëroic à celle d’Angleterre l’ifle Polaron ,, 
w ou Poulcrpn, dans l’état cù elle étoit alors,, 
j, étant permis aux Hollandois d’en empor- 
„  ter tous les utenfiles , armes & munition* 
„  de guerre , les marchandifes , les meu- 
j, bles, St tous les éfets mobiliaircs qu’ils- 
„  pouvoient y avoir.

» Q¿e la Compagnie Hollandoife paieroit 
», à celle d’Angleterre quatre-vingts-çincf 
y, mille livres fterlings, moitié dans Ta fin dit 
„  mois de Janvier prochainement venant r 
y) Si l’autre moitié dans le mois de Mars fui- 
»vant , ftile d’Angleterre.

» Par cc moyen toutes Tes prétentions 
„  tantdefdires Compagnies que des particu- 
D liers de chaque nation demeutoient écem- 
,, tes & annullées.

„  Qû à l’égard des prétentions des parti- 
» culicrs pour les pertes prétendues par cují 
„  fouferres dans l’ifle d’Amboinc l’ao 1613. 
j, la Compagnie Hollandoife paieroit trois 
w mille fix cenr quinze livres flicrlings.dans le 
•> mois de Janvier fuivant, aux divers parti- 
,) culicrs de Londres dénommez dans ladite 
$t Sentence, comme héritiers de ceux qui y

„  font
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Mfont tuiG dénomme! étant morts audit lieu 
„  Je dans ladite aéticn pafîco a Amboîne 
y, l?Àn t ê t t* ftlîc d'Angleterre ,& i  6 i ) .  
r, nouveau fi île , moyennant quoi perfog* 
fi ne pourroit plus intenter aucune a&ion n̂i 
ÿJ inquiéter aucun Hollandais , pour caufc 
v dudit Tait.

ïî fcmbîoît que cette Semence eut mit fin 
à tous les difîtrens : mais le trias rs’étoît pas 
encore venu, tes A ne lois avaient k la vérité 
remporté des avantages dans la guerre contre 
lés Piovînces Unies , non pourtant des avan
tages réels q̂ui euflént tourné a leur profit ; 
ils ne confiftoient , à proprement parler , que 
dans les pertes qu'ils avoîenr cauiées aux Hdî- 
landois , & dans les maux qu’ils leur avoIccC 
fait fcntir.

Cependant îîs n'avoient pas été exemrs dé 
ces maux , & c'étoit la paît qu'ils y avoîcae 
eue , qui les a-vok réduits a conclure la paix , 
avant que de pouvoir foûmettre la Républi* 
que de Hollande à ta leu r,ainfi qu'ils avoîenr 
compté qulls le feroient facilement. Cette 
idée ne srétok pas encore éfacée de leurs ef- 
priis , & ils ne négHgeoîerit aucun moyen de 
fc conferver des prétentions fur les Piovînces 
Unies & fur leurs fiafeitans.

Le rems marqué pour faire les payement 
portez par terre Semence , étant expiré , les 
Hollandais offrirent de payer. On ne put 
convenir des termes ni de la forme des 
quittances & des ailes néceffaires, Oh ca 
vint aux proteftations de part & d'autre. 
Les Anglais ne prétendaient pas que la Sen
tence eut mî$ fini tous les dîfferens des par^

J5I J[ ü«Un
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ucüliers > & les Hbnahdbis{^êttbdoiènt fe 
contraire, il n’y eût point cPàuttt voie pour 
s'accorder far ce point , que celle it  I arbi« 
tràgê d/s Cantons S u (Tes Protcftans, accepte 
dans'le Traité de Paix,

Mais comme les tènrs lntiitei potir cet 
arbitrage étoîent pa(T 2 s, fes Anglois refufe- 
rent le s’y ôutnenré. Neanmoins îl fut enfin 
dre (Te un Afte > en date dû neuvième de Mai 
î^ry par lequel de.nouveaux" CommifTaires 
dévoient s’.iÎfembfer à Amftcrdàm , pour pro
noncer fur les nouvelles qüeftîonS * & en cas 
de partage des CémmifTiires, en déférer l'ar- 
bît̂ age aux Cantons SuiflcS » aux termes au 
Ti n é de paix.

Cerrc nouvelle affaire , à laquelle les HdI- 
Jandoîs ne s’étoîent pas attendus, n’eût point 
de fuîtes. Le Prote&eur Cromwel ocilpfe 
à la guerre du Nord , & roulant' dans fon 
efprK plufî.nrrs autres »rands deiTeîns, leur 
donna le loïiîr de refpîrer. Il ne fut point 
envoyé de ComtnitTiires de la part des An* 
gloîs Ci n*efï pas cju’îl n’en'eût été nom
mé j mais on ne leur aflîrna point de fonds 
pour leur entretien, ni pour leur payement » 
ce q ti fît qu’ils ne fe mirent pas en peine 
d’éxeeucer leur commifîton. Dans la fuite»
Jcs aiF> *res des Anglois ayant encore pris une 
nouvelle face , 11 Compagnie d’Angleterre 
fit -•'•ifer les dfffi : il tés à l’égard des fommes 
qu’e’îe devoîc toucher, & ce point fut enfia 
TuiÎé.

Mais elle fe réferva encore le fîijet de 
q lercll.e q u regirdnîc farefUtuuon de Tifle 
de Pouietoa. j5e tems co teihs elle îc pW-
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gnu ejtt’en fa lui refufoic , le que les gens 
qu'dit y envoyoir, étoîeot obligea de fs re* 
tirer fans tien faire , les Hollaodois s'opofant 
à leur deffeio, cane par la violence que parla 
rofe.

Ceux-ci au - contraire , foutenoient qot 
c ’êioic à défittn que les Anglois ne s’en re- 
mettoient pas en poflcfTton : qu’ils y  en- 
yoyoient feulement faire quelque vifitc pat 
ferme , fans aucune féneufe intention de s’y 
êrab'îr» Voici comme ils s’en exprimèrent 
dans une Inftiu&ion , ou Raport , prefeaté 
aux Ftati Generaux le vingtième d’Ofiobte
mil ftx-centi-foîxantc-ciuatre.$ _

i, A Pégard de l'évacuation de Pouleroot 
Je General ít le Confeti des Indes onr écrit 

3 que plufieuri fois il n*a trou qu*a«x An* 
>jgTois de rentrer en poffeffion de cette îftë* 

La dernière fois * sis étoient altea Ia de* 
mai der avec un aile à la main * fi crafTcux 

p> qu’il en étoit prefque tout éfaeé * lequel 
¿y ils difoient être du Roi de la gran lé Brë1* 
jî rap.ne * ce qui fit que nas gens eurent de 
,3 fa peine à croire que ce fut un A£te ongi« 
,, nal , parce-qu*on n*a pas accoutumé de né- 
yy P i^er aînfi une relie pièce * tant par raport 

conféqucnce , que par le refpcft qui 
33 efl dtu au Monarque de qui on la dit être 
33 émane?. Il y a donc eu plufieurs écrits » 
fjdes négociations » des conférences » fur.ee 
33 fujer 3 qui ont duré que!ques Iciriainc*. 
,3 Enfin nos gens craignant que les Anglais 
3, ne quaMfiafTenE cette difficulté de refus § 
33 fc concernèrent d*une aflurance par êcm 

qu'on leur donna que l'Acte dont II s’agiS-
M í
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„  foit Técole paflTè au fearr du Roi ; fur quoi 
„ils fc retirèrent , bien perfuadez1’ que Te* 
„  Angîoîs alloîent prendre pofTeffion de l’if- 
„ le. Ma» il fe trouva que ceux- ci n’a- 
H voient fait aucuns préparatifs pour cela , 
„qu'ils n’avoient ni vaifleaux , ni monde, 
„&  ils furent contraints- de dire qu'ils en 
, ,.attendoient d'Angleterre. Par-là-nos gens 
„  connurent qu’ils n’àvoienc prefenté cec 
„  Adte que pour avoir un refus , &.faîrc des 
„  proteftaxîons , afin de les emporter à Lon- 
„  dres ,& de former , félon leur- coutume , 
„  de grandes prétentions contre bous. Mai* 
„  comme nos gens crurent qu’ils pourroîenc 
„  faire quelque nouvelle tentative , (oie par 
„  la- force , ou par là rufe , pour parvenir £: 
„leur but, ils Ce trouvèrent dans la néceflî** 
„.té de renforcer les garnifons de leurs pla» 
„ccs , St de pourvoir à la- fureté- des côtes 
„  voifines, car Pouleron n’ajrant nieau douce, 
„  ni aucune des chofcs qui font nécelTaircs à  
„ .l ’entretien de la vie , & étant poffedée pat 
„  de tels voi fins , on ne doutoît pas qu’ils ne 
„  fîffent bien des efforts pour s’accommoder 
„de. ce dont ifs auroîent befoin , par-touc 
„  od ils pourroicnr !c prendre , & qu’ils ne 
„  filTent naître quelque fitijet de diff.rw , 
„  quoi que nous euffion* fort recommandé I 
„  tous nos gens d'éviter fort foigneufcmeni 
,1 de leur en fournir la-moindre ocafion. Cc- 
„  pendant depuis deux ans qu’ils font-là , ÔÉ 
„  qu’ils y ont deux vaîife.iux , ils ont pris a 
„  tâché de débaucher les habicans du païs,
„  fi bien qu’ils en ont ciré une partie des 
„  épiceries que nous devions avoir , Sc üs

w fcroîcn*
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j* feroîcnt allez plus loin , G Ton n’eût psi 
*> fait châtier ceux qui Ici faxorifûîénc. Ain** 
** G noos fommcs expofczà leur^ intrigues > 
y* à leurs artifices pour tirer nos marchandi- 
>1 Ici » &  avec cela nous ne devons pas nous 
r, attendre i  autre chefe fi non que pendant- 
y> qu'ils feront ocupei à nous nuire **il faudra 
m encore que nous leurfournîfïions les denrées 
»  dont ils manquent * & dont fouvent Toa 
»> n*eft pas trop-bien pourvût ou autrement 
»  nous ferons traitez de cruels , de barbares*

nous ferons* décries dans le monde > & Ton 
r, fe fcrvira de ces prërextcs pour déclarer la 
rt guerre quand an en aura envie.

Aiufi les Ànçlors fe remirent en quelque 
farte de poiTeffion de Y i û t  de Poulcron , afin 
d'être là aux Hollandoîs comme une épine au 
pîé , pou ries piquer à l’ocafion. En cfet , ceux 
qu'ils y enVoyoient , ou qui * pour mîaix 
dire y y éroient exilez , pafioient leur vie fort 
ïnîferabiement & croient enciercment à char
ge à la Compagnie Angloifc , bicn*loin de lui 
procurer du profit. Maïs plus ils étoiçnt dans 
Ja mîferc y plus ils fc fencoienr excitez à cher
cher les voyesd’en fonir > en tâchant d’exe- 
Curer leurs ordres , & de fe procurer cuxnië- 
mes une meilleure fortune, aux dépens des 
Holland ois.

c ’eft à quoi ils ne manquoîcnt pas Je tra- 
fa ille i diligemment par routes fortes de 
SFoyes. Ils débauchoient ’es gens de la Com
pagnie des Provinces Unies. Un nommé 
Vincent Verre , qui avoir deierté à leur lo l- 
liciration , fut attrapé , & emmené Bata
via- pour y être juge ;m ais il y en eut piu-

Êeurj
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fleurs autresyCfuî'fuTcnt plus Heureux qui 
demeurèrent avec les AngJois.

On d'égouviit t]4ie le Prince de Cad cm at te,« 
dans J ’iflc de MaeaiTar > avoir écrit à la Com
pagnie Angloife , & /ui avoir fait des propo
rtions pour furprendre Céram , & les autres 
petites ifTes qui en font proches } à quoi elle 
avoir prêté PorciUe* Oti écrivît au ©ouvert 
ucur van Dam d'y donner ordre > & de pren*- 
dre bien garde à ce qui (e pafFoit dans routes 
les iiîes de J’Efl: , & à Pouleron. Le Sieur 
Jaques Oops fut alors établi Gouverneur des» 
ifles de Banda , & Tes garnifons furent renfor
cées de cent hommes.

Cette vigilance des Officiers, Si ce renfort 
des garnifons, ayant fait connoître aux Aa*- 
g dois qu'ils étofent déchus des efperanceS 
qn’ÏIs avoient pu concevoir au fujet de quel
qu’une des iflrs de Bandai ils jmerent les yeux 
fur celles qui étoîent plus éloignées, Si qu’iï 
deur fembloît être plus aifé dé furprendre; 
îîs eurent des intelligences dans celle êb 
Damme 3-qufdépendoic du meme Gouver
nement * 8c Çops qui en fut averti * fë 
trouva obligé cl aflfoiblir fes garnifons pour y 
envoyer du monde î* précaution qui fauva 
Tiilr , Si tînt en refpeft les autres qui eu: 
étoient voifincs.

Dans le tems que le Gouverneur ie trou- 
▼ oit le plus incommodé par les Angloîs de 
Pouleron , qui aparemment avoient reçu de 
nouveaux ordres d’Angleterre > pour faire 
quelque coup de furprîïe , avant-que la guer
re que les Angloîs méditoient, pût éclater , 
on reçut à Batavia  la  nouvelle que cette

guerre
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rrc était déclarée dans l'Europe. Aufli- 
on envoya des ordres à Banda pour faire 

er de Pouleron des hôtes dont le voi- 
e avoû été fi fâcheux. On n*eôt aacu- 
îne à fe remettre en poffliïïon de eerte 

Stdans Us defordres que la guerre «au** 
n en tira au moins eet avantage d’avoir 
né ce p e u t  pa rs , qui d an s les mains d es  
îs n*a«rok p a s  m a n q u é  d e  caufcr ("ou-

du dépîâîfit & des pertes à la Compagnie 
andoife.
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raie des Moluques' a* I anneo
ïd a j où nous lavons îaiifée.

Cette grande affaire d’Amboîne > cil Ier 
Jïidiens virent que les HoIIandbis fctoieni* 
en^agex , & de laquelle Hs furent pcrfuadea 
«ju il naltroît une nouvelle guerre entre les* 
Ângfois & eux , leur fit auflï foimer de nou
veaux de {Feins ils commencèrent a cabal- 
1er plus fortement qu’ils n’avoient encore 
fait : ils firent fourdement de nouveaux pré
paratifs ; en attendant Fheure que les Hol-

landois

D  E S  I H  E  S
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landois ocupezailleurs > ne pour oient cm- 
pécher que les habitan* des Moluqtiçs ne 
lompiíTent tous fes engagemens qu’ils 
avoient pris avec eux.

Excitez le foutenus par les Efpagnols, les 
Ternatois qui dévoient lear liberté aux Hbl- 
fandois , levèrent la tête encore plus que les 
autres- Ils commirent mille înfolcnces. fis 
maltraitèrent les gens de la Compagnie : ils 
íes pillèrent : ils les tuèrent quand ils trou
vèrent ocafion dé le faire impunément. On 
en demandoit jufttce au defir des Traités} 
mais il ny avoit aucun moien de l'obtenir > 
ni de réprimer ces dèiotdtes i parce qu'en- 
core qu’on ne fut pas en guerre ouverte avec 
íes Ângîois , on eraignoft tous les jours d'ap
prendre qu'ils en afloient faire une déclara
tion daos les formel.

Il y avoit plufîeurs Ternatois S Amboi- 
ne i à Eouhou , â Cambcîle , & plufîeurs 
naturels de ces iftes reconnoiffoient encore 
le Roi de Ternate pouf feur Souverains 
Ceux-ci ne faifoient pas moins paroître cTa- 
ûimofité que ceux qui étoienti Ternate. lis 
fuivoient aveuglement l’éxemple de leurs 
compatriotes } & les ihfpiratious qu’üs rt- 
cevoient de leur Roi,

Ils mirent des vaiffeaux en mer , lit s’em
parèrent de quelques ifTes le places qui rcle- 
Voienc du Gouvernement d'Ambotne. Ils 
tuèrent une partie des HoIIandois qui y 
écoient , & firent lés autres efclaves , ou

frïfonniers. En généra! les habitant d'Am- 
oine vendirent hautement leur e’ou de gi

rofle aux étrangers-> M firent la paix avec
le*
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les Efpâgnoîs 4c avec les Tidoricns , atîniî 
que ceux de Ternate , au préjudice d‘ua 
Traité de 1607. qui avoir toujours fubfifté 
depuis te cems-Ià.

Le Gouverneur fit pluficurs in fiances pour 
obtenir reftitution de ce qui avoir été pris 
par violence , & pour avoir réparation des 
excès qui avoient été commis. A peine fai- 
foîc-on fcmblant de l'écouter. On ne ren- 
doirplus aucune juftice , quand il s’agifioit 
de fes Sujets. Les Ternatoîs menacèrent 
même les Commis & les Marchands Hol- 
Iandois de piller auifi leurs comptoirs , de 
les brûler, de les tuer eux-mêmes ; & I on 
eut tant de crainte qu'ils n'en vinfient aux 
Éfers , qu’on fît tranfporter ailleurs les mar- 
chandiies qu'on ne eroîoic pas être tout-à- 
fait en lieu de fureté.

En é fer ils brûlèrent le comptoir & le ma- 
gafin de Louhou. Enfune iis firent la mêmè 
chofe à la loge de Maniehels : ifle du même 
rcifort d’Amboine , & la perte y fut fort 
grande , parce qu'il y avoit quantité de 
aiarcbandîfes.

Pour remédier à fes defordres , le Gou
verneur d’A mboîne s’embarqua promtement» 
afin de pafîcr à Louhou , avec quelques pe
tits bâtimens qu’il avoir prêts. Les liabîtanS 
le volant venir , forcirent du port, avec une 
armée plus nombreufe que la fîenne t & fi
xent eonnoître que bien loin d'aller au dé- 
vant de lui pour lui faire honneur , ils y al- 
loient pour le braver. Comme il n’étoit pas 
Je plus fort, fl fut obligé de diffimulcr , 4t 
de fe rciirer,.

Enfin
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Enfin ks Ternaroii devenant chaque jour 

plus hardis par l'impunité \ fç vantèrent 
¿e vouloir’ déclarer la guerre 4 ceux qu ï̂li 
ivoicnt tant de fois réclamez dans leur mî* 
fere y ëc qu’ils avoient tant de fois aprllex 
leurs amis & leurs libérateurs, Ils ne prétcn- 
dolent pas moins que de les cha/fer bien-tou 
auquel éfet ils diioîem qu’ils mettroient.cn 
mer une armée de cent corcones ; qu'ilt 
iroient à Amboîne , 3t qu’ils fe rendroient 
maîtres de cette ifîe. Ces menacez , dan» un 
autre cems n aaroicnt pas alarmé les Hollan- 
dois ; maïs dans l'incertitude où ils étaient 
des dcffeins des Angloîs , ils nfofoiem rien 
entreprendre pour réprimer Iç$ ingrats In
diens 5 & les réduire à la raifon.

L es D ir e â c u r s  d e  la  C o m p a g n ie  &  le s  
E ta ts  G é n é r a u x  c o n f ir m e z  d e  p lu s  en  p lu s  
d a n s  la  p c n fc c  q u e  p o u r  fa ir e  d e g r a n d s  p r o 
g r è s  fu r  le s  E f p a g n o f s , î; fa l lo ir  le s  a ta q u e r  
d a n s  le s  p r in c ip a u x  l i è g e s  d e  le u r  E m p ire  * 
p r o p o s è r e n t  d e  n o u v e a u  d 'a l le r  ,  n on  f e u le -  
m e s t  le u r  E tire  la  g u e r r e  a u x  P h ilip p in e s ,, 
m a is  m ê m e  au  P é r o u  &  a u  C h i l i  , e fp cra n c  
d e  le u r  e n le v e r  b î e n - t ô t  q u e lq u 'u n  d e c e s  r i
c h e s  p a ïs ;  L ’é t a t  d e  le u r s  a fa îr e s  a u x  M o -  

nés &  4  B a n d a  n e  p o u v o ir  ê tr e  q u e  m a u 
v a is  * d e p u is  la  g u e r r e  q u 'i ls  a v o ie n t  eutî 
c o n t r e  le s  A n g lo îs  , &  q u o i - q u e  Je G é n é r a l  
C o e n  y  t û t  { c m  tr è s -u t i le m e n t  ,  Bc r é ta b li  
b e a u c o u p  d e  c h o ie s  ,  il  n 'y  en  r e f to it  e n c o 
re  q u e  t r o p  q u i  a u r a ie n t  t a  b c fb ia  q u 'o n  y  
e u t  p o u rv u *

U n e  p u ïfia r tte  f lo r e  q u i  a w o i t  p a ru  à j a 
v a  è &  q u i  f e r o i t  a l l é e  f o u m t t t i c  e n t i t r e -

m t ü t



1 & 4  H  flotte de la (enquête
ment las ïfle* de Banda Se les Moluqujj : 
auroit déconcerté les defleins des Anglois, 
fait céder tous les Itois des ifles- les p'Ui 
orientales châtie les Espagnols de ces ifles, 
te prêté à la Nation un éclat qui l’auroit 
fait rcfpe&er de tous les infulaiies de cet 
archipélago.

Elle fut équipée , Cette tfote * fous la 
nom de la flore de Naflau -, mais ce fut pout 
aller conquérir , fi elle pouvoit , 1e Pérou 
te le Chili. Elle confiftoir en onze vaif* 
féaux , qui étoient montez de feize-centi. 
trente fept hommes , entre lefquels il y avoit 
fix cents foldats ; & de deux- cents quatre- 
■ vingt* quatorze pièces de canon.

Après avoir fait plufieufs ravages fur Ici 
côtes du Chili Se du Pérou, Se caufê de gran
des pertes aux Efpagnols y elle fe vit enfin 
contrainte à Tes laiflèr en paix. Ee deflein 
qu’elle avoir eu de s’empâter de quelques 
unes de leurs places , & d’y faire un établif- 
femenr ne put réuffir. Elle prit donc la 
route dès ifles Moluques, Se elle y tarit au 
commencement de Mars %6îy.

Elle étoit partie de Hollande far- la fin <ta 
mois d’Avril ï'd-iji fi-bien qu’il y avoit à- 
peu près deux ans qu’elle étoit en mer. Les 
fatiques d’un tel voiage, St le nombre de* 
expéditions qu’elle avoir faites , l’ayoient 
extrêmement afoiblie, tant dans les vaif- 
féaux Se dans les munitions , qtic dans Ici 
équipages Se les foldats , dont le nombre 
étoit réduit à très-peu.

En cet état , elle mouilla l'aiiere à la rade 
4e Malcïc ; mais il ne fut pas jugé à propos

de
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de rien entreprendre contre les Tcrnatois,
On aima mieux diflimuler encore les fuieiê 
de reiTentiment on a voit contre eux , puis* 
ou il n ecoit pas encore poüfiblc de les poui* 
fer à bout. Le Gouverneur des Moluques 
qui fe nommoit Jacques le févre , emploia 
Jcs gens des équipages A  le refte des foldats , 
à rater le fort de Calcmatte |4|u on ne vou
loir plus conierver. Enfuite il en envoia 
aufli ruïnerun autre dans l'ifl; de Motir. Ce 
fut tout ce que cette fiote exécuta , dans ua 
lieu où elle auroit produit des cfccs fort 
avantageux , fi elle eût été deftinée à y a<̂ ir 
dans le tems qu’elle étoit en état.

Au commencement d’Avril , elle mouilla 
j'ancre à la rade d’Amboine , où croient 
alors les Gouverneurs Herman van Speult & 
Jean de Gorcuns , dont le premier n’attendoic 
que l’ocafion de s'en retourner à Batavia.
Ils s’embarquèrent tous deux ,& l’un , avec 
une partie des vaifleaux, alla droit à Louhou.
Les autres vaifleaux allèrent à Cambellc.
Ces deux places,dont les jhabïtans avoient 
fait tant d’infulces aux Hollandois, & étoient 
coupables de tant de meurtres , furent pri* 
fes & ruinées. On détruisit aulfi toutes les 
ncgrcries qui étoient de leur reflort, 8t l’oa 
abattit pxeique tous les girofles.

Après cetre petite expédition , la flore 
prit la route de Baravia, oû le Confeil des 
Indes la fépara , faifant diverfes deftina- 
tions des vaUTeaux , félon que les afaires de 
la Compagnie le requéroicnr.

A'nfi les choies demeurèrent aux Molit- ^  
«JUCS à-peu-près fui le même pic qu’ella^
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avoîent été les années précédentes. Les Hor- 
îandois ne furent point en état de reprendre 
les avantages qu'ils avoîent eus. Ils ne fai- 
foi en t que fetoatenir contre lés Efpagnols, 
& les defleins des Indiens les tenoient fans 
ceiTe en alarme , parcc-que s’ils fe fuflcnt 
hautement déclarez contre la Compagnie, 
i) n’y auroit pas eu moien de réfifter à ces 
deux nations enfemble. Mais les foins que 
it donnèrent les Efpagnols pour faire cou
ronner à Tcrnate un Roi à leur dévotion, 
produisirent par un éfet contraire à ce qu’ils 
en avoîent atendu, une réconciliation entre 
ce Roi & les Hollandoîs , & au licu de la 
guerre qui paroifloit être fur le point de s’al
lumer entre ceux-ci & les Indiens 3 il enré- 
fulta une nouvelle union contre les Efpa
gnols , ainfi qu’on le va bien-tôt vbir.

Cependant au commencement de l’An 
*617. la garnifon d’Amboine étoit iï foible 
•que le Dimanche il n’y avoit pas plus de 
quatre- vingts-quarre hommes à faire la pa
rade ; encore y avoit il parmi eux des char
pentiers & des maflons. Mais au mois de 
Marsdl y arriva deux compagnies de foldats» 
compofées de cent-foîxante hommes , donc 
la plupart y dévoient demeurer. Il y en avoit 
trente- deux > tant Oficiers que foldats, deftî- 
nez pour Tcrnate.

Mais outre ces quatre-vingt-quatre hom
mes j qui paiToîent en revue avant-que ces 
derniers fuflent venus } il y en avoit beau
coup d’autres emploiez à des fervices parti
culiers; fî-bien qüc le nombre de ceux qui 
étoîent a la charge de la Compagnie à Ans-

boinc j
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boînc , Sc dans fcs dépendances, monrroit à 
quatre-eents-eînquantc hommes. On en em- 
ploioic ordinairement cent-foixante à la gar
de des côtes, te dans les ouvrages de fortifi
cation, & cinquante autres fur des Yachts.

Les Sujets Nègres qui habitoient autour 
du fort, êtoientau nombre de douze-cents- 
trente hommes capables de porter les ar
mes , & de feize cents ' n tour. Dans les 
autres endroits de l'iflc il y avoit environ 
dix-huit-cents-tiente hommes , & cènes a-  
Icment dans toute I’iflc, trois-mille-foixan- 
te hommes.

Pour empêcher que les Maures de cette 
ifle n’euffent des intelligences avec les Ter- 
natois, on tenoit dans un petit fort, qui
étoit entre les villages de Larique & de 
Wacquefie, un Commis, un Sergcam & dix- 
fept foldats. Il y avoit là plus de trois— 
cents-cinquante habitaris.

Entre les villages d’Ouri & d’Aflclouîi, 
il y avoit an autre petit fort , avec un Ofi- 
eîer k  vingt-quatre foldats, pour ta meme 
fin , & pour prendre garde qu’on ne détour
nât une partie du clou , & qu’on ne le ven
dît à des étrangers.

Dans l’ifle d’Oma , qui eft tout-proche 
de celle d’Amboine, il y avoit trois villa
ges nommez Hirua , Caylola , Sc Cabcau , 
habitez par des Maures , qui avoient tou
jours été fous la juridiction du fort d'Am- 
boine. Maïs au mois d'Août létfi.ils s’é- 
toient donnez aux Tcrnatûis, par un pur 
caprice , fans pouvoir en alléguer aucune 
raifon. Depuis ce tems-Ià ils étoient de

meurez
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meurez en guerre avec les Sujets do Fort, 
te les Ternatois leur prêtoient du fecours, 
Xeur nombre étoît de mille hommes.

Trois 'bourgs , qui étoient encore dans 
cette ifle, nommez Oma,Crieu, & Abo- 
ra , étoient demeurez fous l’dbéïffance du 
Fort ,qui les protégeoit autant-qu’il lui étoic
Î ioÎfible , mais non-pas afîez pour vaincre 
eurs ennemis, qui les furpaflbient infini

ment en nombre, car ceux-ci ne Faifoicnt 
pas plus de trois cents .hommes.

Dans la principale ifle d’UHaffer il y avoit 
fept bourgs, qui étoient régis par trois Roi
telets. Xa Compagnie y avoit une loge 
ou elle entretenoit un Sergeant te dix-fept 
foldatsà la prière des habitarw, qui étoient 
à-peu-près au nombre de quinze.cents per- 
fonnes. Mais au côté Oriental de Tille on 
voioit deux autres bourgs & cinq villages, 
qui contenoicnt plus de lix-cents habitans, 
qui étoient plus portez à reconnoitre le Roi 
de Ternatc , qu’à fcfoumettrc au fort.

l ’ifle de Naflclau, qui eft 1a plus orien
tale par raport à Amboinc, ¿toit aulC ré
gie par un Roi, qu’on nomenoît le Roi de 
Tituaî. Il y avoit trois bourgs dont les ha
bitans étoient Chrétiens i ils étoient au 
nombre de quinze-cents, & relcvoient du 
fort d’Amboine.

X’ifle d’Amboine & celles de la dépen
dance , ne FournilToient alors que peu de 
clou. Mais depuis quatre ou cinq ans on 
y avoir planté quantité de jeunesarbres, qui 
étoient très beaux , & qui dévoient produi
re dans peu d’années.

f II
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Il y avoir encore ou autre peu'rc iflè, 

proche de celle idc Bornéo , dont les habi
tons ét oient Maures , 8c relevofent du fort 
d'Amboine. les -Rois de Ternate Sc de 
Bornéo prétendaient ialboveraineté fur eux. 
Pour leur réfiôer on y a voit fait un petit 
fort , où l’on cotreceaoîr un Sergeant 8t dix- 
hùit foldats , yaiant feulement une piè
ce de canon avec fes utenliles. Il ne s'y re
cueil loi c prefque point de clou, mais elle 
¿toit fort commode pour les petits bàtimens 
qui al loi en t croifcr fur-les jonques du païs 
Malais & furceiJes.de MacafTar,qui trafi
quaient à Lohou Sc à Manippe. Le nom
bre des hommes Capables de porter les ar
mes , montoît à quatre-cents. Us étoient fort 
affectionnez Si fort fournis aux Hollandois.

Au mois de Mai lé ij.  un CommiiTùre 
nommé G. Zeyft , étant arrivé à Ternate de 
la part de la Compagnie .pour prendre con- 
noiflance de l’état des Moluques .tant pat 
rapott à Ja guerre , qu’à la police 8e an 
commerce , fur reçu par le Gouverneur* 
le Févce > qui lui donna toutes les inftruc- 
tions néceflaires.

En arrivant, il aprit que le Roi de Tidof 
étoit mort, 8e que fon fils , nommé Kitchicl 
ou Cachîl Gatylamma, avoir été proclamé 
R o i , en fa place. Cachii Hamfia, qui par
mi les Èfpagnoîs avoir reçu le nom ac Dont 
Pedro d’Acunea , frère du Goegoe ou Gou- 
gou de Ternare,& du Capitaine Laud on 
Laoud, ce qui lignifie Amiral, étoit arri
ve à Ternate depuis trois mois.* U revenoie 
de Manille où il avoir été retenu près de 

Tome III- N vingt.
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vingt-trois ans prifonnier.

Les Tcmatols avoient fait leur paix par* 
ticuliére avec les Tidorictjs 4c avec les Efpa- 
gnols ; mais il y avoir bien de l’aparcnce que 
la guerre recommenceroit, à-eaufe d'un inci
dent qui les avoit brouillez de nouveau. Il 
y avoir un mois qu’une pirogue du Roi de 
Macaifar, montée de trente hommes, a voir 
été rencontrée à Ganinenorrc par Cachil 
Aly. Qupirqu'elle fût envoiè pour porter 
des dépêches de fon Roi à celui de Tidor, le 
Cachil l’aiant arrêtée , il v eut un homme de 
tué, 3c lcrefte des gens de l’équipage fut fait 
prifonnier.

Ils étoient donc dans les priions de Ma— 
leïe , & les Tidoriens en avoient un vif ref- 
fentiment. Cependant les Ternatois ne laif- 
férent pas, fuîvantla eoutume du païs, d’en- 
voier à Tidor deux eoreorres j avec la pom
pe ordinaire , & avec des préfeas , pour ho
norer les funérailles du feu Roi. Les Tido
riens arrêtèrent ces deux corcorres : ils mi
rent tous les Ternatois en prifon , gc firent 
déclarer au Roi de T croate qu’ils n'en relâ- 
çheroient pas un, que tous les prifonniers 
de Macaifar n’euffent été remis en liberté, 
3c qu’on n'eût reftitué tout ce qui leur avoit 
été pris.

Comme la paix entre ces deux peuples 
s'étoit conclut au préjudice des intérêts des 
Kollandois , & qu'ils n’y étoient point en
trez , le Gouverneur le Févre avoit promis 
aux Ternarois de fe joindre à eux. Sur cet
te promeiîe, le Roi de Ternatc avoit dé
jà fait dire aux infulakes de Machiaa, qu’ils

tualfenc
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tuaiTent tous les Tidoricns qui iroicnt dans 
leur ifl?, ouqui J demeure toient après avoir 
été avertis de fe retirer.

Le fort de Maleïc à Ternare étoit alors 
en bon état. Les quatre battions écoient te* 
vécus de maflonnerie à chaux & à fable, Sc 
bien entretenus. Il y avoir fur le baftion 
d’Orange fix pièces de canon de fonte ,&  
huit pièces defer ; fur le baftion Roial, qua
tre de fonte 8e trois de fer, fur le banjos 
deCilolo ,iïx pièces de fer, éc &x pièces fut 
celui de la Mer.

Cinquante familles, (avoir vingt-fix Hol
lande) lies , cinq Taponpiiès , quatre Pam
pa ngr es , Sc dix de bourgeois libres, habi- 
coient autour de l’cfplanadc, avec quelques 
Efpagnols & des Noirs qui avoient déferré. 
Tous les Mardicres j qui étoient Chrétiens 
te Sujets du fort, demeuroîcnt au Sud de la 
fortcrefTc , te la place que leurs maifons ocu- 
poient étoit bien environnée de palittades.

La petite ville des Ternatoîs, oû le Roi 
faïfoit fa réfidence, étoit au Nord de lafor- 
tercife , entre Malcïe & Talucco , le long 
de la mer, dans laquelle,à l'opoiite de la 
ville, il y a un banc de roche long 8c étroit. 
Cette ville eft a (fez forte par la manière donc 
elle eft bâtie, 8c par fa utuarion , quoique 
le terrein en fort un peu élevé du côté de r i f l e ,  
mais non-pas tant que le fort en puitte être 
incommodé.

Au Sud de la ville, qui eft le côté qui re* 
garde Gamraalamma ,it y a un marais au- 
travers duquel il feroit fort difficile de faire 
tranfportcr du canon. Il n’y auroit pas moins

N i  de
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de dîflaculté k le faire pafTer autour de la mon
tagne qui joint le marais. Les Ternatois 
habitent la partie méridionale de la ville, 
5c il n’y a pas plus de facilité à faire tranf- 
porter du canon par là,pour attaquer le fort,à 
moins qu’on n’eût pris celui de Talucco. Ce
lui-ci étoit commandé par une hauteur, d’ojJ 
l’on pouvoir voir çequi fe faifoitau-dtdans. 
Cependant quand il ne s'agiiToit que des en
nemis du hehors, fans que les Ternatois fuf- 
fent dans leur parti , il n’y avoit non plug 
tien à craindre pour cette dernière place.

Outre les armes de la garnifon du fort, 
il y en avoir dans le mâgaiin pour armer deux 
compagnies chacune de cent hommes. On 
ne reciieiJloit alors plus guércs de clou à 
Ternace, les habitans difant qu’il gagnaient 
plus à cultiver leurs jardins , 2e à la pèche, 
La vérité étoit qu’ils gagnoient peu à quel
que métier qu’ils fe miffent , parce qu’ils 
réxerçoient fort mal } à caufe de leur pa- 
reiTe & de leur fainèantife. AulÜ la Compa
gnie avoit elle déjà pris une réfolution qui 
a été à la fin éxécutée, favoir de détruire les 
arbres de Ternatc., 5e de faire tout le plant 
à Amboine, 5e en quelques autres ifles, donc 
Jes habitans feroient plus traitables 5c plus 
diügcns. La garnifon du fort étoit de deux- 
cents-quarantc Blancs , fans les Mardicrcs 
qui étoient à peu prçs au nombre de cent.
Si les Ternatois avoient fait la paix avec les 

Tîdoriens & avec les Efpagnols, ils n’avoient 
pourtant pas encore hautement déclaré la 
guerre aux Holfardois. Ils n’éîudoienr l’exe
cution des Traitez, Us uç faifojeut des vio*

. lcaces,
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Icnccs , qu'en gens qui vouloient qu’on le 
fo u frit, ou qu’on rompît avec eux , & qu'on 
les ataquât II n’en a?oit pas été de mêm* 
dans rifle de Bachian.

tes Liboves » ob Labovas, leurs Sînga- 
ges s Sugages 5 Sengogics , ou Seigneurs, & 
tous les principaux d’entre eux , avoient ré- 
folu de le rendre maîtres du fort de Barne- 
veldt, §c de le livrer aux Bipagnols, après es 
avoir mafiaeré la garnifon. ils avoient fait 
ainfi leur partie , par le moien dé leurs Dé
putés qu’ils avoient envoiez à Gammalatn- 
ma, où ils avoient été fort careliez du Gou
verneur , qui leur avoir promis du fecours, 
& il leur en envoîa éfe&iremem,

Ge complot aiânt été découvert, le Gou
verneur le Fêvrc, pour en prévenir l’efïèt, 
fe rendit promtement à Bachian , où il fit 
fai fit trois des principaux confpirateurs , qui 
furent transferez à Maleïe , & dans la fuite 
on leur fit leur procès. Il y en avoit enco
re quatre qu’on eût bien voulu faire punir i 
mais ils échapérent. On mit leurs têtes à 
prix , & l’on promit foixante réaux pour 
chacune. Ils fe retirèrent dans les monta-

fnes. Comme ils avoient beaucoup de cré- 
îr, le peuple les fuivit , & il parut ne vou

loir plus retourner aux lieux où il avoit ha
bité.

Cependant ces gens-là le laiferent de la 
vie miférablc qu’ils m en o ien t, & ils atten- 
doient avec impatience la venus du Gouver
neur le Févre à Bachian , ou de quelqu’un 
aurorifé de lui, pour tâcher de faire quelque 
acomjnodemcnt, & pour fe foumettre, ainfi

N ) qu'il»
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qu'ils l'avoicnt fait témoigner au Com>- 
mis & à quelques autres. Mais ils défi- 
loient qu’on accordât pardon aux quatre 
proferirs.

Le CommîlTaire Zeyft étant arrivé à Ba
chian, il fut réfolu qu’on le leur feroir fa* 
voir. On auroit bien voulu les mander fans 
la participation du Roi de Bachian, parce* 
qu’on avoir avis qu’illes afiîftoit fecrctemenr,. 
te qu’il tâcheroit de faire durer leur défer- 
tion. Mais comme on ne favoit où les pren
dre , on fut contraint d’avoir recours à lui.

Il donna deux hommes pour conduire cc* 
lui qui alloit leur parler, & fur l'ofre que 
cet Envoié fit aux LaboYes de recevoir des 
Députés , s’ils vouloicnt en envoicr, & de 
les entendre , ils en choifirent trois, entre 
kfquels ctoir un nommé Joüan Gabcfidi, 
l ’un des prorcrits.

Ces Députés s'étant d'abord rendus auprès 
du Roi de Bachian, ils allèrent le lende
main enfemble au comptoir, fuivis de toute 
la NoblciTc de la Cour. Après-que chacun 
eut fait valoir fes droits, & que lesLabo- 
ves eurent déclaré qu’ils demandoienc par
don , le Commiflaire Hollandois leur dit 
qu’on le leur accorderoît, à-condition qu’üs 
rcronrneroient dans leurs demeures , qu’ils 
préreroient le ferment de fidélité, & qu’ils 
prometrroient d’obéïr au Gouverneur des 
Moluques, 8c à ceux qu’il lui plairoit d’é
tablir fur eux.

Sur cette prwpofinon ils firent de grandes 
exclamations. Gabcfidi dît qu’ils rclevoienc
du R o i de B a c h ia n , que c’étoit leur légitime

Souvc-
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Souverain , cja’ils n’en tonloient point rc-
connaître d'autre*

Sur ce qu’on leur propofou auffî qu'ils con- 
tinudroient à faire profefiion de la Réligion 
Chrétienne* ajnfi* qu’ils avaient commencé, 
ils ofrirent d’aller à VEglifc * comme ils 
faiToient auparavant y$c de n’aller pas de
meurer du côté des Maures $ mais du côté du 
-fort* '

Lors-qu*on eut déclaré qu'il n*y avoir 
point d’acommodément à faire , s’ils réfu
taient de reconnôîrre leurs Souverains * ifs 
periiftérentàdire qu'ils avoient toujours été 
fous la-domination du Roi de Bachiao* corn- 
tne ceux de Machian étoîent fous celle du 
Roi de Ternate. Alors le Roi , le Capi
taine Laud ,lc  tous les autres , commencè
rent à s’emporter ; ils dirent que fans droit 
ni raifon on vouloir diftraire les Sujets du 
Roi.

On leur foutint que lors-que le Vice-ami
ral Hoen les avoir vaincus & fournis , ils 
frétaient pas Sujets du Roi de Bachian; que 
d’ailleurs la Souveraineté fur eux apartenoit 
aux Hollandais par droit de conquête i & 
qu’on ne permettroît jamais qu’ils reconquirent aucun autre Souverain.

Cette révolte , & l'apui que le- Roi de 
Bachian donnoit aux Laboves* firent qu’on 
forma le deffein de faire dans cette ifle une 
peuplade 3 qui fût de gens des païs éloignes * 
Chrétiens ou Idolâtres , & non-pas Maures , 
de quoi chacun peut aifcmenc comprendre les 
rai ions.

Ou regardoit les Laboyes comme des gens
N 4  "qui
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qui ne rendraient jamais que du dépîaifrr, 
qu’il ne feroit pas poflîble de gagner ; & 
qu’îl faudroit ou chatTcr > ou tuer dans 
les combats qu’on aurait bientôt à foutenit 
contre eux , ii l'on vouloit demeurer en fu
reté dans cette ifle, puis-qu’ils n'avoient pai 
voulu accepter le pardon qui leur êtoit oferr, 
Au-refte ils n’étoient alors guércs plus de 
quarante hommes capables de porter les ar
mes j & de iïx-vingts perfonnei en tout.

Le fort de Barneveldtj qui avoir été bâti 
par le Vice-amiral Hoen, étôit en bon état. 
Ordinairement on n’y cntretenoit qu’une gar- 
nifon de trente hommes'}- mais depuis cette 
révolte en l’avoït renforcée; U y avoir de* 
efelafves dont fept étoient mariez ; deux 
Bourgeois » vingt-cinq Chinois , fit trois 
Mardicres libres. Tous eesgens-là demes- 
.roicnr hors du. fort. , , ■

L’ ïle de Machian croit bien peup!ée. II 
y avoic près de deux mille-deux-cents hom
mes capables de porter les armes , en y com
prenant les habitans de l'iflc Caïo , qui y 
avoient été tranfportez l’An lëoy. pour-ks 
mettre en fureté contre les Tidoriens & con
tre les Efpagnols. Quelques habitans de 
Motif y étoient aufli allez demeurer, par la 
même raifon, depuis qu’on avoir rafe leur 
fort. Elle relevoit du Roi de Teroate } & 
les habitans rcgloient leurs fentîmens, par 
raport aux Hollandois, fur ceux des Terna- 
rois, avec qui ils avoient det grandes liai— 
fons, par la conformité de leur Religion, & 
par les fréquens mariages que ces deux peu
ples faifoient enfcmble. Le Roi de Tcrna-

te
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te êtfoo Confeîl cntrctenoîcnr cette union *fit 
procuroient foüvent ces mariages * afin dë 
tenir les habitans de Maehian toujours atta
ches à Cet intérêts,

Aiofi quand les Ternatok étolent en bon* 
ne intelligence avec la Compagnie, les ha* 
bïtâns de Maehian fuîvoient leur éxemple | 
êc lors-que ceux-là lui tournoient le dot f 
ceux-ci faiioient mille avanies , mille inful* ces j à ies Oficicrs. En particulier quand 
Jes Tidoïiens faifoient quelque peine * ou 
quelque outrage aux Hollandoîs * ceux de 
Maehian ne leur offraient point de fccours s 
ne leur en donnaient point avis. Âu-con* 
traire ils favoiîfoient leurs ennemis en tou
tes ehofes 5 afin d en être auffi favorifez t s’ils 
venoient à tomber entre les mains des Ef- 
pa^nols.

P.ir-là il étoit aîfé de connoître qffü n’y 
avoit point de fonds à faire fur de pareils 
Al^cz j il y avoit plus à craindre qu’ils 
ne fc joi^niffent aux ennemis de la Compa
gnie , qu à cfperer qu’ils emreroient dans ici 
intérêts , qu’ils cxecutetoîent les Traitez 
qu'ils avoient faits avec elle , a moins que 
quelque utilité particulière ^quelque ani- 
moûté ou defir de vengeance % ne les y enga
g é

Les ehofes ayant été fur ce pié-là depuis 
la guerre que la Compagnie avoit eue con
tre les Anglois , les Ternâtols commencè
rent à devenir plus traitables l’Année lésj*  
qu’ils ¿prirent que le Gouverneur General 
pour les Hollandoîs dans les Indes Queuta* 
les j étoit attendu aux Môîuques, A’° rs ils

K ; techer-
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recherchèrent le Gouverneur eîc ces files. ff, 
hieri que le Guigou , le Capitaine Latid & 
les Soifives,qui d’ailleurs étoîent irritez de 
l'aff ont qu’ils avoicnt reçu , & de ce que 
leurs gens étoîent retenus prîfonnîers à Tidor, 
aiii.fi- qu’il a été dît ci - devant, convinrent 
avec le Féhvre de déclarer la guerre aux 
Tidor icns St aux Efpagnols* Ce fut après 
cette rêfoliuîon que le Roi de Tórnate fit 
publier à Maehian des defences de plus fou- 
frir aucun des Sujets du Roî de Tidor dans 
cetre ifle.

Celui des fo rts  que les Holîandoîs y avoient 
^ors ; qui fe nommoic Noffecquia , ctoh at* 
Comuagné d'une petite ville du même Tiom$ 
q u i avoir fon Sengogie , & cinq bourgs fous 
fa jurîJi&ien. Entre ce fort & celui qu’oti 
nommoit Taffafo , il y avoir cinq autres 
bourgs qui ctoienr fous Un aurre Sengogie, 
Entre Taffifo & Tabillola il y avoir fepî 
bourgs Tous deux ou trois Sengogies, Tous 
ces bourgs pouvoient fournir feîze ccntî 
hommes , ou un peu plus, capables de por
ter les armes. Mais parce - que la plûpau 
bibicoîent dans les J montagnes , & que Ici 
atures alloîent fervîr fur les feâtîmens étran
gers , ils ne pouvoient armer que deux cor* 
Corres

Comme les Hallandoîs fc préparaient & 
que les Tematoîs fembloient fe préparer à 
commencer les hoftilîtez , le Roi de Terna- 
te mourut au mois de Juin ,'dc la même an
née 1017, Celui qui prit fa place fut pro» 
clamé Roi à rinfçti du Gouverneur de Ma*
leïe , qui ea demeura fort mécontent id au*
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tant- plus que c'étolt le Ctchil Himfia » ou 
Dom Pedro d*À£unca5quî avoir été vingt- 
trois ans prifoanicr à Manille ainfi * quon 
J?a vu ci-den us * 8t qui étoir frere du Gougou 
&  du Capitaine Laúd. II rfy avoir pas plus de 
quatre mois que les Efpagnols l'avoicut reme- 
ne à Gammalamma * & ils Pavoicnt renvoyé 
à Maîeïe , afin d’y prendre foin de leurs 
iweiéts.

En cfet 5 depuis fon retour on avoir tenu 
p^uiïcurs conferís fait des afTembléet fr
eí enes en leur faveur* Entremueres il s’en 
croît fait une à Tacomma , ou le Caehiî 
Ali avoir aiTîfté : mais les Hoüandois n a- 
voient pu découvrir quelles croient les rêfo- 
huions qu'on y avoir pufes, quoi qu'ils euf- 
fent donne de leurs Mardicrcs pour Gardes 
à ce dernier Cachîl, fous prétexte de lui fairet 
honneur , afin qu’ils pufTent entendre une par
tie des choies qui fe diraient- Cependant on 
fie enforte qu’ils n'entendirent point les déli
bérations* Aufiî croyoît on bien qu’il ne s’y 
en croit point fait , & que Hamfia ,'qui croît 
allé la nuit précédente au fort de Gamma- 
fa m$na, en aveît aporté les réfolurions toutes 
concertées- u ■'

Ce qu'on en avoir pu preffemîr êroîr que 
les TTcrnatoîs efpfroîem que leur vieux Roi 1 
qu on rerenoît toujours piifonnier à Manil
le , feroit délivré* Mais il n'y avoit aucune 
apparence d’obtenir fa liberté * à moîns que 
les -Temarais ne fe foflenr ergagea f -d*une 
maniere à'ne s*en pouvoir dédire 3 à déclarée 
la guerre à la Compagnie * & à faire rocs 
fcurs éforti pour chaifer les Hjliandoîs d:s

N 6 Mo/i-
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Idoluques fis avouoienr allez qu'on îcm  
fai foie ces propoiïdons&cfn'ils paruiiToicnî
ksécourcr -i maïs ils aífuroicnt que ce n ctoit 
cine dans la vfig de délivrer leur R o i , & que 
V ils y pouvoienr parvenir -, ris ' feraient biea 
©oranoître aux Efpagnols qu’ris avoient un vif 
icflentiment des injuüices &  des violences 
■ qu’ils avoïenc eoromifes en fa perfonne , & 
rn celles de fes piéiecefïlurs, Néanmoins 
leurs -addons ne s’accordoient nullement avec 
©erre déclaration : car ils ne pouvoient erre 
aflVz aveugles pour ne pas voir que le cou* 
Tonnement qu*i!s firent de Humfia , étoit rm 
obftacle invincible à la liberté du vieux Roi* 
que le nouveau Roi ne travaillerait pas à le 
faire relâcher pour lui rendre fou feeptre, ou 
du moins pour le partager avec lui $ û que les 
Espagnols qui Pavoieut , fait couronner i m 
voudroîenc pas faire defeendre leur créature 
du trône , pour y faire remonter un ennemi 
réconcilié

Encore pendant - que ce nouvel obftacle 
ne s’éroic pas pïéfenté > pendant-que le Roi 
qui venoit de mourit * vivoic , & que les 
.JEfpagnols au rotent pftnfperer qu'ils feroîent 
plus maîtres du vieux Roi qu’ils aurôfcnt mis 
hors' de pnfon > qué lui * on aiiroiV pu 
croire qu*ils auraient confënti à:rendre la li
berté à leur prifonnier ¿ fous de certaines 
conditions M -iis ils û’avoient pas don- 
né les mains au couronnement de. Hain? 
fia , pour perdre le fruit d© ce fer vice/ Il 
leur avoir déjà de grandes obligations* Ils 
Pa voient aflez bien traité pendant fa priions 
il s’ét01c fait bapd feij& ils fc promettoient

àc
1*



des IJ l e sM»tenues ,  L iv .  XIV. joi 

dé plus grands avantages de fon avenemeat 
àda Couronne , que de tout autre qui eût pû
y parvenir.

CcpcnJanî , foit pour endormir les Hollandais , ou pour les ménager toujours » il 
leur déclara quantité de choîés qtfijs avoienr 
beaucoup d'intérêt de favoir, Ou aprîe de lui 
que peu de rems avant Ton départ de Manille» 
les Espagnols avaient envoyé à Pifeadores 
deux galères pleines de monde » qui en étoient 
déjà de retour îors-qu’il partit , ayant eu cin
quante hommes de tuç^» ou de bleffca » mais 
i! n’avoir point feu fi c'êtoit contre les HoU 
lardais quelles s'étalent battues, ou contre 1rs ¡titulaires.

Le Gouverneur general des Philippines, 
félon ce qu*Ü en.dit encore , avoir fait équi
per cinq navires , deux pataches , deux galè
re s ? Si plufieurs autres petits baumens, pour 
retourner à Piicadores » au comroencemenr 
de U mouflon du Sud * & la il devoir fe join
dre aux forces de Macau , afiiud’aller atta
quer le forr de Toïovan. Cette armade avoir 
été deftinée pour ics Mohtques: mais lors
que les deux galères qui retinrent de Pifca- 
dores , curent fait leur raport* le Gouverneur 
changea de fentîment » & voulut fi|ire l'expé
dition de terre iile , qu'il jugeoit être plus 
néceflaire encore que celle tics Moluques. Au 
retour, ii devoir fc rafraîchir » puis aller aux 
Molgques ,roü le, vieux Roi de Ternarc foo 
frilonnicr »devoir l'acompagott,afindcfâifé 
•entrer ceux de fa faôîoo dans les iat r̂étadei 
Espagnols.

On Ci ut pour tant que lourd çc$ icf elationa
que
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que le nouveau Roi faifoit, croient untfit 
fie Tes craintes 5 & de l'ingratitude ordinaire 
à fa nation. On fe perfuada qu’aprês avoir 
été proclamé Roi par le feeours de la faftion 
des Efpagnols * il voyou bien que s’il fe fou- 
mectou à eux > pour leur en témoigner fa 
reconnoiffancei il ne ferojt Roi que de nom, 
& qu'en êfet il ferait efclavc, Il y avoir 
donc bien de l'aparcnce qu’il penfoït a ména
ger tout de bon les Hollandôis * pour fe main» 
tenir par leur moyen , fi le Gouverneur des 
Philippines amenoit Je vieux Roi > pour le lui 
epofer.

Enéfet^ss foupçons augmentèrent bien* 
tôt après , & il n'y avoit pas lieu de sen 
étonner s car il étoit impoffibîe que les Efpâ- 
gnols n’cuiTent eu connoiflance de fes inten- 
rions & de fes démarches 9 & ils rêgloient les 
leurs (ur les fiennes 11 en vint même à prier 
le Gouverneur des Moluques d’écrire à Bata
via au General, pour d'engager à prendre ion 
farci ^

I! déclara en cette ocafion , que le deffein 
d̂es ennemis étoit de tâcher de cbaffer les 

Hollandais des Moluques > & que s'ils ne pou
rvoient y réiiiïir , ils avoient réfolu d’érablîr

féco n d  R o i^  d a n s u n e p la c e  à p art j& fé p a p 
f  é e  des a u tr e s  > v ers  le q u e l  l e s  T e r n a to îs  m é- 
^ n r e n s  p o u r r a ie n t  fe  r e t ir e r  ? a fin  q u 'ils  pui
s e n t  f e  fo u ftr a ir e  à le u r  R o i ,  & a u x  H ollan- 
d o i s  d a n s  la  d é p e n d a n c e  d e  q u i i l s  dîloient 
q u ’i l  s’é c o i r m i s ;  -  -  ; ■ ■

•bes Efpagnols a voient trois forts à Terna* 
ce 3 deux nommez GammaJamma & Tongitl> 
&  encore celui de GalJcmate qu'ils avoient re

levé ,
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levé , depuis le teuns que la üot€ de Nadia y 
étoît, qui Tavdît ruYoé- Ils en avaient deux 
à Tydor , nommez Taboula & Romi* Pour 
la garde de ces fons ils entrctenoient deux 
galeres > dont chacune êtoîc armée de fepe 
pièces de canon s Je de vingt-trois Blancs : 
mais ils n’avoiem des efcJaves que pour en 
navîger une feule* Les grands projets qu’ffs 
formoïent j les avoient obligea à augmenter 
leurs garnifôns.
¡r? Pour la fureté des forts des Holîandofs * 
on leur avoit îaifTé le vaiffeau ÎJ$gi$tt]\x\ 
portoît trente-deux pièces de canon s fix 
pîerrîers , Si foîxanre ù  dix hommes * aveë 
feîze barrils de poudre. Mais il y avoir an 
ordre pour en tirer trente hommes f qui dé
voient être dîftribaea à Maleïe Sc à Machian, 
Daîlîeurs le navire étoir en mauvais état, St 
failoît eau.

Toutes les places ? ou comptoirs * des Mo- 
îuques étoient pourvues de Catéchîfies Maî
tres d'Ecole j qui faifoient tous les jours les 
Prières* Il y avoir un Propofant à Maîcïc qui 
expliquait l’Evangile tous les Dimanches, 
de-forte que le ferviee de Dieu $*y failoît 
avec édification* Il y avoir auflî on Maître 
d'Ecole qui y lifoit les Pîkres en Malais une 
fois la femaîne.

La Compagnie fit une très-grande perte 
Tannée i êi$ par la mort du General Coen j 
qui arriva fubitement * au mois de Septem
bre* Il avoir conduit la fiinefte Si dange- 
reufe guerre contre les Anglois , Si fou peut 
dire que fa prudence , fon courage de;fa di
ligence ! contribuèrent iofitumeut au fuccèa
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dont elle futaccompagnée, On peuti’apeller 
le fondateur de là ville de Batavia, quoi
qu’il ne l’ait pas été à l’épard du nom qu’el
le porte , qui lui fut donne en fon abfcoee, le 
qu’il n’aprouva pas. Cependant ce nom luieft 
demeuré,

Ĵacques Specx Confeîller des Indes , qui 
êroit nouvellement arrivé de Hollande avec 
fa famille , fut établi Gouverneur general par 
proviiîoiL La ville de Batavia croit alors 
aflîegée pat quatre-vingts- mille Javanoîs, 
qui furent oblige! de lever le fiege le mois 
d’Oâobrc fui vaut. De ■ toute cette grande 
armée il ne s’en retourna que trente mille 
hommes ; tout le refte ayant péri à ce fiege,

Les affaires des Moluqnes demeurèrent pen
dant plufîeurs années dans le même état od 
J’on a vu qu’elles étoient les années précédée 
tes, les Elpagnols n’étant pas âfiez farté pour 
en chafTcr les Hollandôîs > & ceux-ci étant 
crop foibles pour en chaffer l̂es Efpagnols, 
après avoir manqué le coup que la flore de 
Haflau àuroit pu éxecuterfi elle car été em
ployée à une entreprise fi nécefTaîre, Les In
dien s , qui par leur adreffe & leur perfidie or- 
diàairc jfaifoient fcmbîant de pancher tantôt 
d’un côté,tantôt de l'autre, auroient été fixez, 
& contraints de fe foumettre. Us continuèrent 
donc toujours à fe faire craindre des deux par
tis , & chacun continua de fou côté à ménager 
fes avantages le mieux qu’il put.

Au mois de Février 1 é j y. le Commis 
¿afit Hagenaar îtqui venait de Batavia y$*é* 
tant rendu à Ternatc .avec deux vaifleaux# 
k  Eifcal Ottcns lui dît que les affaires de, là, <Coà’
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Compagnie étoîent en mauvais état * par Te 
retardement du fccours qu*on avoit promii 
d'eavoier aux Moluques. Pour les Espa
gnols , Us avoîent reçu un ren fort eoiîiîdèra- 
bîe de deux navires * une galère & quatre 
jonques jCjui avoîent pris terre dés le mois 
de Décembre précèdent* Les Efpagnofs 
venoient de prendre depuis quelques jours * 
la chaloupe du vaiffeau Ter Th»lm, qui étoit 
commandée par un Lieutenant nomme Kra- 
îievdt 3 & armée de dîx-fepe foldats & ma
telots , qui furent échangez au mois d’Aviil 
fuivant. On rendit neuf Tidoriens pour le 
Lieutenant, deux pour un Adjoint , & troîi 
pour deux matelots ou foîdats Hollandais : 
maison ne put retirer le Çiiotejquî avoît 
été emmené aux Philippines,

Les deux vaiffeaux de HLigenaar remirent 
incontinent à la voile pour aller dans la mer 
du Sud 3 par le travers du cap du St, Efpnr * 
cù ils en dévoient trouver deux autres * qui 
y avoîent auffi rendévous > afin de crotfer 
cnfcmble fur la flote d'argent d’Acaputo r

?iuî devoit paiTer par là. Cependant ils Laii— 
érent les araires des Moluques au même érat 

cù elles étoîent depuis plufieurs années 
elles y  demeurèrent encore longtems, fans 
que de part ni d’autre il fe fît aucune expé
dition aifez confidérabie pour leur faire 
changer de face.o . j .

L’An i£jé. Antoine van Diemen fut cta- 
bîi Gouverneur général des Indes, il avoir 
de jrexpétîence, & étoit bien capable de cet 
emploi. Il s’apliquâ fort à rétablir ies afai- 
tes des MQjnques,& après avoir fait tous
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Jcs préparatifs qu'il put , il y alla lai- même 
l'An 1638. avec ce qu’il avoir raiTemblé dc 
forces. A la vérité elles ne fufifoient pi} 
pour chaffer les Efpagnols ; mais il y w 
avoit affez pour donner de la terreur aux 
Indiens, & pour leur faire craindre le châ- 
riment qu’ils avoient mérité.

Cependant ce ne fut pas là le parti que |e 
General prit. 11 aima mieux ramener ccj 
peuples par la douceur , & tâcher de Ici 
domter par la clemence. Cette conduite Ici 
obligea de le rechercher , Sc de fe fbumettre. 
Us renouvellérent les anciens Traités , & 
J’Aéte qui fe fit , étant capable de donner 
beaucoup de jour à l’Hiiloire , puis qu’il fait 
comprendre ce qui s’étoit pafle auparavant, 
on a cru devoir l’inférer ici.

Renouvellement &  Confirmation de tout la 
T  raite£  d'Alliance faits entre le Roi de Ter 
nate aux J fies Moluques, &  fes Sujets dsm 
le fats d’jimioine d'une part la Cotr,̂ -.- 
gnie Hollandoife des Indes Orientales d'au
tre part ;  avec une nouvelle a j f u r a n e e  de l’é- 
cution dtfdits Traitex &C- fuivant les rtfoltt 
tions refpeélivement prifts dans 4 .  ajfemblh 
generales tenues à Hito les 1 1 .  1 4 -  I J -  è  
1 8 .  dtjuin  1 6 3 8 .fous l'autorité d'Antmt 
van Diemcn Gouverneur General dans lu 
Indes pour la Compagnie , affiflé d’Jntsim 
Caen &  de Jean Ottens Confeilltrs extrffl’ 
dinaires aux Indes.

L e Gouverneur General & les Confeilleti 
des Indes de la part de L. H. P. les Seigneurs 
Etats Généraux ; & de S, A. Frédéric Hen

ri)
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ri t par îa grâce de Dieu Prince d'Orange y 
Comte de NaflTau &c, cnfcmble des Sieurs 
Direélcurs de la Compagnie des Indes Orien
tales , aiant apris Sc vu de tems en terns, 
avec beaucoup de dcplaifir , quel cours les 
afaîrcs prenoient * Sc les troubles qui s'é
talent élevez dans ce païs d’Amboine , fur- 
tout par le moiendes Sujets du Roi de Tcr- 
nate , à caufe de leurs infidelitcz , vendant 
te livrant leur clou à des Négocîans erran- 
gers qui viennent ici tous les ans , bien ar
mez & en grand nombre , des ifles de Ma- 
caffar > de Java , Si d’autres lieux , qui font 
protégez Sc défendus par lefdits Sujets du 
Roi de Ternate , contre la foi & la teneur 
des Traités fclemnellement jurez , & de 
pluiîeurs engagemens confêcunvement pris 
ic réitérez ayce la Compagnie Hollandoife ; 
jufques-Ià que lefdits Sujets , aiant recher
ché le fccorrrs defdits tirangers r ont entre
pris depuis quelques années de faire la guer
re aux Hollandoîs , pour fe maintenir dans 
la poifeifion où ils s’etoient mis de dii’po- 
fer des marchandifes au préjudice des T tai
rez , parce qu'ils y trouvaient quelque gain ; 
Sc qu’il s'eft répandu beaucoup de fang de 
part & d'autre j que ces étrangers ont en- 
fuite porté par inductions & par menaces les 
Sujets de là Compagnie à fc révolter , & a 
fe retirer de defTous fon obéïiTance , à pren- 
dre les armes contre elle, à fe ranger ious 
Quînelaha Leliatro ¿Gouverneur pour le Roi 
de Ternate en ces quartiers > & qu’ils étoienc 
prêts à exécuter ce deflein ; ledit Gouver
neur general fc’eft tranfporté en yerionne *

avec
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avec uncgroffe flore bien arm ée, pendant fa 
mouflon précédente, favoir de 1657. ôc eft 
tenu de Batavia dans cette ifle , où il a d’a
bord pris d’affaut les forts dndit Quinelaba, 
& la place de Lueielk } où les étrangers 
avoient coutume de débarquer ; & il a enfin 
réduit tous les Sujets à rendre l’obciflance 
qu’ils doivent , tant par la force des armer, 
que par de vives remontrances.

Cependant comme il étoit fur le point de 
poufler une des principales afaires , favoir 
celle qui regardoit la côte de Céram , il s’eft 
arrêté , & n’a rien voulu entreprendre , par 
confidération pour Cochil Ciborii Envoie 
du Roi de Ternate , & pour k  Capitaine 
Laud , qui éroient venus le trouver , avec 
commi/fion pour afloupir les diffèrens , êe 
terminer la guerre.

Neanmoins aiant reconnu en cette ocafion, 
ainfi qu’on avoit déjà fait auparavant, que 
les Sujets du Roi qui font dans ces quartiers, 
ont peu d’égars pour fes Envoiez , il a etc 
jugé néceflaire , afin de pouvoir parvenir à 
un acommodement , que le Roi de Ternate 
frit la peine d’y venir lui-même en perfon- 
ne , & on l’en a très- humblement prié par 
des lettres, A quoi il a répondu qu’il fe- 
roic ptêt de s’y rendre, lors qu’on lui autoit 
xeftitué les places qui , lors dé la prife du 
fort d’Amboine , qui fut faite l’An léoj. 
par l’Amiral Verhagen , n’éroient pas fous 
la jurifdiélion des Portugais, & qui n’ont 
paffé que depuis ce tems-là fous celle des 
Hollandois. - ■

Sur ce r e fu s ,  le Gouverneur general eft
venu
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venu ici pour la féconde fois , avec fes for
ces , U fi à propos , que S. M- y eft venuS 
environ trois mois après , & a fair promtc- 
ment affembler tous fes Sujets qui réfidenc' 
dans ces quartiers, lefquels aianr tous com
paru , enfemble les Chrétiens Hollandois SC. 
Jeurs Sujets Maures , excepté le Capitaine 
de Hito, qui fe prétend neutre , & qui s’eft 
abfenté , ledit Roi de Ternate & ledit Gou
verneur , aiant pris avis de leurs Confeils , 
& mûrement délibéré fur les moiens d’apai- 
fer les differens furvenus, d’exclure les Mar
chands étrangers, de faire éxecuter les Trai
tez , d’aifurer la livraifon du clou aux Hol
landois , fous les conditions qui y font con
tenues ; & auifi fur les demandes & préten
tions du Roi de Ternate j on a conclu , ar
rêté & établi ce qui fuit, pour être à l’avenir 
obfervé if acompli inviolablement,

1. Sont renouveliez j continuez & confir
mez par ces préfentes , tous Traitez , Ac
cords & engagemens faits de tems en tems 
entre ledit Roi conjointement avec fes Su
jets , & la Compagnie Hoilandoife, touchant 
les Moluques & ces quartiers ; tels que lef- 
dits Traitez font encore en cifcnce , & qu'ils 
fe trouvent entre les mains du Gouverneur 
d’Amboine , à moins qu’ils ne foient opofez 
à ce qui cft contenu dans ces prefentes.

z. Promet S. M. pour I’entiere tranquil
lité du païs d’Amboine , & pour affurancc 
que lefdits Traitez feront exécutez à l ’ave
nir , fans y être plus fait aucune infra&ion j 

QTelle emmenera d’ici avec elle tous les 
Ternatois , grands & petits, femmes, cn-

fans, j
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fans, efdavcs, 6c tout leur bagage, fans y 
■en laiifer aucun, ou y en cnvoicr a l'avenir, 
que du contentement du Gouverneur.

Qu^on ne recevra aux cites ,ni aux riva
ges , où feront les Sujets dudit Roi, qui de
meureront dans ce païs, aucuns Négocians 
étrangers, foit Indiens, ou Européens, fans 
aucune exception,qu’ils ne foient pourvus 
de bons paffeports du Gouverneur général de 
Batavia» 6c ceux qui viendront ne pourront 
ancrer ailleursque dans ces quatre endroits; 
favoir.fous le fort de la Viéloire à Amboi- 
ne, fous la redoute à Hito, & à Lohou Si 
à Cambelle ; ou qu’autrement l’accès dans 
l’iile ne leur fera pas permis :mais ceux qui 
auront moiiillé en ces lîeux-là pourront tra
fiquer , pourvu-qu’ils ne chargent point d« 
clou ; & avant leur départ ils feront éxaéle- 
ment vifîcez par les Hollandois , & par les 
Chefs du lieu où ils feront à l’ancre : & fe
ront les Viiiteurs déclaration qu'ils n’auront 
trouvé aucun clou de girofle,ni queuës ni 
balle de clou, fur peine delà vie,& de con- 
fifeation de biens au profit du Roi te de la 
Compagnie.

Que ceux qui viendront en ccs quartier* 
fans pafTcport du-dit Sieur Gouverneur ,ou 
qui aïanr ancré en des lieux défendus »vien
dront à terre, feront condamnez à des amen
des.
. Qü? Pour interdire l'accès de ces quar

tiers à tous Négocians étrangers, & à tous 
ceux qui pourroient y venir à la dérobée » 
par la faveur & avec l’aide des Sujets du 
Roi, afin de charger du clou, les HoJJan-
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¿ois pourront faire tels retranchemens dans 
tous les chemins * & aux places d’accès, qui 
font dans les quartiers du Roi ; y bâtir tels 
forts de mettre dedans telles garmfons que 
bon leur femblera , & les Sujetsdu Roi fe
ront tenus d’y travailler.

Que lefdits Sujets habîtans de cette ifle , 
qui attenteront quelque cbôfe au préjudice 
du préfent Traité, ou des ordres du R o i, fe
ront punis en vertu des Sentences rendues 
par le Gouverneur Hollandois d’Amboine, 
comme aiant la principale autorité , & par 
le Gouverneur que le Roi a deffein d’y éta
blir auflï, fur la eonnoiifancc qu’ils auront 
prife des faits.

Que les Sujets du Roi tant Olifîvas qu’O- 
Jilimas, & les Hollandois avec leurs Sujets 
vivront enfemble en parfaite union & ami
tié , & feront obligea de s’affifter les uns les 
autres , en cas de befoin ,dc toutes les for
ces qu’ils auront $ & qu’ils fe défendront 
mutuellement.

Que les Sujets du Roi feront tenus de ra
mer une fois l’année -, avec les Hollandois 
&  leurs Sujets, pour faire la ronde, lors
qu’il y aura des gens mal-inten tionnez à châ
tier , ou pour tels autres fcrvices que le Gou
verneur Hollandois & le Commiflaire du 
Roi leur prescriront pour le repos & la fure
té du païs : comme aulfi , qu’ils s’aifemble-t 
ront une fois l’année, lors-que le Gouver
neur les mandera , favoir une année au fort» 
& l’année fuivantc à Lohou , ou-bien au lieu 
où le Commiflaire du Roi fera fa réfidence » 
afin-qu’on puifle là les entendre en préfence

les
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Les uns des autres, qu’en puiffe âeommôdef 
leurs diffcrens , 5c rendre jufticc avec con- 
noîiTance de caufc.

j. Le Gouverneur général acorde au Roi 
de Ternate fa demande ; à-condition que les 
fufdits Traités feront éxécutez en faveur de
la Compagnie ,&  que le clou ne ièra livré 
qu'à fes feuls Commis * favoir la hare au 
prix de 6 o. réaux de 8. en efpéce, ou de 7 o. 
réaux ccurans , ladite bare étant de //o. 
livres poids de Hollande 3 & le clou net & 
fcc; & en cas que cette claufe ne foie pas 
obfervée 5e exécutée ponctuellement 5 il dé
clare que le préfent Traité,demeurera, nul & 
de nul éfet, C’eft-à-dirc, qu’il demeure d’a- 
cord 5c coniént que-non feulement tous les 
lieux 8c gens, qui l’an i6oy. lors-que le fort 
d’Amboine fut pris fur les Portugais » n’a- 
vo-ent point été (ous leur fnjettioo , & qui 
font venus depuis fous celle des Hollandois ; 
mais aulïi les païs qui depuis ce tems-là ont 
pris des engagemens avec la Compagnie, 
favoir Bouro 5 Manipe, Kielang , Bonoa, 
AiTahouli , Liifibatte , Lefidi 5ec. demeu
rent audit Roi > 5e encore il fera vuider 5c 
évacuer en fa faveur , fous les conditions ci- 
deifus exprimées , & laiflera fous-Ja juridie« 
t:on dudit Roi, TiiXe de Céram , avec tou
tes les places Sc villages qui s’ y trouvent, 
fans en rien excepter. Item dans l’ifled’U- 
liafler, les Maures d’Iha Sc de Man, avec 
les petites négreries qui en relèvent, favoir, 
Pieia 3 Nalot , Ourou, Attela 5e Matelot- 
te ; & dans l’ifled’Oma, ou Boangçbeffi 3 les 
quatre bourgs Maures nommez Satuwa, Ca-

! "  bau*
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baa, Qneilola } & Uiilieu , fous condition , 
Comme die eft, que tous les habitans defdits 
lieux demeureront, ainfi que les autres , dans 
les engagemens ci-deiïus énoncez ; & enco
re que les Sujets des Hollandois pourront 
aller, comme auparavant / faire du fagu fur 
la côte de Céram , & y prendre tout ce 
dont ils auront befoin 3 fans que perfonne 
puiife s’y opofer.

Ne pourront le Roi ni le Gouverneur qu’il 
établira , oharger de nouveaux tribus & im
pôts , les Sujets de la côte de Céram, ni les 
autres qui lui font remis , ni augmenter 
les impôts qui font déjà établis par les Hol
landois.

Pareillement confirme le General en fa
veur dudit Roi, la Sentence rendue par les 
quatre Chefs de Hito>favoirJKaïovan Oran- 
caïe de Tona & de Tanahitou Meiîîng » 
Baros Nefopate, Barmaille Parti Touban, 
& le fils de Keilife Toutohato qui éroir ma
lade > en l’abfence de Kackii Ali , du Ca
pitaine de Hito j & de Teloucabeffi de Ca- 
pha ; quoi qu’entierement contraire à leur 
déclaration conjointement faiteTannée pré
cédente audit General ; laquelle Sentence 
porte qu’ils reconrioiflent Sa MajeftédeTer- 
natepourle Roi & dominateur des jo. négre- 
ries de Hito ; mais fans qu’il puiiTe avoir 
aucune autorité ou prétention fur les fepe 
bourgs ou villages qui font du côté méridio
nal , favoir j. Ourien s Affeltelou , Lariquç 
Waccaffive , Alang , Lilleboi, & Hattou, 
qui êtoient fous la juridiétion des Portugais 
au tems de la prife du fort ; tellement qu 

Terne III. O le
9
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les habîtans demeurent &  font reputez Sujet# 
des Hollandois, quoi-que depuis quatre an* 
ils aïent voulu fe fouftraîre à leur juridiâon ,  
8c paffer fous celle de Hico » pourquoi il» 
doivent s’atendre à être châtiez' en tems fe
lieu: Et demeurent lefdits jo . bourgs qui 
font laiffez fous la fujcttîon du R o i , fujetf 
aux mêmes charges, &  dans les mêmes en- 
gagemens ci-deffus exprimez.

On fe promet de part & d’autre que les 
Sujets refpeftifs , foie Chrétiens ou Maures, 
tant en ces quartiers qu’aux Moluques, ne 
pourront être détournez de leur Religion, 
quoi qu’ils vinffent à le demander eux-mê
mes , & de ne fe fouftraîre de part ni d'au
tre aucun Sujet, foit par cette voie , foit par 
aucune autre : mais on laïffera les gens ref- 
peétivement à ceux à qui ils apartiennent, 
fous les conditions ci deffus.

De*plus le Général acorde au Roi qu'es 
cas qu’aux Moluques, quelques Ternatois, 
ou autres auparavant fes Sujets libres, qui 
auroient paffé du côté de l’ennemi, s’en fuf- 
fent retournez après s’être faits Chrétiens ou 
Maures, ainfi que porte le Traité , & qu’il 
a été pratiqué jufqu’à prèfent, ils ne feront 
follicitez ni par les Hollandois ni par les 
Ternatois; mais il leur fera permis de fe 
joindre à qui ils voudront , foit pour pro- 
reffèr la Religion Chrétienne parmi les Hol
landois, ou celle des Maures fous le Roi de 
Ternate; fans qu’on ufe de part ni d’autre 
d’indudlion pourjes détourner. Souscepré- 
fent article font auiÏÏ compris les Efpagnols , 
Portugais, Tidoriens , Pampaagres, Chi

nois ,
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noîs, Japofioîs ,&  cous autres.

Mais les efclaves qui auroient paffé d’ua 
parti dans l'autre, favoir des Ternatois aux 
Hollandois, &  des Hollandois aux Ternatois, 
feront rendus à leurs maîtres ; ou s’ils décla
rent être Mardicres , la Compagnie paiera 
pour chacun au propriétaire lafomme de 6 o. 
réaux de huit, moitié en argent & moitié 
de toiles.

Pour lequel prix auffi , foiten argent,ou 
en clou, les Ternatois pourront racheter 
des Hollandois, les Tidoriens, ou leur en
claves , que les Hollandois auront prisa I4
guerre.

Promet le R o i , fur les diftances faites par 
le Général , de punir de mort , de faire 
éxêcuter promtement, ceux de l’ifle Soulu , 
auffi fes Sujets, lefquels, il y a deux ans, 
ou un peu plus, mafiacrêrent un Hollandois 
nommé Pierre Pauwelfz, &  deux foldats, 
qui venoient de Kei au delà de Banda , dans 
une jonque , & avoient été jettez fur la cô
te de cette ifle , 011 ces traîtres les invitèrent 
à defeendre par des témoignages d'amitié, 
ïl promet de-même de reftituer incefTara- 
ment tous les Bourgeois & efclaves de Ban
da, qui fe font retirez de teins en tems fur 
fes terres.

Recommande ledit Seigneur Roi au Gou
verneur Hollandois d’Ambome, de lever les 
droits qui hii apartiennent en ces quartiers-; 
là > & l'autorife par ces prçfchtqs à cet éfet, 
pour lui faire tenir aux Moluqués ce qu'il en 
recevra, pat lès oCafions qui fe préfenteronc, 
ou par les vaiffeaux de la Compagnie.

O i  Ee
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Et pour porter plus puiflarament S. M. S 

l ’éxécution du prefent Traité & des précé
dons , il lui a été acordé & promis par lé S . 
General Sc parleConfeil , fuivanc l ’avis des 
p ix-fep t, & les promeffes qui ont été ci- de
vant faites audit Seigneur R o i, que la Com
pagnie fera prefent, à lui ou à fes fuccef- 
feurs de lafomme de 4.000. réaux de huit 
par an , outre fes droits ordinaires $ Îaqueilc 
fomme lui fera paiée en argent comptant, 
ou en telles autres rares marchandifes qu’il 
délirera, des comptoirs de Batavia ou d’Am- 
Jboine , & promtement à la fin de chaque 
année , dès que les Hollandois auront eu af- 
farance, que tous les doux des païs des M o- 
Juques & des quartiers d’Àmboine qui font 
fous fa dépendance ; foitgros ou petits , au
ront été livrez à eux ièuls. Sous laquelle 
condition exprefle feront Iefdires promeffes 
effectuées ; ou bien en cas d’inexécution de 
fa part, elles feront & font dès à-prefent re
traitées. C’eft à quoi le Gouverneur d’Am - 
boine ne manquera pas d’avoir l’œil , & le 
Gouverneur pour le Roi fera bien d’y veil
ler au (fi avec éxaititude , &  ils donneront 
avisrefpeiHŸement à S. M, &  au S. Gene
ral 3 de ce qui fe fera paffé.

Fait , terminé, conclu , écrit, figné Sc 
féellé, à bord du T-redinc'Henrï, à la rade de 
JHito , le zo. de Juin 16 38. Signé & fedé 
par Antoine van Diemen , Antoine Caen ÎÇ 
Jean Ottens d’une part j & par Hamfia Naf- 
jTeron Minejahi Cha , Roi de Tevnate , en 
prefence du Roi de Tidore &  de Gilolo , du 
Capitaine £aud , de Kûchiel Sobori , &

des
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des Soliwas &  Sengogïes, d’autre part.

Ce Traité étonna beaucoup les Efpagnols, 
contre qui les Indiens, plus par crainte des 
Hollandoïs * que par amour, commencèrent 
à éxercer plufieurs nouveaux adtes d’hoftilt- 
tés qu’ils ne poüvoient repouiTer. Ils croient 
alors ataquez de toutes parts, &  ii les Hol- 
landois ne faifoient pas un êfort pout les 
çhaffer des Moluques , c’eft qu’ils étoient fi 
ocupëz à les énerver en plufieurs autres en
droits des Indes > qu’ils ne poüvoient pas 
fournir à tout.

En éfet la viftoire qu’ ils remportèrent 
l ’ An 1 641.& après laquelle ils avoient long- 
tems foupiré , leur donnadieu d’efpérer qu’ils 
en remporter oient bien-tôt une pareille aux 
Moluques , ou que leur ennemis fereient 
obligez de les abandonner eux-mêmes. Ils 
avoient afliégé de nouveau la ville de M a- 
Iaca l’An 16 4 0 . & elle fe rendit par com- 
pofi tion le douzième de Janvier 164.1* Tous 
les foins que les Efpagnoïs avoient emploiez, 
toutes les peines qu’ils avoient prifes, à for
tifier cette importance place , depuis l ’An 
3607. qu’elle avoir été ailîégée par.le Géné
ral Matelief, nefervirent qu’à leur faire plus 
iegréter fa perte , & à rendre plus grande la 
gloire de fes vainqueurs.

Le fiége dura quatre mois & douze jours' 
Les alfiégeans y perdirent mille hommes» 
tant Biancs que Noirs , & ils eurent beau
coup de blefîez. Les aifiégez fe défendirent 
courag-eufeinent ; ils foufrirent avec beau-O
coup de confiance toutes les incommodités 
du fiége, parmi lefquelles la faim ne fut pas

O } une
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une des moins prenantes. Il y périt beau
coup de monde, Sc lors que la place ife ren
dit il n’y ayoït que quatre cents hommes 
en état de porter les armes. On y trouva 
foixante & dix pièces de canon , le l’on y  
fit un prodigieux butin.

Ccrte conquête fut d’us grand éclat dans 
Jes Indes. Le fuccès en rejaillit dès l’heu
re même fur les Moluques. Les Infulaires 
en furent plus traitables, Sc les Efpagnols 
en parurent confternez. Les Hollandois iè 
fervirent de l’ocafion, & y pouffèrent peu- 
à peu leurs avantages} donnant ordre à leurs 
afaires , faifant des changemens dans le plsnc 
des girofles, Sc diipofant toutes chofes, pour 
n’êtrc plus en état de craindre les ïnjuftices 
qu'on leur voudroît faire.

Les Portugais étourdis de cette perte , 8C 
craignant qu’elle ne fût fuivie de plufieura 
autres, par lefquellcs leurs afaires tombaf- 
fent dans une entière décadence, recherchè
rent la paix. Comme ils avoîent alors fe~ 
coiié le joug du Roi d’Efpagne , Sc qu’ils 
avoîent imploré le fecours des Hollandois 
dans l ’Europe , il ne leur fut pas difficile 
d’obtenir ce qu’ils demandoient. Jean Maat- 
fuiker , qu’on vit depuis Général des Indes » 
fut envoîé à Goa pour la négocier , Sc elle fe 
fit l ’An 1 6 4 4 .

L’An 164.6. la montagne de l’ifle de Ma- 
ehian fc fendit avec des bruits & des fracas 
épouvantables, par un terrible tremblement 
de terre 5 accident qui eft fort ordinaire en 
ces païs-!à. Il fortît tant de feux par cette 
fente , qu’ils confumérent plusieurs négre-

ties,
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tics vavec les habitans & tout ce qui y étoit. 
On voioit encore l’An 168j. cette prodi- 
<rieufe fente, & aparemment elle fubfifte 
toujours. On la xiommoit l’Orniére deMa- 
chian, parce qu’elle dcfcendoit du haut au 
bas de la montagne comme un chemin qui y 
auroit été creulé ,mais qui de loin ne pa- 
roiiToit être qu’une ornière.

Après les grandes !& longues guerres que 
les Efpagnols & les Hollandois avoicnt eùës 
les uns contre les autres , enfin ils conclurent 
auflî la paix en 1648. Par ce moiên l’état 
des Moluques fut beaucoup plus tranquille 
qu’il n’avoit été. Mais cette tranquillité pro
duit deux éfets bien diffcrcris. Elle afer- 
tnit l’autorité St les conquêtes des Hollan
dois en ces païs-Ià, & elle acheva d’y dé
truire les Efpagnols.

Les garnifons de ces derniers furent né-y
gligées,& elles tombèrent dans unpitoiable 
état. Les foldats y devinrent miférables, 
& furent dans une folitude telle qu’on l’au- 
roit cherchée pour des gens éxilez à caufe 
de leurs crimes. Dans cette mifére, ils aten- 
doient avec impatience, durant tout le refte 
de l’année , la faifon où l’on amafloit le clou 
de girofle , pour recueillir le peu qu’on en 
voioit croître autour de leurs forts.

L’averfion des Indiens pour eux, les guer
res qu’ils s’étoiebt faites de part & d’autre , 
avoientpeü-à peu ruiné le commerce que les 
Efpagnols y faifoient autrefois ; de forte 
que la plupart des familles de cette nation * 
qui avoienr été dans ces ifles, s’étoient dé
jà retirées, & elles a ch e voient de Xe retirer

O 4 cous
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tons les jours aux Philippines &  dans îa 
Nouvelle Efpagne* La plupart de leurs forts 
étoîent péris j &  les autres ne procuroiens 
prefque plus de profit â la Nation*

Un jour de T An 16 que quelques Ofî~ 
tiers Hollandais allèrent rendre vifite au 
Capitaine Efpagnol qui commandoit dans 
un de leurs forts de Ternate, qui fe nom- 
moit Calamatte , il Jeur avoua qu*il n#y 
avoir plus moien que les gens de fa Nation 
fubfiftalTent dans cette ifle. Les Indiens , 
d ifo it-il, ont bien fçu profiter des èxemples 
des rufes qu’ils ont vu pratiquer aux Euro>* 
péens. Ils lavent fe mettre adroitement en 
embufeade dans les bois &  ailleurs 5 &  par 
cette voie ils tuent tous nos plus braves fol* 
dais î*un apiès Tautre.

Il fe plaignit auffi de ce que les Efpagnois 
ne pouvoiem plus avoir de clou de girofle > 
diiam que les Ternatois étoîent tellement: 
animez contre fa Nation , quon n’ ofoic 
prefque forcir des forts fans être attaqué , 
pendant que les Hoiîandois étoîent dans une 
parfaite intelligence avec e u x , quoi qu’ils le 
fuiTent prefque rendus les maîtres dans Tiiîe.

Le Roi qui regnoit à Ternate cette mê
me année fenommoit Sultan Mander- 
faha ; &  le nom du Gouverneur Hollandais 
éroît Simon Kors. Ce Prince avoit Pair fc- 
rieux &  grave* Ses Courtîfans ne la p ro - 
choient qu’avec un grand refpeit &  de por- 
fondes inclinations de leurs perfonnes , eu 
joignant les mains, &  les portant fur le front > 
puis les hauifànt &  les baiflant fans ceife, 
pendant qu’ils lui parloient.
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Quand il marchoit dans les rues} ou qu’il 

alloit plus loin , il étoit acompagné de plu- 
fieurs Prêtres Maures, qui avoient beaucoup 
de crédit auprès de lui , & qui étoient vêtu* 
de blanc , comme dans les autres païs des 
Indes. Les Princes , les Seigneurs & Oran- 
caics de Ternate marchoient après eux , 8i 
ils étoient fuivis d’un nombre confidérable 
de Hallebardiers > & d’autres foldats , bien» 
faits de leurs perfonnes, armez de fuiîls > de 
moufquets } de lances , dont ils favoient 
fort bien le fervir.

LeRoiTe prometioit fort fouvent dans les 
rufc's , prefque toûjotirs avec cetce fuite , à  
quelquefois avec une moindre. Il croit vê
tu à la Hollandoife , d’une ctofe de fatin , 
ou de velours } ou d’un beau drap fin. Il 
étoit fort civil j & il parloir fouvent aux 
HoJlandois qu’il rencontroit. Us ne les voioit 
prefque jamais qu’il ne leur demandât des 
nouvelles de leur païs, qu’il ne s’ënquît de 
leurs maniérés , de leurs coutumes , de {eut 
gouvernement 3 des curioiités qui fe çrou- 
voient dans leurs Provitiçes.

Les Seigneurs de ia Coutsfit les autrés gens 
confidérables, marchoient dansîés ruës avec 
un air de fierté. Ils étoient leg;érement vêtus»ï  ̂ Ola plupart n’aiant encore en ce tems-Ia qu’un 
morceau de toile autour de la ceinture , Sç 
le refte de leur corps ctoit nud. Us n’avoienc 
ni chapeaux , ni manteaux , ni bas, ni fou- 
liers. Quelques-uns portoïent autour de leur 
tête j un morceau d’étofedefoie , outiffuÊ 
de foie & d’écorce d’arbre > ou de toile de 
çoton , dont les bouts leur pendoient depuis

O j  Îc$



3 i 1  Ff&ôïre de là [tnqticte
Us oreilles jufqiies fur les épaules,

Cette manier? de fe vêtir ejifils refeneîent 
toujours s nonobftant leur commerce avec 
les Européens , ne s’acorde pas bien avec 
celle qu’on voit , dans les volumes qui pré
cèdent celui-ci , qu’ils avoient près de cent 
ans auparavant S’il en faut croire THifto- 
rnn , ou les Relations dont il s’eft fervî y 
ils croient alors beaucoup mieux vêtus s leur 
nudité tfétoic pas fi grande , &  leur étofes 
croient plus magnifiques, Les Efpagnols ne 
leur auroîent-ils point prêté beaucoup plus 
de polucffe & de bonnes qualités qu'ils rfen 
avoient j pour rehanifcr leur .propre g lo ire , 
en faifant voir qu'ils avoient fi facilement 
vaii cu des gens qui favoient fe défendre , &  
rangé au nombre de leurs Sujets une nation 
riche , St aiTcz policée.

Quoi-qu’ il en fou , tout le monde con
vient qu’ils avoient du courage , qu’ils croient 
guerriers , & qu’il ne leur manquoic autre« 
fois que de Cavoîr l’art de fe défendre. Maïs 
comme ils Pavoîent paflablement apris, de
puis le commerce qu’ils avoient eu avec les 
Pn rtugaîs. &  dans les guerres qu’ ils avoient 
four cnn ës contre eux , on ne peut pas dou
ter qu’ü n’ait etc plus difficile aux Hollan- 
doîs de les vaincre , qu’il ne l’avoit été aux 
Portugais &  aux Efpagnols ; &  leur gloire 
en a été d’autant plus grande. Mais e'ie a 
été encore beaucoup plus grande , d’avoir 
f  umis 8c tenu fous le joug ces fiers Indiens ,  
depuis qu’inftruits par une longue expérien
ce , par une fréquentation continuelle avec 
un grand nombre d’Européens de plufieurs

nations j
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nations j & que pourvus de toutes fortes d’ar
mes , il ne leur arien manqué pour leur dê- 
fence,

C’eft donc la valeur qui eft la feule vertu 
qu’ils cultivent. À l’égard de tout le relie 
ils ne connoilTent de vertus que celles qui 
s’acordent avec la fainéantife , l'oifivctc, 
J’ina&ion. Par ce principe ils haiHent la 
pompe & les excès , ils font ennemis des ra
pines & du larcin. Quand on leur parle de 
s’adonner au travail, aux métiers , aux arts , 
aux fciences , ils difent qu’il n’y a point d’a- 
parence de charger d’un fi pefant fardeau une 
vie qui eft fi courre ; qu’il faut la paffer avec 
plus de tranquüité & de douceur. 11$ fc 
moquent des peines qu’on fc donne , des tra
vaux qu’on foufre , des périls où l’on s’ex- 
pofe , pour contenter , difent-ils , fa bouche 
& fou apetît, pour fé mieux remplir le ven
tre & l’eftomac , pour fatisfaire fa volupté, 
& ce qui leur paroît encore plus ridicule , 
fouvent pour iatisfaire une chimère , qui eft 
i’ambition.

; Aii'fi tout le travail qu’ils font par une 
réceifité abfoluc, n’eft que de fc bâtir une 
mai;on ., chacun étant le propre architecte 
de celle où il veut habiter ; de fe faire fc* 
habits } de fe creufer chacun fon canot d’un
gros xccinc d’arbre, de pécher du poiffon pour 
vivre , ou d’aller tuer quelque béte dans les 
bois. La paflion pour les' meubles , pour les 
ornemens de leurs perfonnes , pour les em- 
belHflcmens ou pour la fureté de leurs mai- 
ibns , n'a point de Heu chez eux. Chaque 
Camille eft pourvut; d’une des deux petites
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nattes, qui leur fervent de chaiics , de bancs,
de tapis , destables , de lits 5 de coitces : iis 
fe couchent deflus pour dormir 8c leur couds 
îeur fert d’oreiller. Le refte de leurs meu
bles confifte en quelques pots 5 &  fur-rout eu 
une hache. Voilà les gens à qui les Efpagnols 
donnent quelquefois des richefTcs 3 & meme 
des trefors.

Pluficurs affurcs qui étoîcnt furvenuës aux 
Moloques , du côté d*Àroboine , requérant 
que le Gouverneur de Teníate 8c celui d’Am- 
boine qui fe nommoic jaques Hutferc, priffent 
des mefurcs enfemblc s ce premier partît avec 
une flote de fepr vaiffeaux , 8c fe rendît à 
Àmboîne, Après leurs conférences , les or
dres qu’ils jugèrent à propos de donner, ayant 
été portez par-tout 5 le Gouverneur Kors re
prit la route de Teníate , ou il ne remena que 
deux ou trois vaiiïeaux,

La principale affaire qui l’avoit engagé h 
ce petit voyage > étoit la guerre que les Hob- 
landois avaient contre les habkans des co
res de Goram , Sallowacky, Mannabocky * 
Sc de quelques autres ifles voifïiies, Côtoie 
des gens farouches & fauyâges , qui. avoient 
commis piufienrs perfidies. Oa vouloit le* 
en châtier , & les réduire par la force des 
armes à vivre en paix avec les Hollandois« 
Leurs îfks gîfent à I*Eft y du côté de la Nou
velle G ’iînée.

On y envoya donc une flore de vaifTeaiix 
HoHandois , de corcorres &  de galalis des 
Indiens , bien pourvut de munitions de guer
re & de bouche* Outre les équipages 5 on fie 
embarquer deux cents foîdats Blancs , &  uà
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drapeau de Noirs cTAmboinc , qui firent mille 
tontorfions &  mille cfcrimes fur les varf- 
féaux j comme des préludes de leur bravoure, 
8c'des grands exploits de guerre qu'ils alloîent 
faire.

Avec ces troupes , on aiTembla encore les 
ïufiilaires de Bouro , de Kielang *cîc la partie 
occidentale de Céram , des Moluques , de 
Banda-, d’Otnî , de Naffelau , d'Onîmo >
&  ou les fît auflï embarquer. Car par les 
Traités qu*on avoir faits avec eux , iis étoîent 
obligez de iervir quand on avoir guerre con
tre les autres nations , ou contre des rebelles. 
Lors-que rembarquement fur fa it ,  les v a if-  
feaux fe trouvèrent iî-pleins que les gens ne 
favoient ou fe ranger,

Outre ceux qui s’étoîenr déjà embarquez 
à Amboîne , les Princes &  Chefs de plu- 
ficurs autres , qui avoîent armé leurs pro
pres torcorres dans leurs ifles > avoîent or
dre de fe trouver à un rendc-vous que îe Gou
verneur d'Amboine leur avoir marqué , &  
OÙ il devoir fc rendre lui-même > pour com
mander fa flore &  les leurs, en qualité d’À - 
miral general. Le Capitaine Paulus, hom
me d'une grande expérience dans la marine , 
&  qui avoir fait fon premier voyage aux In
des fous l'Amirai THermice , fut fait Ami
ral de Fefcadre Hollandoife , qui étoit com - 
pofée de cinq vaîffeaux d'une raifontiable 
grandeur.

Elle traverfa , par un tems favorab le , en
tre les ifles de JCielang &  de Manipe * puis 
elle rangea la cote de Çéram > elle dépafta 
h  golfe d’Alhoudi * &  elle alla moiiiiler

Tan.
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fancre à la rade d'une petite verolle nommée 
Hattuêc , qui eft fur la côte feptcntrionaJe de 
Céram.

Le Commandant ayant envoyé on Enfci- 
gnea terre > pour dire aux Oraacaîes d’aller 
à Ton bord , ils s’y rendirent promptement. 
On leur fit des proposions afin de s'affiner 
d ’eux, Ils les acceptèrent , &  fupliérent 
fort qu*on les reçût à vivre en paix a  bon
ne intelligence avec les Hoîiandois, En con
séquence on fit un Traité que les Oraneaies 
confirmèrent, & ils jurèrent par la ceremo
nie d’un peu d’eau qu’ils fe répandirent fur 
la tête, Enfuue ils firent des prefens tels que 
leurs bois & la mer les leur pouvoient four
nir s (avoir du fagu , du pynang,du poiflbn 
felé , &e,

Tous ces Orancaies, &  leurs Sujets qui 
les atcbmpagnoienr, croient nuds , n'ayant 
qu’un petit mouchoir qui leur couvroit les 
parties naturelles. Ils croient extrêmement 
noirs, mais d’un naturel doux & honnête. On 
voyou dans leur païs des montagnes jdes col
lines ? des roches 3 des folitudes , des antres, 
&  un aflez beau rivage ombrasé d’arbres, 
fous lefquels étoient leurs habitations > favoir 
¿c pcti;es huttes cenftrimes de jonc. Leur 
ocupation étoît de pêcher dans la mer j &  de 
chaifer dans les bois avec leurs arcs , leurs 
flèches , leurs affagaies.

Lors-que le Traité de Hattüée fut con
clu j on remit à la voile , & l’on continua 
de côtoyer rifle de Céram , jufqivà la né- 
grerîe d Aracqui ? qui eft fur un golfe de la 
C^te^oxxcnLalede cette ifle. Le Commandait

Faulus
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paulus ayant fait armer trois chaloupes, s’y 
embarqua lui-même pour aller à terre. Le* 
Noirs qui étoîent fur le rivage demandèrent 
ce qu’on alloit là chercher ? On leur répon
dit qu’on vouloir traiter alliance avec eux , 
qu’on les prioit pour cet éfcc d’envoyer de* 
#ens au bord du Commandant, $c qu’on leur 
en Iaifleroic autant en ôtaqe. Ils crièrent 
d’une maniéré terrible. ,, Q imIs ne vou
voient point contrafter d’alliance avec les 
,, Hollandqis, ni que ceux-ci les riniTcnt dans 
„,1a contrainte i qu’ils fe feroient plutôt tuer 
„  tous î qu’ils avoient réfolu de fe battre & de 
„  vaincre , ou de mourir , & qu’ils en avoîent 
„  de l’impatience.

Sur cette réponee on fè retira , pour de
meurer à l’ancre, jufques-à-ce que la Ilote que 
l’ Amiral general Gouverneur d’Amboine, 
dévoie amener , fût venufc*, félon les ordres 
qu’il aroit donnez. Elle parut le cinquième 
d’Odtobre 16)9. étant compoféedc quarante- 
quatre corcorres & galalis. Tous ces bâti* 
mens allèrent par honneur faire trois fois le 
tour de chaque navire Holiandoîs, hormis le 
premier que l'Amiral montoit, & qui portoit 
des pavillons & des fiâmes,qui aborda fans 
cé remonie,

L’ Amiral Hutfert ayant aflemblé le Con- 
Îèîl de guerre , envoya le lendemaiu , luivant 
la réfolutîon qui y avoir été prîfe, les or
dres néeeflaires aux Princes, aux Orancaies , 
& aux autres Commandans , pour aller atta
quer les ennemis. On diftribua aux Noir* 
de petites bandes de toile de coton blanche , 
pour £e mettre au x  bras, afiu de pouvoir
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être difiinguez des ennemis. Rien ne pou
voir ëcre mieux imaginé. La couleur b an
che de ces livrées éclatoit fur la peau noire 
des Indiens.

Dans le tems marqué pour donner raflant, 
on s’avança en bon ordre vers la petite vil
le d’Aracqui , qu'on prit fans qu’elle fie 
beaucoup de rêfïftance. Ce qui put fe fau- 
ver des habîtans s’enfuit dans fcs bois &  fu-r 
les montagnes. On fit brûler la ville 8c 
abattre les arbre-s fruitiers. Les prifonniers 
demeurèrent d élaves, &  furent emmenez a 
Amboine.

Il y en eut quelques-uns de tuez en ca
chette , car le Gouverneur avoir défendu , 
fur de très-griéves peines, le meurtre &  les 
excès que les Noirs commettoient à l ’égard 
des cadavres* Les vainqueurs coupèrent les 
têtes de ceux qu’ils avoienr aînfî tuez : ils 
leur ouvrirent Je crâne'fils en prirent la cer
velle, & la faîianr promtemenc rôtir fur le 
gril , il la dévorèrent toute chaude. Après 
cela ils rejoignirent les têtes , &  les'empor- 
térent dans leurs corcorres , pour faire voir 
ces trofeesà ceux qui étoient demeurez dans 
leurs îfles.

II y eut beaucoup de gens qui furent bief- 
fez par des pièges que les ennemis avoient 
tendus dans de grandes herbes , &  dans des 
fofles couvertes. Oétoit des rofeaux &  des 
bamboucs, où ils avoient fait des pointes 
qui étoient un peu brûlées &  frotées d’un 
iubtil poifon. ifs les avoient fichez en ter- 
te par-tout ou ils avoient cru qu’on ne k$ 
poqrroit voit ;  de forte que ç’étoit comme

des
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des chauflfetrapes Q3 nd ôn marchoit déf
ias , les pointes empoifonnées entroient dans 
la chair & Te rom poîent} demeurant ainft 
dans les pérîtes bîeiTures qu’el es avoient fai
tes* Elles caufoient des doulmrs cruelles^ &  
des fièvres terrines qui ne finifloient que 
par la mort , à moins qu'on ny  remédiât 
promrement : car il y a des remedes pour em
pêcher leur rmuvais éfer ? Mais ceux qui 
n'y ont pas a fl z promtemenr recours, ne 
manquenr guéres d*en mourir*

Lors que cerre i ^pédirion fat faite > fa r 
inée fut renforcée de cinq vaiffeaux * & de 
quelques peti's bâ-îrnens qu’on y  envoioit tte 
Banda. Ou r e m i t  aufïi-tô à la voile 5 &  en 
courant à i’Efk on dépafla la petite iflede 
Ceramlau. E fuite l’on découvrît Goram ? 
Sa!ioüackî&  Manabocki , qui étaient celles* 
ou Ton vouloit aller.

On mit le cap fur f i fk  de G oram vqt}i 
fetoît la plus confidérable , parce que les h a- 
bitans y avoient des maifons & des bourgs-, 
avec quelques commodités. Mais ceux des 
deux autres ifles ifavoient pour leurs demeir- 
res que des huttes dans les boîs&  fur le haut 
des montagnes ? de la deftruétioa defquelles 
ils  ne fr foucîoient pas beaucoup.

On fit donc débarquer les troupes à G o- 
ram , où elles réduifîrent bientôt en cendres 
les deux plus confidérables négreries. Les 
înfiilaires pareiffoient quelquefois par trou
pes , &  vouloient efcarmoucher. Mais ils 
fe  rcciroient incontinent dans le fond des 
b o is , fur les rochers , fur les m ontagnes, 
•où on les pouifu iyoit,  &  i ’onett tuait tou

jours
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jours’ quelques-uns. Cependant Je plus grand 
mal qu’on leur faifoic, étoic de ruiner & 
détruire tout ce qui leur étoit néceflaire.

De ces deux négreries brûlées on alla vers 
un autre côté de fille , où J’on trouva une 
efpcce de petit fort, fait de cailloux entaf- 
fez les uns fur les autres, comme des mu
railles & des rempars. C’étoit là que les 
infulaires atendoient leurs ennemis , dans 
l'efpérance de les repouffer vigoureufçment. 
Mais ils furent bien vite pouffez eux mê
mes 3 & chaffez de leur retranchement qui 
fut entièrement détruit. Enfuite on envoia 
en divers endroits des partis de Blancs & 
de Noirs, dont ceux-là firent pluiieurs pri- 
fonniers, & ceux-ci piufieurs conquêtes de 
têtes qu’ils coupoient à ceux qu ils pouvoient 
joindre. Les prifonniers furent menez à 
Amboine , où ils furent bien tra'tez , & ils 
y fervirent aufli fort utilement la Compa
gnie , dans le travail continuel où on les ocu- 
poir.

Lors qu’on eut tout ravagé en Tille de 
Goram , on laifladans les montagnes les ha- 
bitans qui s’y étoîent retirez , iparcc qu’il 
ja’ccoit pas poflîble d’aller les y chercher ; 
& après avoir fait reconnoîrre les-ifles de 
Salou'.vacki & de Mamiabocki, on ne jugea 
pas à propos de fç fatiguer pour aller fai
ne de légères infultes aux Sauvages qui les 
habitoient. Sur l’avis qu’ils avoient eu 
du pillage dè Goram , ils s’en êtoient fuis 
dans leurs retraites plus convenables à des 
betes qu’a des hommes. Ils ne laiffoient 
*ien après eux dont la privation ou la perte
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leur eue pu faire beaucoup de peine. Leurs 
huttes de branches d’arbres, pouvoient Itre 
relevées en deux fois vingt-quatre heures, 
Se il n’p avoit rien du tout dedans.

On fe contenta donc de leur laiiTer l’éxem- 
ple de ce qui étoic arrivé à Goram , fi pour
tant ils étoient capable de profiter d’aucun 
éxemple , Se d’y faire quelque réflexion Le 
meilleur étoit de profiter foi-mime des 
éxemples qu’ils avoient donnez ; de fe tenir 
toujours fur fes gardes avec des hommes bru
taux , opiniâtres , traîtres , fanguinaires, 
qui avoient perfidement rompu les Traités 
faits avec eux & avec leurs voîfins, attaqué 
en pleine paix les bâtimens Hollandois qui 
étoient allez fur leurs côtes, maflacré les 
équipages ; & qui, nonobftant les nouveaux 
Traités qu’on auroit pu faire , feroîent re
tombez dans les mimes excès à la première 
ocafion. '  *'

En retournant à Amboine, la flore rangea 
la côte de Céram, qui eft au Sud êft , dont 
les habicans étoient aufli ennemis des Hol
landois, qui y avoienr pourtant un petit fort 
pour les tenir en bride. On y brûla deux 
négreties , & l’on pourfuivit les habitans 
jalqu’aux hautes montagnes de Goulegoule, 
qui portent leurs cimes dans les nues : mais 
ils fc fauverent, au moins pour la plupart.

H IS -
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DE LA C O N Q U E T E

d e s  i s l e s

L I f ' R E  Q J U 1 N Z / E ’M E ,

Orfque la flote fut de retour a 
-\mboine , les équipages , qui 
’avoient prefque lien trouvé 

pour fe rafraîchir dans les ifles 
iauvages où ils avoient été, 

tirent icur compte de prendre quelque repos. M ai s deux jours après * la plupart des varf-' 
féaux eurent ordre de remettre à la voile> 
pour aller à Bouro ? où fe dévoie affcmbkr 
une nouvelle flore yauifi équipée en guerre* 
On avoir eu avis que les habitans du Roiau- 
me de Macalfar , dans la grande iile de Cé- 
lébes, armoient, & menaçoient d’aller dé
truire par le fer & par le feu , les ifles de 
Bouro , de Manipe & de Kielang. On n’avoit 
pas defllin de les attendre : ou voulut les
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prévenir ,&  aller porter la guerre dans leur 
propre païs, pour tâcher de les réduire à de
meurer en paix à l’avenir.

Cependant il fut jugé à propos de forti
fier Bouro , ifle qui a plus de trente lieues 
de tour ,-de peur qu’à quelque heure , lors 
que les Hollandoïs feroient ocupez ailleurs 
leurs ennemis n’y allaient faire quelque fur- 
prife. Le Fifcal d’Amboine s’y rendit , & 
fit travailler à la conftruCtion d’une nouvel
le forterçfle , qui fut nommée Manderfaha , 
comme celle-qui y étoit déjà , qu’on trou- 
voit trop petite , & peu capable de réfiftan- 
ce. Les infulaires y travaillèrent avec une 
ardeur incroïable , tant ils étoïent afedion- 
nez à des Maîtres qui leur donnoient une fi 
puiifante protection } & qui faifoient une 
telle dépenee , pour les mettre à couvert des 
jnfulres de leurs voifins. Les bois furent 
coupez , les paliiTades furent portées fur le 
lieu , prefque aufli-tôt qu’on les eut deman
dées.

Pendant qu’on y travailloit s il y eut un 
prodigieux tremblement de terre dans cette 
iile j & dans plufieurs autres lieux , fur-tout 
à Amboine, Les montagnes croulèrent, 
& les yaiiTcaux qui étoient à l’ancre fut 
trente & quarante braffes , fe tourmentè
rent comme s’ils fe fulTent donné des culées 
fur le rivage , fur des roches } ou fur des 
bancs.

En partant de Bouro 3 le Fifcal d’Amboine 
fit enlever quelques-uns des plus eonfïdera- 
bles habitans, qui avoïent été aceufez d'in
fidélité j & il les emmena, pour répondre

en



2 j 4 Hiftoire de là (bn^nête
en Jufticc à cette accyfation. Comme di
vers incidcns avoient empêché la ilote de 
•e’afletnbler auffi promtement qu’on l’avoit 
efperc , on envoia pluiieurs vaiiTeaux eroifer 
fur les ennemis » qui fe virent fort rciTerrez, 
& qui bien loin de mettre leur armée eu 
mer, n’ofoient y faire paroître un feul bâ
timent ; fi bien qu’il n’y eut pas moien de 
faire des prifes fur eux.

Quand le nouveau fort de Bourofut pref- 
que achevé , on démolit le vieux , Si les ba- 
bitans fc virent en fureté avec plaifir. Ils 
s’étoient prefque tous rangez autour de la 
baie de Cayelles , qui eft au Nord-eft de 
l’ific, afin de jouir de la protection des Hol- 
Jandois , qui ne l’acordoient qu’à ceux qui 
demeuroient dans ce quartier-là. Ils s’ocu- 
poient à couper les bois , à brûler les hal- 
îiers j à cultiver la terre, & à la mettre eu 
état de produire.

Cette baie eft environnée de montagnes , 
de bois & de campagnes aifez fertiles. Tou
te l’ifle eft ainfi diverfifiée , & de plus elle 
eft arrofée de pluiieurs rivières Si ruîiTeaux. 
Il y avoit déjà quatorze négreries autour de 
la baie. Les Noirs y vivoient tranquilles 
Sc contens , s’ocupant à étendre les bornes 
des terres qu’ils cultivoient. L’ifle produi- 
foit des noix de cocos , du Pynang , des ba
nanes , des fèves , du catyang qui eft une for
te de petit pois , du millet, de l’orge , du 
tabac , des patates , des herbes potagères. 
On y trouvoit auffi quelques chats civettes 
dans les montagnes. Autrefois les habitass 
demeuroient çà le là , difperfez le long du

t rivage *
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rivage » ou pliis avant dans les terrés & dans 
les bois , en de petites huttes delà hauteur 
d'un homme. Mais depuis qu’ils étoient 
fous la domination des HoIIaadois , on les 
avoir raffemblez : ils avoient des maifons 
raifonnables , & la terre qu’on leur faïfoic 
cultiver , leur produifoit bien au-delà de ce 
qui leur fallait pour leur entretien. Us fc 
nourriffoient principalement de fagu, de ris, 
de millet & de poifibn fec.

Les vaiCeaux qu’on avoit envoié croifef 
autour de MacaHar , aiant été rapcllez quel
que temps après , & étant retournez à Ara- 
boine , on crut que cette expédition étoit fi
nie , & que comme les ennemis demeuroienc 
en repos, on les y voudroir bien laiiTer. On 
fe confirma dans cette penfêe , lors qu’on 
eut apris d’un des vaiffeaux croifeurs , que 
pendant qu’il étoit encore en parage , il 
avoit raifonné à un autre vanTeau qui venoit 
de Batavia , & que les Oficiers avoient die 
qu’ils en étoient partis avec cinq autres * 
dont ils s’étoient écartez fur la route ; qu’ils 
étoient tout remplis d’hommes, fous le com
mandement de Jean van Dam & de Jean 
Truytman : qu’on avoit affemblé vingt-cinq 
voiles j qu’on jivoit fait embarquer trois 
mille hommes ; que le rendévous étoit à 
Amboine i qu’aparemment il s’agiifoit de 
quelque expédition coafidérable , mais 
qu’on la tenoit fort fecrétc.

Lors que l’on fut de retour à Amboine , 
& qu'on y trouva la confirmation de ces 
nouvelles , chacun fut ocupê à former des 
conjectures , 8c à deviner où ces forces fe-

xoient
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jroient emploiées. In éfet on voioic à U 
rade un très-grand nombre de vaîffeauxdes 
iiles voifines , & de Latàvia. II y avoir du 
monde à proportion. Le fort & toute l’ifle 
en étoient fi remplis, que les vivres y croient 
devenus chers, & chacun n’étoit pas moins 
impatient d’en partir , que curieux de iavoir 
oû il îroit.

Le bruit le plus commun étoit qu’on avoir 
deffein d’aller chafler entièrement les Por
tugais des ifles de Solor & de Timor , & de 
détruire les petits forts qu’ils y poffedoient, 
ou bien de s’en emparer. Ce bruit fe tour
na même en certitude , quand on vit partir 
un vaifi'eau pour aller déclarer aux habitans 
de ces iiles , qui étoient amis des Hollan- 
dois , qu’on fe prêparoît à les aller viiiter, 
mais qu’il n’y avoir rien à craindre pour 
eux, qu’on ne leur demanderoit que des ra- 
fraîchiflemens , & que l’expédition ne ré- 
garderoit que les Portugais.

Célébes eft une grande ifle qui gît à peu- 
près à moitié chemin d’Amboineà Batavia. 
Elle a environ trois cents fieuës de circuit, 
& eft divifée en plufieurs Roiaumcs, dont 
celui de Macaflar , comme étant plus puif- 
fant de beaucoup que les autres , les domine 
prefque tous : du moins n’y en a-t-il pas 
un qui ofe rien entreprendre qui lui dêplaife. 
Elle eft redoutable à toutes les nations voi- 
fines 3 à caufe de fa fihuation & de fes for
ces. Son étenduë 3 félon quelques-uns, eft de 
fix degrés de latitude & trois de longitude. 
Elle eft fort peuplée , & comme on l’a déjà 
dit j les habitans font hardis & belliqueux.

Il *

*
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II y avoir un Collège de iept Princes, ou 

Elefteurs, qui gouvernoicnc tout l'Empire ,  
aiant meme retenu le droit de faire la pair 
& la guerre, & de dépofer les Rois. Aucun 
Roi ne pouvoir entrer dans leur AÎTembléc » 
fans en avoir demandé la permiifion.

Ce Roiaume , & par conséquent toute 
l’ifle s’écoit déclarée ennemie des HoIIan- 
dois, dès qu’ils avoient commencé à y pa- 
roître. Il n’y âvoit point eu de nation dans 
les Indes , qui eût ii volontiers prêté l’oreil
le aux calomnies des Portugais, qui repré- 
fentoient ces nouveaux venus comme une 
troupe de Pirates , un eiTaim de voleurs, l’é
cume des peuples ,dcs gens qui vouloient vi
vre fans Prince, fans Roi, ennemis des Puif- 
fances, qui fc croioient tout permis, mais 
qu’on pouvoit aifément détruire ii le Roiau
me de MacaiTar vouloit s’y cmploier tout de 
bon ; ce qui feroit aquérir beaucoup de gloi
re à fes Princes.

Les Rois Sc les peuples de cette ifle rem
plis de ces préiugés,femblércnt avoir juré 
une haine mortelle aux Hollandois. Ils les 
ataquérent également par la force ouverte , 
par les trahifons; par les perfidies. Tantôt 
ils faifoient la paix Sc concluojentdes Trai
tés , fur la bonne foi defquels on fe repofoir ,  
comme ceft la coutume de la nation HoU 
landoiiè. Mais toutes les fois qu’à Macaf- 
far on avoit lieu de faire quelque coup de 
furprife on n’en laiiToit jamais échapee 
focafion. On pilloît, on tuoit, on maila — 
croit î puis on ofroit la paix ; on promettait 
de I’obferver mieux à l’avenjr i Sc les Hoi_

TomellI. P lan«».* . *



ffijîoire de la (onquett 
îandois qui le défîroient ardemment , fi; 
laiffoient féduire, & efpéroient que leur pa
tience obligeroit cesbrutaux ennemisà chan
ger de cœur pour eux. Un Ambafladcur 
que la Compagnie leur avoir envoié de nou
veau l’An r660. y avoit été très-bien reçu 
en aparence, & fa commiffion avoit eu tout 
Je fuccés qu'on pouvoir efpérer. A peine fe 
fut-il retiré , qu*on recommença d’éxercer 
contre les Hollandois les violences accoutu
mées.

Mais que pouYoient-ils attendre par les 
voies de la douceur , d'une nation fiére, hau
taine , infolcnte , perfide, dont l’orgueil bru
tal fe trouvant accompagné de valeur , ne 
pouvoir fe réfoudre à céder à qui que ce fût, 
ni même à fe tarifer détromper des faufies 
opinions qu’on lui avoit infpirees.

Il n’y avoit donc plus que la force a éprou
ver , pour lui faire entendre raifon , & pour 
contraindre une bonne fois ce peuple barba
re , à vivre mieux avec des voifins qui ne 
cherchoient point à lui faire tort , & de qui 
il pouvoir tirer de grandes urilitez ; ou qui 
du moins pouvoient auffi bien alors fe palier 
d'avoir commerce avec lui, qu’il pouvoit fe 
palier d’en avoir avec eux .

C’étoit donc contre ces fanguinaires & 
Acharnez ennemis qu’on avo't fourdement 
alïcmblé toutes les forces qui fe rendoient à 
Amboine de jour à autre. Lors qu'elles y 
furent arrivées , l’armée fe trouva être de 
trente trois voiles , favoir vingt-deux navi
res y trois galions & huit chaloupes. Il y 
avoit vingt-quatre compagnies * chacune de
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cinquante foldats Blancs , avec plus de qua
tre mille Noirs d'Amboine , d’Qmjr , de 
MaiTelau , SC des autres iÛes. Ils étoient 
armez de boucliers Sc de fâbres , & auiU 
diftribuez par compagnies , fous des £n- 
feignes. Toutes ces troupes étoient de dé
barquement : on n’y comprenoit point les 
Oficicrs des vaiiTeaux, ni les équipages.

L’armcé mit à la voile , fims que peribnne 
que les Generaux lut quelle route ellealloit 
prendre , juiques à ce qu’elle fût à la vuë 
des ifles de Lombatre & de Cerbite. Quoi 
que l’armement fût considérable , on ne Jai£- 
fa pas d’être en quelque maniéré furpris de 
la grandeur de l’entreprife. Tout le monde 
favoit que Macaflàr étoit un puiflant Roiau- 
me , que les habïtans étoient belliqueux , 
qu’ils avoient des fortereiTes fur le bord de 
la mer , qu’ils étoient infolens jufqu’à mêpri- 
ièr la nation Hollandoifc t Sc à tourner en 
rîfée les plaintes qu’elle avoir faites de ce 
qu’ils avoient rompu la paix , & de ce qu’ils 
avoient maflacré beaucoup de gens , par de 
lâches trahifons.

Un peu avant que d’être à la vue de l’iiïe ,  
deux vaiiTeaux fe mirent de l’avant , pour 
paroître fculs , & pour tâcher encore d’en-* 
gager le Roi de MacaÛar à quelque acom— 
modement. Ils trouvèrent au quartier des 
Portugais fîx de leurs vaiiTeaux richement 
chargez , qui étoient à l’ancre. Ces vaii— 
féaux revenoient de Ma eau , Sc dévoient reJ 
mettre bien-tôt à la voile , pour continuer 
leur route à Goa. Les Généraux Ho’landois % 
qui montoient les deux navires qui s’étoicat

P z avan-»
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avancez , prirent la rêfolution de les ata - 
quer , Se de faire voir aux habicans du païî 
qu’encore qu’ils demandaiTenc la paix avec 
inftance,ils favoient pourtant Ce battre à 
l’ocafion.

En éfet, dès le lendemain matin ils por
tèrent fur les fix navires Portugais, qui fc 
défendirent aifez longtems. Enfin le feu prit 
aux poudres de leur Amiral, & il fauta en 
l’air. Deux autres furent brûlez , jufqu’à 
fleur d’eau , & enfuite le corps des bâtimens 
fauta auffi. Deux autres encore qu’on pour- 
fuivoit, allèrent s’échouer au bord de l’eau. 
De lîxiéme fut abordé St pris. On le trouva 
chargé d’étofes de foie, de bois de fantal, 
.& d’autres prccieufes marchandifcs de la 
Chine. Il n’y eut, du côté des vainqueurs, 
que quatre hommes de morts, & huit de 
bleflez j mais ou ne fut point au vrai com
bien d’ennemis a voient été tuez, ou noiez.

Ce navire pris aiant été pourvu d’un bon 
équipage, l’armée , au nombre de trente- 
quatre voiles, porta droit fur la ville de Ma- 
caiTar. On vit alors une pirogue avec une 
bannière de paix, qui fut conduite à bord d’un 
des Amiraux. Ceux qui la naviguoient di
rent qu’ils étoient des Seigneurs du Roïau- 
mc , qui venoient demander pourquoi cette 
armée é toit fur leurs côtes ?

On leur répondit que la Compagnie fî- 
fouvent outragée-par leurs infidélités , dc- 
mandoit réparation de tant de torts , d’af- 
faffinats , de parjures , de violences exer
cées en pleine paix contre les Hollandais ; 
qu on venoit pour en témoigner un jufte rei-

fenri-
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fentimcnt, & pour s’cn vanger par la' force 
des armes ; pour aprendre au Roiaume de 
MaeafTar qu’il faut garder la foi promife, 
& ne rompre pas la paix avec tant de le- 
géreté.

Il s’cn retournèrent porter à leur Roi une 
réponce dont il ne fut pas moins furpris qu’ils- 
l’avoient été ; car les Hoîlandois ne lui 
avoient jamais parlé fur ce ton-Ià.‘Au con
traire il s’étoit imaginé qu’il lesendormiroit 
encore par. de belles paroles , qu’il les ren
verrait , & qu’enfuite il pouxroit continuer à 
joüer le même perfonnage qu’il avoit joue fi- 
longtem s.

Les |>lus grands vaiffeaux arvançoiént tou - 
jours vers Macaffar ; mais les petits bâci- 
mens ne faifant, aucun mouvement , fem- 
bloient être affalez. Cependant ils étoient 
pleins de monde, qui étoit caché en divers 
endroits, où l’on avoit mis de petits ponts 
volans pour les couvrir. Les deux Généraux 
même y étoient.

Les navires aiant canonné le fort de Pana- 
koke, qui fctoir le premier qui fe trouvait fur 
leur route , pafférent tous jufqu’à la forte- 
refle de Samboupo , où le Roi logeoit. 
Comme ils y firent de grands-éforts, on crut 
que leur deffein étoit de la foudioier, & de 
faire defeente de ce côté-là. Les Portugais 
y accoururent, & quatre mille hommes (or- 
tirent auffi de Panakoke , pour lequel- l’on 
croioit qu’il n’y avoir plus rien à craindre. 
Ainfi outre le feu qu’on fit de Samboupo , 
qui incommoda fort les vaiffeaux on s>y 
mit en état d’cmpccher la- defeente , à quoi

P j les
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les HoIIandois paroilïbient fe préparer.

Cependant les Généraux qui étoient dans 
les chaloupes > aiant eu avis que la plus grân» 
de partie <fc la garnifon du fort de Panako- 
ke en étoit fortie , firent promtement débar
quer leurs troupes y allèrent ataquer le fort * 
te s’en rendirent maîtres. Aulfi-tôt ils y fi
rent mener du canon & des munitions. A- 
peine avoient-ils achevé de pourvoir à fa fu
reté , que toute l’armée de Macaflàr , qui 
étoit du côfé de Samboupo, aiant apris qu'on 
lui avoit donné le change r retourna devant 
le fort, avec des échelles pour monter â l’ai* 
faut. Le combat fut rude. Les infulairqs- 
qui ont du courage , étoient animez, Se dé- 
mi defcfpere* de leurs pertes. Enfin ils lâ
chèrent le pié : le defordre fe mit parmi eux t 
les HoIIandois firent une iôrtfe , & en tuè
rent beaucoup.

On les pourfuivit juiqu’aux bords d’une 
grande rivière qui parfe au travers de la ville: 
Ceux d'entre les fiiïard's qui purent gagner 
jufques-là „ fe jettérent dans l’eau rSt tra- 
veriérent à la nage. Cependant 00 brutales 
maifons , les ateliers & les autres édifices- 
qui étoient au-dfeçà de l’eau y deforte qu’une- 
aflez confidérable partie de la ville fut ré
duite en cendres. Après cela les vainqueurs- 
fe retirèrent dans le fort qu'ils avoiènt pris ,, 
& leurs ennemis fe-retraneftérent fur les bords? 
de la rivière , pour conferver le refte de leur 
ville > te la fortereffe de Samboupo qui étoit 
de l’autre côté de l’eau.

Les vaiCeaux qui avoient battu la ville » 
Se paxcieuMéiement le quartier <ks Portu

gais»
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gais, o ó ils avoïent tué Beaucoup de gens & 
caufé beaucoup de dommage , auiïi'-bien qu’à 
la fortcrefle , fe retirèrent auffi fur le foir ,  
Sc allèrent rejoindre les autres bâtimens qui 
étoient fous le fort de Panakoke.

Le lendemain les Généraux reçurent une 
magnifique Ambaifade , compofée des prin
cipaux Seigneurs, qui dcmandoient une fuf- 
penfion d’armes , Sc qui pour l’obtenir, don* 
nérent aux Holiandpis & à leur valeur tous 
les éloges qu’etr pourroit attendre des plus 
rafinez Courtifans des Cours de l’Europe. 
Les Seigneurs furent reçus non-feulement 
avec froideur, mais même avec de grands 
reproches. Enfin la fufpenfion fut acordée 
pour deux fois vingt-quatre heures , à con
dition que pendant ce tems-là le Roi choi- 
firoic des gens pour s’embarquer fur les vaif- 
feaux qui s’en retoorneroient à Batavia , où 
ils porteroient un plein pouvoir pour con
clure un Traité de paix avec le Gouverneur 
Général, qui étoit le Sr. Maatfuiker.

Quelques jours après il y eut une prolon
gation de la fufpenfion d’armes , pour tout 
le tems du voiage des Ambalfadeurs , Sc 
jnfqu’à leur retour à Macaffar.

Peu de tems avant cette expédition les 
habitans de cette ifïe avoienc pris un petit 
bâtiment Hollandois r dont ils âvoient dé
pouillé nuds tous les gens de l’équipage. Ils 
les avoienr liez-s maltraitez de coups 3 Sc 
envoiez bien avant dans le haut païs.. Là 
on les faifoit travailler comme des forçats, 
& outre les excès qu’on commettoit en leurs 
perfonnes, on ne leur donnait pas à manger

P 4 la
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te moitié de ce qui leur falloir de très-nuiï- 
vais vivres.

Un jour ayant trouvé un prodigieux fer- 
sent qui venoit de crever , la faim les poufl* 
jufquà cette extrémité de lui fendre le ven
tre , pour en tirer un fanglier d’une grandeur 
médiocre qu’il avoir dévoré. Ils le mangè
rent , & ce fut la meilleure nourriture & du- 
meilleur goût qu’ils enflent eue parmi ces- 
Barbares. Pour gratifier la nation ces infor- 
tunez furent renvoyez aux Généraux. Ils 
étoient déjà fi déchernez & fi noirs, qu’on 
ne les auroit plus pris pour des Hollandois.

Cependant on travàilloit avec ardeur aux 
fortifications de Panakoke. Les Noirs d’Am- 
boîne , qui fe cachoient dans la foiFe aux 
cables pendant le combat , fervirent au 
moins à ces fortes d’ouvrages. On les mit 
bientôt a perfeffcîon , & en tel état que le Roi 
& toute fa Cour en étoimt étonnez , & ils 
paroiiToient ne defirer rien plus fortement 
que de fe voir délivrez de pareils voifîns $ ce 
qui fît efperer qu'on concluroit Une paix plus 
avantageufe & plus durable que les prece
dentes.

Les AmbaiTadeurs s’étant embarquez dans 
leurs vaîfleaux , qui étoient^ au nombre de 
quatre, conftruitsd'une façon toute extraor
dinaire, allèrent de compagnie avec ceux 
qa*on renvoioità Batavia. Le refte delà flo
re prît fon cours vers les îfles de Solor^Se 
de Tim or, pour y infulrer les Portugais & 
faire bâtir une fortereffe à Solor. On laîf- 
fa plus de cinq cens hommes de garnifon 
dans le fort de Panakoke quatre vaif-

feaux
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féaux bien armez pour fa défence , & pour 
croifer fur les Portugais. Avant-que de fe 
féparer, on célébra fur la flote & dans Je fort, 
un jour de prières folemnelles & d’aétîons de 
grâces à Dieu , pour l’heureux fuccès de cette 
expédition.

Les Ambaifadeurs de Macaflar , au nom*
bre defquels étoît un Prince Maure nom
mé Crain Papoa , étant arrivez à Batavia , 
juftement dans le tems qu’on devoir faire 
J’cleftion des nouveaux MagîRrats , on ne 
fut pas fâché de ce que l’ocairon fe prefen- 
toïr de leur faire voir cette cérémonie. IF y 
avoir encore alors dans cette ville d’autres 
Amba(fadeurs extraordinaires, particuliére
ment ceux du Roi d’Achin. Cette circonftân- 
ce obligea le Gouverneur de faire avertir la 
Bourgeoise de paroître fous les armes , 8e de 
paifer en revue , dans le plus grand nombre 
& avec le plus de magnificence qu’il feroit 
poffible ; a fin-que ces étrangers pu fient por
ter à leurs Maîtres des nouvelles de ce qu’ils 
auroient vfx.

En éfet, tous les Bourgeois fe mirent fous 
les armes , aufli-bien que les principaux 
Officiers 3 les Commis , les Sous-commis 3 
Secrétaires , & quantité d’autres Officiers 
fu b alternes 5 & ils fe rendirent tous devant 
l’Hotel de ville * où l’clcâion fe devoir fai
re , ainiï que cela fe pratique tous les ans à 
pareil jour/Les ornensens > les décharges 
d’artillerie , & tout ce qui pouvoir rendre j 
tme telle ceremonie plus pompeufe , nj fut 
pas oublié » de-forre que les Ambafladeurs 
qui nayoïent jamais rien vu de feniblab^e,
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fur-tout pat taport au bel ordre* qui y. fut
cbfcrvé , en parurent futpris.

La paix fut concluí avec ceux <fe*M'àca(L 
far j à des conditions fi avantageufes  ̂pour la 
Compagnie , cjue jamáis aucune natrón n’en, 
avoir obtenu de pareilles des Etats'dé l’ifii. 
de Célebes. Le même Ambaffadeur qui leur 
avoir été envoyé l’An i é ( o. eût otdte dé 
retourner l’An i 6 6 y. & il obtint que l’un- 
des principaux Princes feroit ôté du Confeil 
qu’il en feroit mis un autre en fa place , &- 
qu’il feroit banni à perpétuité. Ce Prince, 
qui fe nommoît Condron, & donc le Pire 
avoir eu la plus grande autorité de tout le 
païs, s’étoic déclaré en toutes ocafiqns- enne
mi de la Compagnie. Par ce moyen Te calme 
& la bonne intelligence parurent entièrement 
rétablis.

Neanmoins ce caîme ne dura pas l ong - 
tems. Ces peuples perfides rompirent en
core la paix par des voyes de fait, par des* 
fourbes , par des cruautés relies qu’ils en 
avoient déjà éxercé auparavant. Quelques- 
vaîlTeaux ayant fait naufrage fur leurs côtes r 
ils nuiTicrêrent inhumainement ceux qui 
avoient échapé à la fureur des ondes. Ils- 
piratèrent & pillcrenc comme à l’ordinaire » 
& l’on en étoit quiete à bon marché , quand 
on tomboîr entre leurs mains fans qu’il en 
courat la vie.

Ce ne fut pas feulement de là part des- 
particuliers que les Traités de paix furent 
enfreints ; la Régence , ne craignit pas de ie 
rctra&er hautement. Elle déclara qu’elle 
mc ioufritoît plus que la- Compagnie eût un>

comptoir
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Comptoir à Macaflar , ni qu’il y eût un Pré
fixent & un Commis qui y réfidafl*ent aèlueU 
lement -, & on ne laifia aux Hollandois que la 
liberté de trafiquer en pa fiant, ainfi que fal- 
foient les Marchands de beaucoup d’autres 
nations.

Cette rêfolution fut fort préjudiciable à la 
Compagnie , dont les Commis n’ayant pas 
plus de privilèges que ceux dés autres- peu
ples , n’y pouvoient pas faire un commerce 
fort étendu. Cependant il s’y en faiibit 
beaucoup : car quoî-que le pars ne produife 
que peu de chofes propres pour tranfporter 
ailleurs, la facilité qu’on trouvoit à y trafi
quer , fur tout dans la ville de Macaffàr par- 
ce-qu’on n’y payoit que fort peu de droits, 
faifoir qu’on y portoit des marchandifcs de
toutes parts. Entre-autres c croit l’étape du 
bois de iantal & de l'écaille de tortue. Autre
fois il yavoit beaucoup d’arbresde noix muf- 
cades s mais on les avoir fait détruire par
tout, de peur qu’ils n’àtirafl*ent les nations de 
l’Europe, & qu’ils ne leur donnafient envîc de 
fubjuguçr le païs.

L’ifie de Bima , qui relevoit de celle de 
Macaflar, fourniffou beaucoup de Bois rouge 
propre pour les teintures , & de bois de fàntal, 
mais il ctoit de peu de durée. Ou en droit 
quantité de Cauris, qui étoient une forte de 
petit coquillage blanc , dont on fe fervoit en 
beaucoup de païs des Indes , au-Iieu de menu H 
monnoye. Il y avoit auffi de très bons che
vaux , qui naturellement alloient l’amble. 
Cctre ifis étant (bus le gouvernement de Ma
caflar , la Compagnie n’y avoit point de loge.
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Le bois de fanral , l’écaille de .tortue & la

cire , que fourniiToient tes ifles de Solor & de 
Timor j fe portoîent à Macaflar. La Com
pagnie avoir toujours une forterefle à Timor, 
avec une garnifon de cent hommes , pour 
faire tête aux Portugais qui pofledoient une 
.partie de î'iil'. On en droit auffi quelques 
pierres de bezoiiard & de l’ambre noir , qui 
n’eft pas à comparer en bonté avec celui qu’on 
trouve ailleurs.

Lors-que le comptoir de Macaflar fut fer
me , le Piefident & les autres Officiers fe re
tirèrent à Batavia, Depuis ce tems- là les 
violences augmentèrent. Les Hollandois n’o- 
férenr plus trafiquer ni paroîtrefur les côtes 
de Célébes. Les infulaires prenoient leurs 
vaiflraux : ils faifoient les équipages efcla- 
ves j & ils en vinrent jufqu’à cquipet des 
Ilotes, afin de faire la guerre aux Hollan- 
dois

L’An 1 6 6 6- ils en envoyèrent une à Bot- 
ton , avec dix mille hommes de troupes de 
débarquement. Ils aflïégcrent les forteref- 
fes, & ils les attaquoient avec toute la fu
reur donc ils étoienr capables, lors- que l’A*- 
mirai Corneille Speelman , qui fut envoyé 
de Batavia au fe cours de cette ifle , avec une 
armée navale , défie ces parjures , & rem
porta fur eux une grande & glorieufc vic-
10 ire.

Cette nouvelle guerre ayant continué jufl» 
qu’à l’An 1 6 6 7. le Roi de Macaflar affoi- 
bü par (es pertes , demanda encore la paix ,
11 dlqbtinr, mais elle ne dura qu’autant que 
celle qui l’avoit précédée . c’eft-à-dirc juf-

qu.es
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ques-à-ce que ces barbares ennemis euiTent 
trouvé ocafîon de la rompre, avec quelque 
avantage pour eux. Cependant ces foibles 
avantages qu'ils remportoient d’abord par fur- 
prife, leur coûtèrent encore plus cette fois 
qu’ils n’avoient fait auparavant.

Le même Amiral Speelman fut envoyé 
une fécondé fois pour les combatre , & il 
Je fit avec tant de gloire , que le récit de fes 
exploits dans cette guerre, qui fut pouiTée 
à l’extrémité contre une nation bellîqucufe, 
mérîteroit encore mieux que l’expédition de 
Dom Pedro d'Acugna , d’être mis en lumiè
re , & confervé à la Pofterité. Le Roi de 
Macaflar, & tous les autres Souverains de 
l’ifle furent défaits, & entièrement dormez. 
L’Année 1669. termina leurs fureurs, &au- 
lien de la perte des Hollandois qu’ils avoient 
confpirée a ils virent en quelque forte la perte 
de leurs propres Etats , puis-qu’ils furent 
réduits fous l’obériTance de la Compagnie, à 
laquelle iis fe trouvèrent contraints de rendre 
hommage. Depuis cette annèe-là on a vû la 
grande & puiflanr« ifle de Cêlébes toujours 
foitmife aux Hollandois, fans avoir pû ou ofé 
fe foûlever contre eux.

Lors-que la ilote qu’on a dit ci-devant qui 
tenir en Hollande l’An 1 6 6 6, relâcha au 
cap de Bonne-efperance, la garnifon du fort 
étoit de cinq cents hommes, qui travaii- 
loient tous les jours à la conftru&ion d’une 
nouvelle forterefle. Mais les colonies avoient 
bien de la peine à y fubfifter , faute d’efela- 
ves pour cultiver la terre. Ce défaut faifoit 
qu’on ne pouvoit pas efpcrer d’y recueillit

allez
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iécz de fiuïts&de denrées pour l'entretien 
des habitans. Qn y manquoit auifi de bois, 
de charpente & de chaufage. Cependant les 
oliviers & Tes vignobles y croiflbient fort- 
bien , de même que planeurs autres fortes 
de fruits. Il n’y manquoit que dés ouvriers; 
Mais ceux qu’on y envoyofc, faifoient les 
maîtres dès qu’ils y êtoîent arrivez, & vou- 
loient travailler pour eu* ; de-forre que les 
bourgeois embaraifea ne favoient comment 
faire à cet égard.

Cependant les chofcs avoîent bien chan
gé de face aux Mol tiques. Les HbÎ'andeiV 
en étoient demeurez paifibles poftciTeurs} 
Jes Efpagnols s’èn étant enfin retirez d’eux- 
mémes , parce - qu’ils n’y pouvoient plus- 
fubfifter. La Compagnie y avoit fait faire 
tous les changemens qu’elle avoir jugé à pro
pos j tant pour la culture dé la terre, que pour 
le commerce & la police. Par les foins de 
fes Officiers l’ifl.* d’Amboine en j 6 6 j; 
fourniifoient plus de clou de girofle que les 
autres Moluques. Néanmoins cette année- 
fa il y en eût fî peu , que la flore qui revint 
en Europe , n’en amena point-d'u-tout j & 
fl la Compagnie n’en eut eu de reflie »on cn- 
auroit abfolument manqué. L’aparence dé 
la prochaine récolte n’êtoit pa$ même Beau
coup meilleure. Les arbres avoienc été gan
tez ; mais on avoir pris foin d’en planter en*
core de nouveaux, qui dévoient bien-tôt pro* 
dufrê.

La Compagnie fc plarsnôic auifi en ce 
tems- la du peu de zèle des Pafteurs & dès 
Martres d école pour la eouverfiou des Ido

lâtres.
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litres. Elle prétendoit avoir fart dfc greffes 
dépences dans cette vûfc'-, & Savoir pas été" 
fécondée par ceux a qui’ elle avoir commis vin? 
foin fi important..

Mais les zélateurs HoIIandois tiouvoient 
que les de pences que la Compagnie faifoit à 
cet égard , quoique grandes , étoient trop 
petites par rapott à rïnvportance da fujet > 
tant au regard de lia1 politique , que delà be- 
n ‘dîiHon de Dieu qu'un fi pieux & fi néccf- 
fairc ouvrage dévoie attirer fur l’Etat, & fur 
le commerce. Ils avoüoient bien que ceux 
q.ii étoient envoyez dans cette moiÏÏbn ; n’y 
travailloïent pas avec aifcz d’ârdcur ; mais 
ils croyoient que là médiocrité des gages 5c 
de la récompenic étoir caufe qu’il y en avoit 
peu qui fé prefentaffenc pour faire dé tels 
voyages , oii , bien-loin d’être auifi heureux 

. que les fîégocîans , & de pouvoir faire quel
que rèferve pour leurs familles , ils avoienr 
beaucoup de peine à fubfifter , & n’etoient par 
affez foutenus de Corps politique dans leurs 
fondions.

¿Ils dîfoient donc qu’il n’y avoit prefque que 
les Ecclefîaftïques qui n’étoiént pas à leur aife 
en Hollande ,&  qui avo\ent prude meme* 
qui voulurent aller aux Indes ; & que fi l’on 
procuroit quelque raïfonnablc avantage à 
ceux qu’on y vouloir envoyer , fl fe trouve— 
roit beaucoup plus de fujets capables, qui 
entreprendroient ce grand ouvrage.

Depuis - que le plant d’Amboine fut en 
état, Ternate & les autres iflés Moluqués , 
qui avoienr autrefois produit une fi grande 
abondance de. clou de girofle . n’en fou mi f-

foicut
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foient plus guéres, là plus grande partie des 
arbres y ayant été extirpez, te peu de profit 
qu’il y avoir à faire , & la mifere qu’il y avoit 
à foufftir pour les Efpagnôls, les avoit enfin 
obligez à fe retirer tout-à fait de ces iiles, & 
leur avoit fait abandonner la ville & le fort de 
Gammaîamma j ainfî qu’on en a déjà parlé. Ils 
avoient emmené tous leurs gens} ét tranfpor- 
té tons leurs éfets aux Philippines, & ils Sa
vaient rien laiffé qui pût encore marquer quel
que poiTelïîon.
fer Les Rois de Ternate & de Tidor 5 qui 
rcgnoient alors , avoient été choifis & élevez 
à cette dignité , par les Hollandois , qui leur 
avoient bien recommandé l’union & la bonne 
intelligence entre eux. Mais il s’en falloir 
beaucoup qu’ils ne déferaient à cette priere. 
Neanmoins le Commandant Hollandois nom
mé van Vooril, les obièrvoït de fi près, & les 
tenoit.fi gênez, qu’ils n’ofoient pas entrepren
dre l’un contre l’autre tout ce qu’ils auroient 
bien voulu,

L’An 1664 La récolte du clou à Amboir.e 
fut plus abondante qu’on n avoit efpef é , & les 
habitans s’y tinrent dans une grande tranquil
lité. Les Etats de Hito fe féparérent , après 
avoir paifiblemcnt mis o.rdre aux affaires de 
leur quartier. Les habitans de Liffabette, 
qui s’croîent diiperièz , (è raffemblérent. Ils 
étoient encore Idolâtres ; mais ils avoient 
plus de penchant au Chriftianifme que les 
autres infulaires.

Les Pirates des ifles Papoues infeftoient 
alors beaucoup les mers d’Amboine & deŝ  
Moluques j ce qui obligea de faire la dé-
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pence pour les aller chaiTer. On avoit établi 
une fabrique de vaiffeaux dans rifle Bouro,
Sc l’on croyoit y en conftruire de routes les 
grandeurs : mais on reconnut par expérience, 
qu'on ne pouvait yen bâtir que d’une gran
deur médiocre tout au plus.

Les habitans d’Amboine foîlicitérent fort, 
afin d'en faire chaiTer les Chinois , qui font 
fort adroits pour le commerce : mais on 
trouva qu’ils étoîern trop EcceiTaires au pu
blie , & on les Iaiffa en repos. Le Gouver- 
neur , qui fe nommoit Simon Gos , étant 
mort à peu près en ce tcms-là, on mit en fa 
place le Sieur Jean van Dam, & l’on envoya 
deux cens nouveaux foldats dans l’ifle.

La fortereffe de Gammalamma, que les 
Efpagnols avoient abandonnée , dans l’ifle 
de Ternate , fut démolie, auflï-bien que le 
fort de Romy. On vouloir faire la même 
ehofe à l’égard de celui de Saifaudyn, à Ti- 
dor î mais le Roï Tahoer, ou Thaour, aiant 
fouhaitc qu’il fût cooièrvé , on eut cette 
complaifance pour lui’ ron laifïà aufli fub- 
iiiier celui de Siwelle.

Les Rois de Ternate & dé Tidbr conti- 
nuoient â ne fe vouloir point de bien y mais 
ils continuoient aufli à demeurer en repos par 
force, c’eft-à-dire , par crainte, Le Com
mandant van Voorfi fit propofer à. Batavia 
d’élever une redoute à Gilolo, Si l’on crut 
que la ehofe méritoit bien d’être mife en 
délibération.

Les vaifleaux qui revinrent cette année-là 
des Indes en Hollande, trouvèrent le fort du 
îaf  de Bonne-efperance achevé tous, les

ouvra-
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«images mis à perfeétion. On cravaiïloit 
alors'avec-beaucoup d’empreflement aux 
Bâtimens du fauxbourg , & l’on cfpéroic 
-qu’ils feroienc achevez dansfix mois r fur le 
jnodelle qui avoit été envoie aux Sieurs Di
recteurs.

Le cinquième <f Octobre 1 666. une autre 
Æote des Indes aiant terri en Hollande, on 
aprit que l’ifle d’Amboine étoit toujours 
tranquille , quoi qu’au dedans il y eut allez 
de femenees de diviiîon & de révolte. Mais 
la fage conduite des Gouverneurs r & les for
ce» qu’üs avoient, tenoient tout le monde 
en refpeâ: La Religion Chrétienne y faifoit 
même des progiès a fiez confidé râbles , non 
«bilant la répugnance des infulaires. L’iile 
de Banda étoit dégarnie de troupes, parce 
qu’on en avoit envoie à l’iflc de Étamine»%

Îiue l'on entretenoit des vaifleanx croifeuis 
ur la route de laNouvelle Guinée, afin d’cm** 

pécher les Marchands étrangers de trafiques 
dans fes iftts qui étoient du r effort de Bandât 
ou t fans compter les noix mufeades & le 
macis , ris cherchoient l’admirable ambre 
gris qui s’y trouve , auffi-bicn que beaucoup 
xToifeaux de paradis.

On n’avoir pas tant craint d'afbiblir les 
garnifons de Banda, qu’on auroit eu lieu de 
craindre fi l’on eût afoibli celles d’Amboi- 
nc, parce que les anciens hahitans de ces 
premières ifles étoient prcfque tous extir
pez» aiant été tranfportez ailleurs.. On j  
avoit fait de nouvelles peuplades qui étoient 
plus affeétionnées à la Compagnie que les 
infulaires d’Amboine , qui ne pouvoienr en

core
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corc oublier tout-à-faic qu’ils étoîent dé
chus de leur Souveraineté ; Si qui dans le 
cœur afpiroîent fans cclïc à Te rétablir dan* 
leur ancien état.

Les hafyitans de Banda, qui étaient pref- 
que tous originaires Hollandois, ou du-moins 
Métifs, fetrouvoient beaucoup foulagez de
puis la paix , auffi-bien que ceux de Céram 
leurs efclaves ne defertant pas comme à l’or
dinaire } G bien que les verges de noix muf- 
cades y étorent mieux cultivez & entrete
nus. Cependant ils vivoient dans une aiTez 
grande pauvreté. C’eft-Ià que le recueillent 
les meilleurs noix , dont les arbres qui croif- 
fent par le moien de celles que l’oifeaU qu'on 
nomme Mangeur de noix , laifFc tomber en 
les emportant ,iont meilleurs & plus vigou
reux que les autres, 5ï produifent beaucoup 
plutôt leur fruit. Cet oifeau cil à peu près- 
die la groiTcur d’un ramier.

ics arbres de Ternate ainil qu’on 1’adéja*. 
dit j avaient été prefque tous extirpez. Mais, 
par les foins de la Compagnie , & par le 
moien de l’argent qu’elle avoir, fourni pour 
cet éfet, lorsqu’elle avoit cru que les Ter- 
rsatois vivrorent en repos „on y en avoit re
planté d’autres & l’on avoit provigné le 
refte q-ui s’y êtoit trouvé Cette précaution: 
jointe à la retraite des Efpagnols , donnoit 
lieu d’efperer qu’onen tircroït bien-tôt beau
coup de fruit. Pour cet éfet il fàlloit bien: 
fe ménager avec les Rois des Moluqucs, qui 
avoient encore cette voie d’incommoder 
beaucoup les Holland'ois : car quand ils 
croient mécontens > ils.avoient recours à dc- 
nuire Les arbres. La
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La garnifon de l’iile de Ternate étoit alors 

bien foible 3 vu l’état où les affaires fe trou- 
voient. Le fils cadet du feu Roi avoit été 
mis fur le trône par la faveur de la Compa
gnie , & par fon crédit, quoi que les origi
naires du païs fuflent portez pour le fils 
aîné. Ainfî c’étoit à la Compagnie de faire 
valoir fon choix 3 & de maintenir le nou
veau R o i , qui ne pouvoir fubfiftcr que par 
fon autorité.

Mais il en étoit à cet égard comme à l’é
gard desEfpagnols,dans le temsqu’ils étoient 
étab'is avec l'uperiorité aux Moluqucs. Des
quels avoient favorifé quelque Prince, & 
qu’ils loi avoient aidé à monter fur le trô
ne , il comrncnçoit à les regarder d’un eeil de 
îalouiic , parce qu’il croyoit , qu’ils étoient 
auffi puifTans pour l’abattre , qu’ils l’avoient 
été pour l’élever j & fur ce pié il les envifa- 
geoit comme des maîtres qui 1s renoient 
dans une indigne dépendance.

Quoi que le joug des Hollandois fût beau
coup plus fuportable que ne l’avoit été celui 
des Portugais & des Eipagnols, il n’y eut 
point de Roi à Ternate, de quelque main 
qu’il eût été couronné , qui n’eût bien dé la 
peine à le porter , & qui ne tâchât de le fe- 
coiier quand il pouvoir. Les Anciens Rois 
en avoient porté un fort pefant, fous ces 
deux autres nations.- Ils s’y étoient fouftraits 
par le Îècours des Hollandois, quià la vérité 
tenoient les Princes dans la contrainte où
les Traités les aifujerilToient ; mais cette 
efpece de joug étoit bien moins-rude & moins 
fer vile,,que celui qu’on avoit iinpofé à leurs

prc-
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prédé «fleurs. Néanmoins c’étoit toujours 
une contrainte , & ils auroienc bien voulu 
être auflï libres que leur dignité marquoie 
qu’ils dévoient l’être.

P ’ailleurs ni le Prince qu’ils venoient de 
mettre fur lé trône, ni Tes fucceflèurs, ni tou
te la génération des Ternatois de ce tems- 
là, n’avoient pas vu l’cfclavage où les Por
tugais avoient tenu leur nation : ils n’avoienc 
pas fenti les éfets de leur cruauté. Ils n’en 
lavoienr prefque que ce qu’ils en avoient 
oui dire, & l’on eft beaucoup moins touché 
de ces fortes de récits, que des peines qu’on 
foufre foi-même > & des choies que l’on voit 
de fes propres yeux.

La Cour de Ternate fe trouvoit en quelque
forte fous la domination des Hollandois : el
le êprouvoit ce que la foumiflion a de rude, 
& elle cherchoit fans cefle à brifer le refte 
de fes fers, qui lui étoi.t encore fort impor
tun , Sc qu’elle ne pouvoit porter qu’avec 
impatience.

Pour cet éfet elle étoit ordinairement at
tentive aux ocafions de nuire aux Hollandois, 
& elle leur faifoic la guerre quand elle en 
avoit le pouvoir. Ces libérateurs de la fa
mille Roialc Sc du peuple de cette ifle , ain- 
ii qu’on les y nommoit autrefois, écoient 
regardez furie pié de fuperbes maîtres, pref
que. fur le pié de tirans, qui ôtoient la li
berté dii commerce , & par conféquent les 
moiens de fubiïfter -, qui difpofoientdu feep- 
tre à leur gré >& qui ne le fàifoient donner 
que pour tenir dans l’efclavage celui entre 
les mains de qui il étoit remis. On auroit

voulu
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Voulu qu’ils euffcnt traverfé plufieurs mille 
îieufc’s de mer , expofé leurs Vies , répandu 
leur fang , pour laifler a u x  infulaires tout le 
fruit de leurs vidloires , pour les remettre 
dans une liberté pleine & entière j & qu’ils 
fe fuflent retirez contens d’avoir fait éclater 
leur generofité aux bouts du mondememe 
fans en éxiger de Amples rcmercimens.

Sur le ton que l’a pris l’Auteur Efpagnol 
dans l’Hifloire qui fait ici les deux précé
der volumes, il feroit affez homme à dire, 
en pareille ocafion , que fa nation n’avôit 
point eu d’autre vue que celle de faire briller 
ion defintéreflement & fa grandeur d’amei 
ou bien s’il y ajoütoit quelque chofe de plus, 
ce ne (croît que le defir d’engager ceux qu’on 
auroic délivrez de l’opreffion , à embraf- 
fer îc Chriftianifme , à le jetter entre les bras 
de l’Eglifc , à exalter fa gloire , en recon- 
fiailfance des biens qu’ils auroient reçus par 
les mains de fes Enfans.

Mais comme en Hollande on parle un peu 
plus naturellement , on veut bien avouer 
qu’on ne croit pas qu’il y ait d’Etats ni de 
Prince au monde aifcz généreux & affez 
bien-faifans, pour envoier périr quantité de 
leurs Su jets, & confumer des biens immen- 
fes , afin qu’un peuple demi-barbare , qui 
eft aux bouts de l’Univers , fe retrouve li
bre ; qu’il puifle vivre à fa manière, & dans 
le même defordre où il avoit vécu aupara
vant.

Mais fi l’on ne peut s’imaginer qu’aucune 
nation puilfe former un tel deifein , on re- 
connoîr encore de benne foi qu’il étoit pour

l e
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le moins autant éloigné de l’intention des- 
Hollandois , qu’il l’auroit été de celle d’au- 
cun autre peuple ; 8c à parler avec équité 
ils avoient beaucoup de raifon. Il eft çonf- 
tanc qu'ils ont extrêmement allégé le poids 
des chaînes des habitans des Moluques. Ils 
régirent ces infiulairesavec beaucoup dé dou
ceur 8c de modération , & quoi qu’en oient 
publier leurs ennemis , il n’y a point de domi
nation Chrétienne dans l’Europe , ni dans les 
Indes, qui Toit plus douce que la leur.

Us tirent donc de ces ifles un profit con- 
■ fidérable pour eux , mais qui ̂ e charge que 
médiocrement les habitans. Et comment 
pourroient-ils être beaucoup chargez i Us 
n'ont rien à perdre. Us ne vont point faire 
de commerce chez les étrangers pour s’en
richir. Us ne travaillent meme point, au 
moins pour la plupart, 8c il faut qu’on leur 
porte des vivres d'ailleurs ; de forte que fi 
les Hollandois trouvent leur compte avetf 
eux , c’cft à leurs foins & à leur propre in- 
duftric qu’ils en font redevables ; c’cft par
ce qu’ils en ont fait planter & cultiver des gi
rolles dans la plupart de ces iiles. Ce qui 
s’y en recüeiiloîc autrefois n’étoit qu’à peine 
fuffifant pour nourrir leurs habitans. On le 
voit dans les Relations. Tout le monde en 
eft convaincu. Tout le monde fait ce que 
c’étoit que leurs maifons , leurs meubles, 
leurs vêtemens. Il font beaucoup mieux 
prefentement à tous ces égards qu’ils n’ê- 
toient en ce tems-là. Les vivres leur man
quent moins qu’ils ne faifoient , parce que 
les Hollandois ÿ en font exactement porter,

& ils
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St ils font auifi que la terre en produit par 
leur vigilance. On ne perd donc rien aux 
Moluques, en ce que les Hollandois y aquié- 
rcnt. Ce n*eft point fur les habïrans qu’ils le 
prennent. C’eft le fruit de leurs propre foins. 
Ce qui tourne à leur profit eft produit par 
leur travail t&t aujourd’hui , fous leur con
duite, les infulaircs rirent plus de revenus 
pour vivre , qu’ils n’en riroient dans le tems 
quils êtoicnt toùr-à-faît libres, avant même 
que d’être connus des Portugais.

Ce n’eftpasque l’Auteur des deux premiers 
volumes de cette Hiftoire, ne leur donne li
béralement allez de bien , & d’ornemens dans 
leurs maifons & pour leurs perfonnes. Au 
fac de Veranula, petite ville dans une pe
tite iflc proche d’ Amboine, prife en 1601. 
par Furtado, il ne fait pas trouver moins 
de trente mille écus dans une feule maifon, 
à peu près autant dans quelques autres, St 
pluiieurs beaux meubles. Sur-tout il leur 
prête des forces, afin que les Efpagnols puif- 
fent fe faire plus d’honneur des victoires 
qu’ils ont remportées fur eux. Mais au tra
vers de toutes ces exagérations étudiées & 
fleuries , qu on voit dans ces récits , on ne 
Jailfe pas d’y reconnoître la pauvreté , la nu
dité j la foib'eiTe de ces peuples, non-obftant 
la valeur que quelques-uns faifoient paroî- 
rrc; & même quand ilsauroient été tels qu’on 
les a dépeints , ils étoient encore au-dcflbus 
de ce qu’ils font à prefent.

Leur condition pourroit être beaucoup 
meilleure, s’ils voujoient prendre la même 
peine que prennent les Etrangers qu’on eft

obligé
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oblige d’envoyer chez eux Us déchargeroient 
Jcurs Maîtres d’une grande depençe St d'utt 
grand embarras : ils augmenreroient les reve
nus de la Compagnie & les leurs ; ils pour- 
roient vivre dans l'abondance.

Mais rien n’çft capable de leur faire pré
férer un honnête travailàl’oifiycté & à la 
parefle qui les doniinent< fl n’y a que l ’pr- 
giicil, ce fcntiment fi commun à tout le gen
re humain, qui en excite quclqucs-nns à le 
donner du rueuvement. L’envie, la paflicai 
de vivre fans maîtres, & d’érre jmaîtres des 
autres, les porte fô went à faire de vaines 
entreprifes pour fc délivrer ¡des maîtres qu’ils 
ont, comme elle les à portez autrefois , à 
fubjuguer leurs voifins, & elle les y pórteroic 
encore , s’ils n’etoient pas eux mêmes fous le
joug-

C’étoitdone là le but de tous leurs deflcîns, 
la paIlion dont ils étoîcot polfedez , & qu'ils 
ne pouvoient fatisfaire. Il Ce paiTa lin grand 
nombre d’années , fans qu’il paroilfe qu’il 
ayent ofé rien entreprendre de confidéiable. 
Ils commencèrent a remuer vers l'an 1674. & 
peu-à-peu ils en vinrent à entrer en guerre avec 
la Compagnie.

Cette guerre dura plusieurs années : mais 
enfin ils; furent tellement affoiblis , & l’an 
1 6 8 o. ils firent de f i  grandes foumiiÎîons, que 
le Gouverneur de Ternate ne fc crut plus 
oblige de prendre les mêmes foins £  les mê
mes précautions qu’on a voit eufc’s auparavant.’ 
Ce n’cft pas qu’il fût loiiablc en ce point, ni 
qu’if fuivît les intentions de fes Maîtres. 
Auifi ne manquèrent-ils pas d’y donner or- 

Tme IIL Q _ dre
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dre , lors-qu'ilsen furent avertis dans l'autré 
'bout du Monde , d’où il faut quïls régîttenc 
celuy-là.

En exécution de leurs commandemens oa 
fit partir de Batavia plufieurs vaiifcaux char
gez de vivres je de munitions de guerre , 
pour remplir les magafins, je des matériaux 
pour bâtir ; afin de reparer les fortifications 
que le ¡Gouverneur Lobs avoir laide déchoir.

La fortereffe de Maleïe , ou d’Otange, 
¿toit alors fort confidérable. Il y avoir qua
tre bons battions revécus de pierre ; les mu
railles des courtines étoient épaifles , les fof- 
fés profonds. U y avoir des apartemens 
beaux 2e commodes pour les hauts Qfiders 
je pour les fubalternes , de grands magafins, 
un hôpital , un grand atelier pour les ou
vriers , & quantité de canon.

L’iflc de Ternate en général étoît patta- 
bletnent peuplée. La ville de Maleïe , qui 
au côté méridional de la forterefle , fe trou- 
voit environnée de bonnes palifiades , ctoif 
habitée par des Bourgeois libres , &  par des 
Mardicres. En fortant de la ville on voioic 
1« grand jardin de la Compagnie , & une 
nouvelle négrctie , avec une petite redoute 
revêtuë dé pierre , du côté de l’eau.

La négrcrie , ou petite ville, qui ctoît au 
côté feptentrionaî de la forterette , confîf- 
toit en une grande & large ruë, qui avoir plus 
de mille pas de long. On y voîoit la Moiquée 
Roiale & la fépulture des Rois. Le Ptince 
Erére du Roi y faifoit fa demeure avec fà 
Sieur , qu'on nommoic la Princtfle de Gant- 
joialaimoa. Au bout de U  rue étoient le 
**•■■■' palais
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palais du Roi & fcs jardins , les ba iraerr* 
•étant à la manière du païs, c’eft- à-dire mal
entendus ytc encore pendant la dernière guér
ie dont on vient de parler 4 particuliére
ment dans l’année 1675. ils furent preloue 
ruinez.

Un peu plus loin , en tirant au Nord , le 
long du rivage , 011 trouvoit un bourg qui 
apartenoit à un Seigneur , nommé Mayade , 
qui avoir été Secrétaire du cabinet du Roi, 
& qui étoît alors Confeiller d’£tat. S* 
maifon étoît .paiTablcavent belle , & il yavoïc 
une Mofqüée dans le bourg. Au-delà du 
bourg, au bord de la mer , il y avoit une émi
nence prefque auÆ liaure qu’une petite mon
tagne , fur laquelle les Holkndois ayoieac 
un fort nomme Terlocke.

En allant du fort d’Orangc au Sud-cft , 
a trois lîettcs , ou trois lieues & demie , 0» 
trouvoit la ville de ■ Gammalamma , que les 
Efpagnols ont tenue fi Iongtems , & où ils 
s’étoient bien fortifies. Leur château de voit 
avoir été une bonne place , ainfi qu’on le peut 
encore remarquer aujourd’hui par les ma Cu
res , par les ruines , & par les fondemens : 
mais on n'y voioit plus qu’un lieu défère fc 
rempli de brouffailles.

Entre Gammalamma Sc Orange , i! y i  
dans une valcc une eau interne , nommée 
Safic, qui a prés d’une licuë de tour , n’étanc 
fcparée de la mer que par une digue affc*. 
étroite j Sc elle a foixante à foîxantc & dix 
piés de profondeur. On difoit que c’etoit 
les Efpagnols qui avoiçnt pris la peine de 
«rcufcc cc grand cfpacc , pour tâcher d’en

Q_jt faire
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faire un petit port, afin d’y tenir leurs vaif-
fcauxîtnais ils n'avoient pas réiiffi àcaufc
du fond, qui s’etoit trouve être un fond de
roches.

Les vaüTeaux chargez de munitions & de 
matériaux qui allèrent de Batavia aux Mo- 
luques, croient commandez par le Sieur Jean 
Timb, qui avoit été nommé par lé Confeil 
de Batavia Gouverneur de Tèrnate, au mois 
de Février de l’an régi. & il partit aufli-rôt 
avec fa famille » pour aller prendre poflef- 
flon de fon Gouvernement. Il alla relâcher 
à Japara , où, pendant qu’il y fut à l’ancre, 
plufieurs bâtimens remplis de foldats Hol- 
landois, allèrent mouiller auprès de les vaïf- 
fçaux.

Ces foldats étoient aufli envoyez de Bata
via , pour vanger un affront que les Hollan- 
dois avoient reçu à Carra Soera , ou Soura 
de Migrât , le huitième du meme mois de 
Février , par un Transfuge , Originaire de 
Bali , nommé Soura Parti. Voici ce qui 
s’etoit paffé.

Quoi que le Sultan Hafi , qui regnoit alors 
à Bantam , fe fut mis en poiTeflicn du Royau
me par le moyen du fecours que les Hollan- 
dois lui avoient donné, & qu’il eût fait pri
sonnier le vieux Roi Sultan Nangon fon pe- 
re ,il ne fc crut pas encore aiTez en fureté. 
Deux de fes frerés , Tun nommé Pangaran 
Paibaïa , dt l’autre Sakkî qui étoit le plus 
jeune , étoient encore en liberté & en pou
voir de lui nuire. Ils avoiettt emmené avec 
eux leurs familles ,&  ce qu’ils avoient de ri- 
chefles, 3c s’étoient retirez dansées mon-

tagnei
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tagines qui font au Sud-eft de Bantam .

Le Roi & les troupes auxiliaires que les 
Hollandois lui avoient envoiées, les avoient 
pourfuivîs vivement , tâchant fur-tout de 
prendre le Pangafan Parbaïa qui écoit l’aî
né , & le plus aimé des Javanoîs, & qui par 
confécjUent et oit le plus à craindre.

Pendaiit-qu’on iaifoic épier lits démarches 
de ces Princes, ils defeendirent de la mon- 
tague , & fe rendirent proche d’une négre- 
rie nommée Toutâiian , qai étoic far le bord 
"tTunê rivïêrç qui Couloir du haut de la mon
tagne , au-delà de Tanfiaripoüra , qui cft un 
Tô r't apafeenant i ‘ la Compagnie', fitùé à trois 
journée de chemin,à I’Eftdé Bantam".

Xes Hollandois aîant eu avis des mouve- 
tnens du Pangaran , fc diviféfenteri plufieurs 
troupes, pour le trouver plus aifément. Un 
Enféigrie nommé KufFcIaar, fè miic à la tê
te de quarante-huit d'entre eux ,accompa- 
nê d ni ‘Lieutenant Indien , nommé Soura 
Patti, quf avoir fous lai deux- cents-quatre- 
vingts hommes de rifle de Baü. Le refté s’é
tant mis en deux troupes , par les ordres du 
Capitaine Ruîs,qafles çommandoit tous, 
elles prirent des chemins difFérens.

KufFelaar & Patti étant arrivez au bord 
de la rivière , fc portèrent dans un endroit 
aflez couvert, ne fâchant pas qu’ils étoient 
fort-proche des Pangarans. Auifi n’en pou* 
voient-ils être avertis par les babitans dix 
bourg, quî n'cn iavoient rien eux-mêmes, Ces 
Princes s’étant tenus cachez avec leurs gens 
entre des rochers.

Un des foldats de KufFelaar , nommé
Q ^ j  AiTuc-
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AfTuêrus le Suedoî* y étant allé ic baigner 
dans la rivière , découvrit quelques gens, 
hommes & femmes , quffe baisnoient aufli 
derrière un rocher. Comme «voulut s’a- 
•roeher d’eux , des-qu’ils l’eurent aperçu ils 
s’enfuirent dans un bois. Lors-qu’il fut à 
l’endroit ou tes gens-là s’étotent baigner , S 
y trouva quatre petites barres <Fór ,  cent piè
ces de huit d’Efpagnc, & quelqucsautres cïî<i~ 
les de moindre confcquence, que leur précipi
tation à prendre la fuite, leur avoir fait laiiler.

Auprès avoir caché le meilleur de ion bu»» 
tin , il alla montrer le relie à Kuffelaar , Se 
lui faire raport de ce qu’il avoir vu. L’En-- 
feigne, fans en rien dire au Lieutenant Par
ti , marche avec fes Hbllandbîs , & aîant 
rencontré les fugitifs, il les prencTtous , hor
mis le Pangaran Parbaïa , qui eut l’adrciTe- 
de fe fauver. Mais quelque temí après jï 
fe remit volontairement entré l'es malus & 
à la. diferétion dé la Compagnie dc-quoï 
il n’eut pas lieu de fe repentir y car aiant 
été bien reçu , on prit foin de lui, & il alla 
demeurer proche de Eatavia , en pleine 
liberté, joinflant dés revenus qui lui furent 
a/fignez à Bantam pour f©n entretien.

Kuifelaar s’en étant retourné avec fes prf- 
fonniers & fon butin , fe moqua de Patri St 
de la tranquillité ou il le trouyoit, Il l’in— 
fulta même , fe fervanr de quelques termes 
injurieux , lui reprochant fon ina&ioh , Se 
lui difant que s’il eut fervr lès-Hbllandois > 
Parbaïa ne feroit pas échâpé. Patti répon
dit que c’ctoît à lui defe plaindre de ce qü’il 
a a voit pas été averti, Sc que c’ctoit à l’En-
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feigne même que devoit être imputée 11 fau
te de ce qui s’éteit pafTé.

Kuffclaar aiant répliqué encore plus injxi* 
rieufement, & aiant été vivement repoufle , 
s’échaufa tellement qu’il donna un fouflet âf 
Parti. Le Lieutenant outré dé cet afronc 
aflembla fes gens , & fe fcpara de l’Enfei- 
gne , avec intention de fc vanger.

Patti avoir été d'abord efelave d’un Chi
nois à Batavia. Il étoit né dans rifle de Ba
il , ainfi qu’il a été déjà dit. Son maître 
Ch inors le traitant avec beaucoup de dureté , 
Il deferta , & fe fauva dans les bois , ainfi 
que font d’abord les efclaves de ce Iieu-Jà , 
quand ils font contrains de fc fouftyairc à la 
rigueur de leurs maîtres.
- Lors-qu’il fe vit échapé , il alla trouver 
les gens de fon païs qui portoient les armes 
pour le fervice de la Compagnie , & prît 
parti avec eux. Il parut brave dans les occa
sions , & après avoir donné beaucoup de 
preuves de fon courage , il fut fait Lieute
nant d'une compagnie de foldats de fa na
tion.

Aprés-s erre fêparc de Kufftlaar, aînfi qu’il 
a été dit , il emploia un jour ou deux à ga
gner fes gens yèc à les obliger de lui donner

Îarole qu’ils lui aideroient à fc vanger de 
outrage qui lui avoît été fait. Enfuite il 

alla fondre fur les Hollandais , & aiant tué 
la fentinelle avec trois ou quatre autres foî- 
dats » avant que l’Enfei'gne & fes gens puifent 
fe mettre en défence , fl les contraignit dç 
prendre la fuirc.

Xs fc fauyerent de l’autre côté de la ri-
Q ĵt viére,
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viérc, par le moien d’an pont volant de ra- 
feaux qui étoic attaché aux deux bords de 
l'eau ; avec un cordage faitauflï de rofeaux. 
Lors qu’ils eurent pafTé , ils détachèrent la 
corde , & le courant aiant emporté le pont, 
il fallut que Parti & fes gens dtmeuraiTent 
fur le bord de la rivière qu’i/s ne purent 
traverfer affez tôt. Ainfi KufFelaar lui échap
pa , & fit retraite avec ce qu’ri ¿voit de 
gens de refte.

Patti s’étant auffi retiré du côté de l’Eft T 
vers Carta Soura de Nigrat, les Hollandois 
eRVoiérent dev gens pour le pôurfuivre , fie 
firent tous leurs éforts pour le furprendre; 
fi bien qu’il fut obligé de fè mettre fous la 
proteâion du Mataram , qui étoit l’Empe
reur de java. Ge Prince tenoit fa Cour à 
Carra Soura , qui eft à trois journées de che
min de Japara , dans les terres.

Quoi qu’il y eût paix entre l’empereur 
Si les H dlandoîs , ce Prince ne briffa pas 
de recevoir Patti, & il lui accorda pour re
traite une maifon forte, qui ctoit vis-à-vis St 
aflez proche de celle que la Compagnie avoir 
à une portée de moufquctdu palais de l'Em
pereur. Elle y tenoit même une garnifon de 
quelques faldats , avec quelques pièces de 
pc.it canon , plus pour le fervice de l’Em
pereur , & pour maintenir fon autorité , que 
pour l’utilité propre des Hoüandois , qui ne 
pouvoient iè fonder fur le peu d’avantage 
qu’ au roi t pû leur donner une fi foible défen- 
ce contre un fi puiflant Prince.

O ure les foldats que la Compagnie avoir 
dans cette efpecc de fort , elle entretenoît

encore
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encore un corps-de-garde de foldats Hollan- 
dois à l’entrée du palais de l’Empereur, Les 
Oficiers Volant Patti dans un fort du Mata- 
xarti , en donnèrent avis à leurs Supérieurs 
qui étoient à Japara , & ceux-ci en écrivi
rent à la haute Régence de Batavia. On fie 
âufïi-tôt partir deux Commifiaires députez , 
pommez François Tak & Jercmic van Viicr, 
pour aller trouver le Mataram , & l’enga
ger à leur livrer Parti , ou voir par quels 
inoiens on pour roit le prendre , fans rompre 
la paix avec l’Empereur..

Ces Envoiez aiant débarqué à une négre- 
rie nommée Samara , qui étoit à dix lie&£s 
à l’Eftde Japara , arrivèrent trois jours après 
à Carta Soura. Leur fuite confîftoit en vingt- 
quatre Gardés armez de moufquets , & en 
trois compagnies de foldats , commandez* 
par le Capitaine Van der Meer , ta fous lui 
par deux Lieutenans nommez Vonk & Egel, 
par trois Enfeignes , & par fix ou upc 
Sergeans.
Le Matarâm aiant eu avis de cette Ambaf- 

fade , envoia des Seigneurs & une groffe fui
te avec eux , jufqù’an lieu où les Envoiez 
avoienï déBarquê '/fpov.ir les recevoir , & les 
conduire a lk Co&r. Parti en aiant apris la 
ntravèlliP/pà’rut demeurer tranquille , & ne 
fe doùna aucun mouvement afin qu’on eût 
■ 'moins dë'défiance , & qii’il pût mieux exé
cuter le deffein qu’il avoh formé.

Les Hollandois , dont une partie écoît à 
cheval & l’autre à pié , aiant marché avec 
dili gence , & n’étant plus qu’à trois lieuës 
de la Çour , s’arrêterent’ pour fe repofer.

Ce-
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Cependant I’Envoié Tak écrivit an Mata-»' 
ram , pour lui donner avis de fa venue , 9c 
le prier de s’aflurer de là perfonne de Parti. 
Sur cette prière l’Empereur envoia le Pan- 
garan Sakkar Ningrat, Prfnce de Madurc , 
avec des troupes javanoifes , qui prirent le 
ibrtoù Pâtti étoit, fit en brûlèrent les bâti- 
mens , le Lieutenant & fes gens aiant été 
contrains de prendre la fuite le long des cam
pagnes de ris qui étoient derrière le fort 
des HoHandoîs.

1! alla dè dépit fe jetter dans un bourg 
nommé Compang, qui appartenoir à l’Em
pereur , fit qui n’étok pas loin de fon pa
lais ; & fe trouvant le plus fort, il le brûla 
anili. Tak aiant eu avis dé ce qui fe paf- 
foit, dépêcha un Homme, dans lé temps qu’il 
aprochoit de la ville , & l’enroia en poil« 
au Capitaine-Lieutenant Grêving , qui com- 
mandoit alors dans le fort qui ¿toit proche 
dû palais, , pour lui ordonner dé fe Tendre 
lui-même inceflartiment au corps-de-garde 
de l’entrée , & d'y faire une garde hier* 
éxaête.

Cependant , çomme Patti continuoît dè 
brûler lé bourg' de Compang , Gréving ne 
put fe contenir 8i le laiiKr faire. IL prie 
avec lui quatorze hommes dé trente: qui 
étoient au corps-de-garde , fie marcha ver* 
Revcl. Dès-que Pàtti lcs eut découverts, il 
fondit fur eux , fit jetta par terre Samuel 
Maurice Sérgeaot, avec douze foldars » dé* 
iorte qu’il ne s en fauva que deux qui' rega
gnèrent le corps-de-garde. Mais ce pofte fut 
bientôt forcé. Patti s’ea jeudis maure , fit
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àîant paifé au fil tic l’épce tout cc qu'il y 
trouva de gens , il le brûla auifi. Enfuite 
il alla mettre le feu aux écuries du M'ata- 
ram , St à une partie du fort ; puis il fc re
tira derrière le parc aux tigres.

Pendant qu’il faifoit cette expéditionj 
i’Envoié Tak s'avançoit vers le Pàflèbat) ,  
ou l’efplanade qui étoit devant le palais , fit 
qui étoit quairée , aîant db longueur une 
portée de moufquet , & autant de largeur. 
Elle étoit entourée de bonnes paliflades de 
roféaux St de bambouc , & il y avoit des 
portes pour y entrer. Les Seigneurs de la 
Cour y fâifoient toutes les femaincs dey 
jouîtes , Si rompoîent dès lances > par di
verti dement , en prefcncc du RIatarairt.

C’eft à une portée de moufquet de cette 
«fplanade, du côté du Nord , ainfi qu’il a été 
déjà dit > qu’étoît le fort des Hollandois , 
& entre-deux étoit le grand Bafar , ou la 
place du marché, La porte du palais étoit 
diins l’efplanade : c’étoit-là qUe les Hollan* 
dois avoiènt un corps de garde. Comme 
Tak entroit dans le Paifcban , par le côté 
oriental ., Parti & fes gens , qui étoitnt ca
chet derrière le parc aux tigres »-parurent* 
& s’étant empareï d'une petite pièce de ca
non > qtïi étoit proche du corps de garde , Se 
toute cHangée , ils y donnèrent le feu : ils la 
tirèrent fur Tak & fur fes gens , & en même 
tems jls coururent fur eux avec de grands 
cris.

Les Hollandois les voiant - venir , firent 
des grandes décharges de moufqueterie , dont 
la fumée fc trouva fi épaiiTe, qu’elle obfcur-

Q 6 cic
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çîc l'air , & les empêcha de connoître lents 
ennemis, & de febien dittinguer eux-mêmes. 
Parti fe fervant de l’ocafîbn » les attaqua vî- 
gbureufement , à coups de pique & de fabre, 
& les poufl'a fi vivement , qu’il ne leur don- 
hoir pas le rems de charger leurs arme* , ni 
de fe mettre en état de défence.

Le Lieutenant Egel , qui iè trouva le 
plus prefle , prit la fuite vers le Fort., $t il 
fur bien vîré fuivi du refte de l’efcorte des 
Envoie* , mais non pas des Envoie* mêmes. 
Us demeurèrent étendus fur la place , avec 
le Câpicaine-Lîeutenant , les deux Lieute- 
nans Vonk & van der M-er , l’Enfeigec 
Hirs , deux Sergeans , & enfin jufqu’à foi* 
Xante & dix-neuf H l̂landois , outre les 
Noirs efcîaves St autres j & ils étoîent tous 
percez de coups , ou coupez en pièces.

Certe a&ion s’étoît paflêe le huitième de 
Février 8  ̂ en plein midi, à la vue des 
Cipicaines Leeman & Trijn-meefter , du 
Lieutenant Egel , qui s’en étoic fui , St 4e 
trois Enfefgnes , qui avoîent fous eux trois 
compagnies fai fane deux cents hommes , qui 
éroïenr rangées le long de leur fort. Mais 
il y a bien de l’aparenee que la peur les avois 
faifis , puis qu’ils laîiToîent aînfi égorger à 
leurs yeux, par quatre vingts à quatre vingts 
dix hornm-5 5 leurs compatriotes H les En
volez de l’Etat , qui étoîent déjà dans le. 
Paifeban , tout proche d’eux.

O a ne peut pas douter que fi Parti eût iu 
profiter de fa viibot're , St qu’il jfiat allé at
taquer le fort, qui n’éroïc proprément qu’ü- 
neloge 3 ou un comptoir , c’eft à dire pref-

qu«
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que an fîmple bâtiment, mais plus fart qu’an 
bâtiment ordinaire , il ne s’en fut rendu 
maître., fans-trouver de réfiftanee. Au-lieu 
de tourner de ce côté—là, il prit les meil
leures armes de ceux qui étoient morts, avec 
quelques chevaux de l’écurie du Mataram , 
te étant parti fut les trois heures après midi , 
il fit retraite plus avant dans les terres.

Au commencement de l’aéHon , van Vliet 
avoit confeillé à l’Envoié Tak , de mêler 
des piquiers parmi feS foldats pour empê
cher que les ennemis ne perçaient dans les 
rangs ».après, les décharges d’armes a feu , & 
pendant - qu’on les rcchargeroir. Pour cet 
fcfet le Pangaran Sakkar de Nigrat avoir ofert 
des piquiers Javanois, Tak avoir fièrement 
rejetté cette propofition , & dit qu’on n’a- 
Voit point afairc de tant de précautions con
tre de fi-méprifablçs ennemis » que Parti 
n’auroit pas la hardieiTc de faire ferme de
vant lui; que dès-qu’il verrait les Hollan- 
dois difpofezà fe battre, il prendroit la fui
te. C’eft aînfi que Couvent le mépris qu'on 
a fait de fon ennemi , a caufc des pertes qui 
n’ont jamais pu être réparées qu’on au- 
r.oit pu éviter par une fage précaution.

C’étoit donc pour aller pourfuivre Pattî-, 
que ces barques , qui avoient ancré auprès 
des vaîifeaux du Gouverneur Timb , étoient 
chargées de foldats , qui dévoient débarquée 
à Japara. Cette ville de japara eft ficuêe le 
long Je  la met, & fortifiée de ce côté-là j 
mais elle eft toute ouverte du côté des ter
res, Une, rivière qui coule des montagnes 
jaffe au milica , & va fe décharger dans
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} i mer. te quartier de$ Cfiiuofis étoic le. 
plus confidérabîe, mais' il biula tout entieç 
î ’àn j 68/.

A l’embouchure de la rivière à- mais 
gauche en y entrant , il'ya , fur Une monta
gne , un fort qui défend'la ville du côté de la 
mer , étant environné d’une bonne muraille 
de maiTonnerie , & de roches efcarpécî, fe 
palifladc du coté des terres. C’èft une bon
ne place par Ta iîtiiatibn , & l’on pourroif 
fa'sregarder comme imprenable , fi- du côté 
dès terres elle étoit entourée, d?un âuflï boit 
mur que du côté de la'mer.

Pendant que le Roi dé cette ville > qui 
relève du Màtaram, paiTe agréablement Ton 
rems dans fon palais r qu’il fait dès courfer 
dans Je Pàfleban qui eft au dèvant , & qu’il 
prend d’autres divcrnifemehs y les Hollan- 
eoîs gardent pour lui cette fortcrcife , eth 
ils tiennent cinq à fix céms foldats de leur 
nation , avec quantité de Mardictes fie d’ift«- 
fufaires de Bàli: Es y ont plu fleury pièce# 
de, canon de fonte fie dé fer , & font en état 
dè tenir en bridé tout le pats , fie de repouf- 
jür ceux qui voudroient faire quelque infuît# 
au Roi Se à eux.

le,Gouverneur Timb aîànt remis àla>voi
lé le vingt* dfcuxicme de Mars , découvrit * 
après quelques jours de navigation , le foi? 
de Barncveldt , fous lequel n alla- mouiller 
Eancre. î,à le Roi de Bac Èian , nommé Âala- 
bandon , accompagné du Prince fon frere, 
avec une partie de fa Coor, fit de Pierre Lyo 
Commandant Hollandais , fc tendît à fou 
bord y fie lui &  de* complimcns pour le féli- 
Cïtejp5 - ■' v --V ■ Après.
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Après avoir reçucettc vîficc , on remit à 

ta voile , & l’on alla' pafler dans le détroit 
ou,pas de BeroH , qui eft formé pat deux pe- 
tites'Hles quf gifent à un jet de pierre’lrune 
de l’autre , dans le détroit de Bachiàn } £c 
entre lefquelles ii faut que pafFènt les vaif- 
féaux qui veulent travcrfer ce dernier détroit. 
La profondeur dé ce pas- entre- ces deux pe
tites ifles, de même que tout autour > eft dé 
foixantc , Coûtante St duc ,,«r quatre- vingt*' 
brades , pour le moins.

Le vingt Ai unième d'Àvrfl 1 6 Si. on 
mouilla Cancre fous le fort d’Orange. En- 
iliite Je nouveau Gouverneur fit ion entrée à 
Maleïe , oiril fût reçu avec beaucoup de joie. 
Eors-qu’ileut pris poflefî on de fon Gouver
nement , la-première Requête qufluifut pré- 
fentee 3 étant au fujet de ce que plufiéurs In
diens s’étoîent convertis, il la fcegarda com
me une marque que Dieù vouloir étendre la 
lenediêHbn fur fes entreprifes.

Une chaloupe nommée HtXkfm , revint 
d’unccourfc qu'elle ¿toit allée faire , non 
pour piller, ou pouT détruire , maïs pour 
édifier  ̂ ]?]lef ramena ̂  je Sieur Corneille de 
leuvr Paftçur. , & fa famille. . ,Ll êtoit â lê 
dans les ifles deManadaJTagu!ande,£hîau'y> 
ïtroene pu Tiroiine , & en d’autres lieux » 
pour travailler a la convcrfîon des Idolâtres. 
Son; travail n’ayoit pas été infruftueqx. Le 

-nombre dés gens qü’il avoir inftruits &. ba— 
tifez èr©&confidérable,, & s*il y ayoït beau
coup de Chrétiens qui enflent autant de zèle 
qui! en avoit , Je Ghrjftianifme feroit de plus 
grands progrès qq’oa ne lui eu voie faire.
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Au refte , quand cm parle des convérftbns 

faites par les Hollandois , il faut compter 
qu’on parle de quelque choie de réel 3 & 
qu’au lieu de groffir les conquêtes de leurs 
Mifltonaires , ils font en quelque manière 
ce qu’ils peuvent pour les diminuer t c’cft- 
à-dire par raport à la réputation de ceux qui 
les ont faites. Gar c’eft un point fur lequel 
on auroît grand tort d’avoir de l’incrédu
lité j favoir que les Oficîers de la Compa
gnie ne paient point les converfions qu’elles ne 
îoient bien aflurées & Bien vérifiées. L’ar-
gent né fort point de cette hource , lur-tout 
en pareil cas , où les Négociaùs qu’on em
ploie dans íes afaires , n’ont point eux-mê
mes d’intérêt à tromper , que quand il confie 
évidemment que cet argent » été bien 
'gagné. . ;\  - y

Or la Compagnie donnant une certaine 
fortune au Pkfteur '¿-ottf aü Càtéchifie > pour 
chaque perfonne qu’il amène à la connoif- 
fance de l'a venté , & qu’il inftruit, il n’y a 
pas le moindre lieu de douter de là fincerité 
de l'information , & de ràtteftàtîôb ¡qu'il 
raportc pour 'être paies. S’il jpÜvoîC* fé’ule- 
m'ent quelque léger fujét de-foüpcoli Contre 
fes preuves , il eft feur qu’îl tiè Tôucîheroit 
rien ; ou qu’il fà'udroit qu’il attendit jufqùcs 
à cequll eût entièrement éclàirci les-dôuteŝ  

Ain fi il n’en eft pas çbmme des Miifîpnaires 
Rónjainí ¿ des progrès defqütls: fôdt remplias 
'toutes lés Rélütioris<d'es gens àè lèuï COmmíf- 
nion ¿ coin me ©a fevoit même dàns' les deux 
précêdens ybiùmes démette HiftèiréJlcx l’on 
tse peut point alléguer Ici deux raiforas qu’on

allègue
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allègue contre les Moines. La première qu’il 
a été publié tant de faufletex à cet égard» 
qu’on 11e peut plus rien croire , de ce qui fe 
dit, & que les Chrétiens Romains fe font 
rendus füfpefts» même quand ils difent la 
vérité. Là fécondé raifon , qui eft la moins 
înfulrante , & qu’on veut bien prendre pour 
la plus commune » afin de n’acçufer pas de 
menfonge tant de gens, parmi Iefquels il y 
en a beaucoup qui fe feroient un grand feru- 
pule de mentir, ou une honte de mentir £  
groflierenient j la fécondé râifon , dis- je » cft 
que parmi ces Meilleurs , on apellc avoir 
converti les Idolâtres , quand par quelque 
fentiment, de crainte » ou de complaifance» 
ou par indifférence » ils fe font laiffé batifer » 
& qu’ils ont bien voulu aprendre à faire Je 
ligne de Croix & à dire fefit Mtritt , ainfi 
qu’on l’a touché ci-devant.

Ces fortes de convcrfions ne font pas de 
mife dans une Compagnie qui n’eft pas 
compofée de Théologiens, & encore moins 
de Théologiens Romains. Il faut de la réa- 
lité.pour Convaincre ceux qui lâ compofent r 
il faut livraifon, fi l’on veut avoir paiement. 
Il faut des preuves d’une inftruêlion folide, 
des marques que les Catéchumènes ont don
nées de leurs fcntïmens Sc de leur Foi 5 il en 
faut autant qu’on en peut raifonnablemenc 
attendre de gens qui n’ont aucunes lumières 
aquifes de longue main » qui font grolfiers » 
Sc même pour là plupart barbares > & qui 
n’ont eu qu'un tems médiocre pour s’inf- 
truire.

Mais ce teins qu’on appelle ici mêdiocrè,,
par
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par «port à lá grandeur & à rïmportanfe 
de l’afafre dont il s’agît , ne laiflc pis d’é- 
tre en lui-même un tems bien confiderable 
parmi les Miííioaa'ires Réformés. Ceft m> 
tout autre efpace de rems que celui qu’on 
emploie à aprendre aux gens à faire le ligne 
de Croix , & à dîrt f  efn Maria , Ou tout au 
plus à réciter un T a fer & un Ave, avec quel
que idée confiifc qu’on donne de Dieu., dà 
Diable , d'un Paradis & d!un Ênfer.

Au fefte ces Meilleurs n’ont pas fujet de 
fe plaindre des Relations que les Reformés, 
ont faites fur ce point, Non feulement if 
y a beaucoup de Romains qui en parlent 
de même , mais il femble que parmi les Re
formés l’Auteur de l’Hiftoîre d’une Pcife- 
cution contre les Chrétiens du Japon , qui 
fe trouve dans le cinquième volume du Rr> 
tutti des Volages qui eni fervi à l’établiffemeni 
&  am progrès de fa Compagnie Hoflandeifer 
des Indes Orientales, qui a été déjà cité > leur 
rend d’aiTex bons témoignages fur la conf- 
tance de leur Chrétiens, pour en êtreçru fut 
fe chef de leur inftruftion y qu’il ne fait pas 
.aller plus loin que Ce qu’on en raporte ici.

Comme finftallation du nouveau Gouver
neur de Ternate s’étoit faite avcoles marques 
de réjouiffance ordinaires en de pareilles oca- 
fioris, on rendit auiïi beaucoup d’honneur a 
l ’ancien Commandant lors qu’il alfa s’em
barquer , & les chofes fe fireut avec toutes 
íes ceremonies accoutumées*

Un de ceux qui étoit a la fuite du nou
veau Gouverneur, & qui a fait une Relation 
4 e Cea voiage, dit que ftoq-obilant que phi-

leuis
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freurs gens fer foient vantez <TavoÎr monté 
fur le iotntnet de la montagne de Ternate y 
¡1 ne peut croire que la choie foie véritable. 

Ce nreft pas feulement , dît-il , par le» 
roféaux pointus dont prefque tout le haut dé 
cette montagne eiï environne , & qu’on nom
me Cannaeanna , ni parce que les rocher» 
y  font fort efearpés , qu’on en eiï empêché ; 
mais fl s'y trouée un ohftaclc qui paroî't in
vincible, dans la quantité de cendres St de 
pierres brûlées qui font parmi ces ro féaux , 
te qui rempliflfénc tous les endroits par ot$ 
f  on aurore pu trouver quelque paflage Tou
tes les .petites ouvertures, ou (épurations , qui 
parofilent entre les cannes St les Brouiïail- 
Ies, (ont bouchées de monceaux de ces cen
dres. , qqi font plus hauts que les pointes des 
buiilons, Se qui paroiiïent autant de petites* 
ffiOfn̂ gnfts preiqùe tMllces à pié droit. Car 
pour. la. nauterrr du volcan elle n’efê pas &  
extraordinaire. Ceux qui l’ont mefurée le 
plus exactement, ne Ta font aller qu’a trois 
cents fofxante fept bradés & deux piés. *

Ce.même Vbiageur fait la deferrption de 
llfle. d’Amboine aflez diilin&ement , & il 
ne fera pas hors de propos d’à jouter ici ce 
qu'il en dit à ce qui en a été déjà raporté 
ci-devant , d'autant plus que les tems aianc 
changé, il avoir pu arriver auflï des chan- 
gemens dans cette ffîe.

Sous le nomd’Amboîne dît-il, on com
prend pîufîeurs petites îfles qui font autour

• dfc-
* Ôn’ tie: faîf fi l’Auteur a voulu dite Braffes oti' 

IToifes, U terme HolUndois fignifknt l ’un&ôë l'auci«*
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de la grande ifle qui porte proprement ce 
nom , &qui en dépendent, ainfi qu’on fait à 
l’égard de Ternatc, de Banda , fie de quel
ques autres.

Elle gît par les quatre degrés de latitude 
méridionale , & par les 17*0 degrés de longi
tude. Elle a quinze ou feize lieues de tour. 
Il y a dans les terres un enfoncement d’eau , 
eu *un golfe qui eft comme une rivière ,& 
qui s’entend jusqu'au pas de Baguewaal, qui 
eft une langue de terre qui n’a qu’un quart 
de li cuE de large.; de-forte que fi elle étoît 
emportée par Peau, ou creufée & ôtée par 
rindruftrie des hommes, l’iflc d’Amboine fc 
trouveroic féparée en deux.

Un de ces deux côtés Ce nomme RoiTani- 
vc. U y a un Chef qui s’apèÎIc le Chef 
des Roflanives , comme de l’autre côté il y 
en a un qui fc nomme le .Chef dé Hito. L’An 

le Chef des Rcflanives (è nommoit 
Fernando II permic à fon frère nomme 
Sapotï, d’aller en Hollande ; pour y âpren- 
dre la langue & les manières du pars. Ce
lui-ci étoît bien-fait de fa pérfonne : mais 
il mourut fur la route, au mois d’À«ûti£8 8.

Dans le côté de Roflanive eft le fort nom
mé la Viitoire, & la ville d*AmbeLie. De 
l ’autre côté , qui fe nomme Hito, il y a 
auifi un fort. Celui de la Viétoirc eft une 
bonne place. II eft quarrê en forme die lo- 
fange, entouré de hautes te épaiiïès murail
les & de fofïez profonds1, flanqué <dc qua
tre gros baftions revêtus de ’pierre , bien 
pourvu d’artillerie , fie muni d’une groffe 
garnifon.

1 )
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Il y a de grands bâtîmens , des magafîns, 

des ateliers , des appartemens commodes. 
Mais le Gouverneur ni les autres principaux 
Officiers ,ny veulent pas loger, à-caufc des 
fréquens trcmblcmens de terre à quoi cette 
ifle eft fujette , qui font fendre Sc crever de 
pareils.édifices, & qui font fouvent féparer les 
roche* mêmes. Ils habitent dans des mailons 
de bois fc de bambouc, hors de l’enceinte de 
la place.

En éfetjl’an \6j%. il y eût un fi terrible 
tremblement tant à Amboine que dans les iilcs 
voifines , que plufieurs montagnes & quanticé 
de rochers fc fendirent. Des villages entiers 
furent engloutis dans les entrailles de la ter
re , & l’on voit encore dans les lieux où ils 
étoient, ¿Les creux qui ont vingt à trente brafi- 
fes de profondeur. Mais particulièrement 
prefquc tous les grosbâcimcns furent renver- 
fcz. L’An 1671. il en fit un femblable dans 
I’ifle de Gilolo.

La ville d’Amboîne s’étend derrière le 
fort de la Victoire, & aux deux côtés. Les 
rues font aflez belles & aflez régulières. 
Elle eft traverfée de quelques canaux fur lef- 
quels il y a des ponts. Il y a deux Eglilès, 
.des Hôpitaux , des maifons d’Orfelins Sc de 
Dîfciplinè. Le fervîce religieux des Réfor
mez s’y fait en langue Hollandoife , & en 
Malais. Dans l’une des Eglifes ou voit les 
armes de tous les Gouverneurs qui y ont été 
depuis que les Hollandais font maîtres de 
l ’ifle.. Le premier fut Frédéric Hourman » 
Sc le dernier Gouverneur Portugais avoit été 
Antoine de Melo.

Le
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Le Gouverneur Robert Patbrug # qui j 

eommandoit encore l’An i4 %€. quand le Sr. 
Timb y arriva, avoir fait faire quantité d’ou
vrages , des bâtimens, des dignes , des ca
naux , des paliifades : il avoic détourné le 
cours de la rivière de l’Eîéfant, de lui avoir 
fait faire un nouveau Ht, dans là vue d'aug
menter les fortifications de la place , & de 
les rendre plus durables. On étoit encore 
alors ocupéa ces ouvrages : maïs la plupart 
des gens croioient qu’on avoit travaillé inuti
lement. On avoit déjà fait plusieurs fois de 
pareilles tentatives, fans pouvoir réüifir. Les 
grandes pluies détruifent tout, parce que le 
fond a’eft pas alfcz folide. Dans la làifou 
de ces pluies on voit rouler de gros ruiifeaux, 
ou plutôt de petits torrens j les rivières s*eu- 
fienr & le débordent , & les eaux pénétrant 
au travers des fables , les détrempent juf- 
ques aux fondemens des édifices ; les terres 
s’éboulent ; le pié des paliifades demeure 
dégarni, & elles tombent. En d’autres en
droits il s’afitmble des monceaux de fable 
qui furmontent les fortifications s de forte 
que tout ce qu’on peut faire , eft d’entrete
nir un fort d’une médiocre grandeur , pour 
en réparer fans ceiTe les ouvrages , qui fan* 
cela ne peuvent fubfifter que très-peu de 
tems.

U y a un autre périt fort à quatre battions 
dans la partie de cette jfle nommée Nùo » ua 
autre dans la partie où eft celui de la Vie** 
toire , nommé la redoute-de bJoriikeNoor- 
Stel } Si encore les redoutes de Lima Nc- 
gcrys-Hieta, Lamme, du Pas de Bagucwal.
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Il n’y a dans les quartiers d’Ouii &  de Wai 
que des loges un peu fortifiées.

La première des ifles qui font autour 
d’Amfcoine , 8c de fa dépendance , fe nomme 
Omo: celle-ci eftjuflcment vis à-vis du Pas 
«le Baguewal. Les autres (ont Anemo ou la 
Hollande , & Haflelau. Ces trois ifles font 
tout proche de celle d’Amboine , entre Am- 
•boine 6c Céram qui gjt vis-à- vis , 6c qui a 
près de cinquante fix lieues de long } 6c 
quinze à feize licufs de large.

Proche des autres côtes d’Amboine font 
encore les ifles de Boero ou Bouro , Mani- 
pe, Soûle Beffié , Amblau , Kîelang , Bono, 
& quelques autres plus petites , dans la plu
part desquelles les Hollandais ont de petits 
forts. Dans celle d'Omo , il y a deux re
doutes nommées Aroukc 6c Hoorn ; dans 
celle d’Anemo, un petit fort , une redoute » 
6c une loge palifladée qu'on nomme Ante- 
wanne ; dans celle de Naflelau , nne redou
te ; Sc par tout il y a des garnifons Hollau- 
doiies.

A Bouro il y a une redoute nommée Ooft- 
brug : à Mampus , une nommée Wantra : à 
Soulo Beffié , une nommée Klaverblad ; à 
Amblau il n’y a qu’une loge de bois, par
ce qu’on n'en tire que du bois de charpente 
6c de chaufage. Quoi que Kiclang 6c Bono 
foient auffi de la dépendance d’Amboinc , il 
n’y réfide aucun Hollandois. Les ifles qui 
fourniifent du clou font Amboine , Omo , 
Anemo , & Haflclau : les autres ne rapor
tent preique aucun profit à la Compagnie. 
C ’cft là l'état ou ctoît l’iflc d’Amboiue avqc

fes
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[es dépendances , l*An ï 6 Z 6.

Comme celles de Banda n’en font éloignées 
que de trente lieufc's, & quC ce qui les regar
de a beaucoup de connexité avec les affaires 
des Moluques, il ne fera peut être pas hors de 
propos de faire auffi la description de l’état ou 
elles étoient alors.

Ces ifles qui fc touchent prefque, fe nom
ment t’Hooge Lande, ou le Haut Pars, Nero 
ou Nera , Poulewai , Poulcron , Poule- Pî- 
fang , Gocning ou Gouning , Apy , Rofc- 
guein ou Rofagain &c. Elles gifent par les 
quatre degrés de latitude méridionale , à 
trente lieugs Eft - quart - de - fhd * eft d’Am- 
boine.

Le principal comptoir des Hollandois eft 
à Nera , gu le Gouverneur de toutes ces ifles 
réfide ordinairement. Il y a deux bons forts 
dont l’un a cinq baflions, & l’autre en a qua
tre. Celui de Bcllckyke eft fur le haut d’une 
montagne , au pié de laquelle eft celui de 
Naiïàu , ou logent Je Gouverneur & les gens 
qui compofent (on Confeil.

Le Haut Païs fe nomme proprement Ban
da. C’eft une ifle qui a fix lieuës de tour. A 
fon bout occidental on voit une montagne 
ou l’on monte par un degré de trois cents- 
quatorze marches de pierre , & fur le haut 
on trouve un fort nommé Hollande. Au pié 
de la montagne, fur le bord de la mer, eft une 
négrerie ou ville nommée Lontor , ou Lontc- 
re , qui eft défendu g par une demi-lune bien 
munie de canon. A tous les autres côtés de 
Pifle y par où Ton peut y faire defeente > il 
y a de bons retranchement k  d’autres for

tifie»-.
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lifications. d?our la défcRCe dé l'aigu ad e de 
Lontor il y a une redoute rinommée Koirune- 
re. Il y a encore ailleurs les redoutes de 
Selam, Denrere , Wayere , Qury & Lakoy.

•la troifîéme de ces ifles , qui fe nomnve 
Poulewai , cft défendue par un fort nommé 
Orange. Autrefois on le comproic pour la 
fécondé des plus fortes Places , mais main
tenant ce neft que la troifîéme. Ces trois ifles 
font les plus fertiles & les plus profitables de 
«elles que la Compagnie poflede, par la quan
tité de noix mufeades & de macis qu'elle pro
duire nt.

11 y.a encore quelques autres 'fies qui dé
pendent de celles c i, & qu’on comprend fous 
le même nom de Banda ; mais elles en font 
éloignées , & l’on prend foin d’y détruire le 
peu qu’il y à d’arbres qui portent des noix 
mufeades , afin que les étrangers n’y aillent 
pas pour en chercher , & qu’is  ne (oient pas 
excitez à y faire des étabîiiTemens.

Les noms de ces ifl s dépendantes font 
N ili, Dammc , M oo , Lacker , Manaboke , 
Theen, Goram , Matre, Atoe ou Arou , B .b* 
ber, Belle , &c. Il y en a que’quct- unes où 
les Hollandois ont de pctics forts. Biles font 
fojetees, comme des autres , aux tremb'e- 
mens de terre , fur tout dans les mois de No
vembre & de Décembre , & encore en Jan
vier & en Féviier. A 'a fin de I*An i 6 8 J. 
i! y en eût un qui fit fendre des montagnes. 
Le Gouverneur Sc les autres Officiers quit
tèrent leurs apaitemens & demeurèrent 
long-tems dans de petites maifons de bois. Il 
vj en a plufieurs oà l’on voit des volcans , Ac 

Terne III, &  dc$
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des iburees d’eaux fi chaudes qu’on y pegf 
aifémcnt faire cuire des œufs.

te matin du quinziéme d’Août jét6, on 
vit à Amboine une grande comète à queuë, 
un peu vers le Sud de la Ceinture du grand 
Géant. Sa queue, qui étoit pâle , s’étendoir à 
l’Occident, mais l’étoile ne parut que peu de 
jours. Ou s’imagina qu’elle prefageoit quel
que malheur pour le voyage du Sr. Lobs pré
cèdent Gouverneur de Ternare , qui s’en re
tou rnoit à Batavia , ou bien qu’il tronveroit 
à fon arrivée des defordres dans les affaires. 
Mais ces rêveries des hommes , au fujet des 
figries qui paroîffent dans les cîeux, furent 
vaines en cette ocafion , ainfi-qu’elles le font 
je plus fouvent *, & s’il fe trouve quelquefois 
que de tels phénomènes foient fuivis de fâ
cheux évenemens, ce n’eft nullement par la 
vertu des phénomènes, ni qu’ils ayent etc des 
avertiffemens que Dieu ait donnez de ce qui 
devoir arriver, puis que l’Eeriture-Saiute nous 
déclare le contraire.

En éfetyla navigation du Sr Lobs.fut heu- 
reufe , & il trouva les affaires de1 Batavia fut 
un pié où elles n’a voient ehcorc jamais été. 
Sultan H J fi nouveau Roi de Bantam , avoir 
permis aux Hollandois de Bâtir: un fort à 
1 embouchure de la rivîere de cette ville, 
£ eif à-dire , qu’il les avoir à-peu plés rendus 
maîtres de la ville , & par confcquent da 
Royaume.

Il avoir été élevé fur le trône ,8c en avoir 
ch:ffé le Roi fon Pevc , par le fecours des 
armes de la Compagnie. Cette voye, dont il 
¡g’.étoic fervi, ne lui avoir pas aquisl’affeâion

des
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tîes naturels dti païs. Ils éroïent portez pour 
le féc.abliircment du vieux R o i, ou çlu-moins , 
ponr le couronnéiTienc du Pangaran Earbaïa 
fou fils , frere deJHafi 5 fi-bien que celui-ci ne 
fe pouvoir maintenir que par la, puiflance de 

ifcs Alliez.
Dans cet état il accepta .pour fa garde & 

pour celle de fç>n palais , qt'e compagnie de 
cent Hollandois , avec les Officiers nécdTai- 
res ,3c le refte de la garde fut compofée de 
cinq cents Jav.anqis étrangers dpnr ij y en 
avoir trois cents armez de piques ; ¿¿de cent 
autres armez de m,oufquçts, Mais cetee pré
caution n’ayant pas encore été fufifante, on 
découvrit plufieurs confpiratïons contre le 
Sultan, qui Te, vit obligé non-feulement de 
permettre que les Hollandois bâtîiTent une 
{sonne fortere fle , pour tenîi fes Sujets en bri
de 5 mais même de les en prier.

Cette fortercife eft quarree & entourée de 
fortes murailles /dont chaque côté cil de 
trente toîfes de long. Elle eft bâtie fur le bord 
de la mer, à rembquchure de la rivière. Il y 
a un cavalier fort élevé > qui eft muni d. cinq 
pièces de canon , & en-dedans duquel il y a. 
une autre grande batterie de dix groÎTvs piè
ces , qui ueut battre de tous côtez la ville Sc 
fes fortifications.

Avant-que cette fortereffe fût achevée, 
les habîtans qui ne la yoyoient pas Cûnftrui- 
re avec plaifir, formèrent un nouveau com
plot pour s'en rendre maî res , en chaifer les 
Hollandois , & détrôner le Roi. Mais cet
te nouvelle confpiratîon ayant encore éré dé
couverte , ne fervit qu a engager Hafi à met-

"R  % trç
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ire çntce les mains de fiss Alliez le Roi fetï 
pere , qui étoit entre les fiennes, Ce Prin
ce & le Pangaran Sour de Nigrac, qui avoir 
été l’auteur de cette dernière entreprife, fu
ient emmenez prifonniers à Batavia , où on 
les fit garder étroitement. Mais le Panga
ran Paibaïa, qui fe fournit volontairement*, 
-eut la liberté de demeurer proche de la vil
le avec fa famille,le Roi Hafi lui fournif- 
fant des revenus fuififans pour s’entretenir en 
Prince.

Ainfi bien- loin que le Sr. Lobs trouvât 
l'Etat de Batavia menacé de quelques mal
heurs , il eft certain qu’il n’avoit jamais été 
plus floriflant. Ce qu’il y avoit de Hoilan- 
dois à Bantam , qui étoient obligez d'ha
biter au quartier des Chinois , étoient allez 
depuis peu demeurer dans le nouveau fort, $c 
autour du fort, pour y compofer comme une 
nouvelle ville, qui dès naiflance s’eft trou- 
-vée en quelque forte roaîtrefiTe de l'anciense 
ville de Bantam , auparavant rivale allez 
fâcheuic peur celle de Batavia , à qui elle 
avoir eau(é plufiçurs alarmes. Le fort qui y 
eft fe nomme Speelwijk, Ce grand événement 
.qui doit faire ranger Bantam parmi les Con- 
.quêres de la Compagnie , lui aifiare , plus que 
Jamais, la Conquête des ifles Moluques,dopt 
on peut dire qu’elle eft en poifcftîon depuis un 
dïcclc,

jFia du troifléme &  dernier Tome*

J)t!
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T A B L E
Des chafes les pins remArejHAbles conte- 

nues dans ce treiféme Poltutte-
Av

A Alabandon , Roi de BàcEîan. 374
Aap, Martin, Fifcal de la flore, refufc d’ê

tre Gouverneur de MaleVe. 10 1 ,10 3
Abdala Roi de Compar eft décapité. 169 
Abel Price Chirurgien Anglois confpirateur.

a ï i .  1 1 7

A'teidens arrivez à Amboine au teins de l’éxe-
cntion d'cs Anglois. 131

Avions de grâces pour la vi&oire remportée à.
.Macaflar. 34/

Alliance renouvellée avec le Roi de Botcon. 17 o 
Aly , Cachil Ternatois, arrête une pirogue de 

Macaflar. 190
Alphéres Efpagneî fait des bravades, 

eft forcé.
Amandes de Teroate.
Ambafladc de Macaflar à Batavia,

13t.
ibid

1 1
343-344*

&  faim.
Ambaffadeur envoié à Macaflar. 338. 346
Ambafladeurs des Etats foucïennene les procé

dures des Holl. aux Indes , devant le Roi 
d’Angleterre. 1 14 . & fuiv.

Amboine iilem, fa defcrîption g. 81. raifon pour
quoi fes habitans ne veulent pas cultiver les ar
bres de noix mufeades 7. ils font pauvres Sc 
nuds 9. leurs armes & leur navigation, ib d. on 
y conflruîc un fort 40. l’ifle eft faccagée par 
Furrado $6, Van der Hagen prend lé fort par 
compofîtion. j  7. / 8. L’état où elle étoit l’an

R 3 1Î07 .
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1607. tz produit beaucoup de clou. jyo-. au
tre defctiption, 379 380. on y fait quantité-
d’ouvrages 38a les forts. ’ 382;

Ambre gris fe trouve à Banda. 3/4
Amiral d’Amboine , les ceremonies qu’il fait 

pour aborder les vaiiTcaux Holl. 10
Amiral des Philippines coulé à fond. 36
Anglois -donnent des avis aux Portugais, & leur 

vendent dès armes & des vivres 49, 60. 6t. 
ont voiagé aux Indes avant les Holl. 188. n’y 
ont pourtant point d’étabüifemeôs fixes 184. 
19}■  la raiion , ibid. futv- animent les Rois 
des ï.idcs contre les Holl. 1^4 v̂eulent les dé
truire à Java Sec 19f leurs projets fontrenver- 
fcz t 97 favorîfent les Bandanois 10 y. ont des 
intelligences avec le Prince de Calematte. 178; 

■ Angloisarrêtez à Amboine. 117 .’ condamnez à la 
- niort 130. laiiTcnt des confeifiousfecretes jbitf. 

parlent des forces ou de la foiblcffe des Holl, 
ielon leur diverfes vues. Zz$. 1 1 4

Aucoine van Diemen Gouverneur des Indes joy* 
va aux Moluques & y renouvelle- les Traitez.

3OÉ
Â.pcxlîonîus Schot , Ton ientîment au fujet des 

Ma nques 147 ;  fes Coufeils pouriuïptendre 
ïes Efpâgnols*

Aquilamo y fort de Giloîo,
Armée navale deftînée contre MaCaffar. u 8 &f. 
Annes des Ternatois. 2.i
Auicles particuliers d’un Traité de paix entre

les Compagnies Angl. & Holl. a oo . io t
nie e ĉonceinant 1 afaire d’Anaboine dans le 
Traite de paix entre l’Angl. & fc Holl. %yo 

Aiiaur donné aufort de Tidor 61. les Holl. le 
prennent.

Bàchia»
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Achian ific& R oiaum e 10 .  z j 14 4 ,  fort pris 
par les H oll, 130. Bachian &  Labova iitçs 

voifines. '1.3.4
Banda , Ieshabitans font mal intentionné» pour 

les Holl. 6 6  83. éfra.ïex par Furcado 83 fe 
foumettent a.ux Holl. n i .  font excite» à  la ré
volte par les Anglois z o z . fc foumctcent aux 
H oll. z q 6. 1 0 7 .  Ieshabitans en font tranfpor- 
tez, &  l ’on y fait de nouvelles peuplades. 3 f 4. 
qui y vivent dans la pauvreté. 337 iiles de Ban
da , leur nombre, leurs noms., leur E ta t , en

16 8 *  .384 38y

B-tntam , les habitans iufaltent les Hollandois-. 
76 . ils changent de maniérés 77». le trouvent 
prefque dcpcndans.deBatay; 388

Bare , ou Bahar , quels poids c’eft. 13
Batavia auparavant. Jacatra doit fa naiffance à 

la nêcclfité ou les H oll. furent de fe fortifier 
19 7 ; eft floriffante. 388

Bâtimens de Tcm ate mal-entendus. 363
B im a , ifle * ce qu’elle fournit. 347
Bonne-Efpcrance, Cap de , en quel état le fort 

l ’An. 1666 . 345 3 3 3
Botton , ifle. 17 0
Bouro i  ifle , cfl-fortifiée. 333 bonheur des habi

tans fous les Holl 334. aifiegée par le Roi de 
M icaifar 348. qui eft battu i b i d .  ü y aune fa 
brique de vailTeaux. 333. fonfort. 383

Brouillcries en Angleterre. zéy

c c.
Achil de Solor pourquoi hait les Portu-

__ gais. _  ̂ 174
Cacrden, Amiral Holl. territ à Bantam 10 4 . re

çoit des inftruftions de Matelief. i o j . prend
R  4 terre
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terre à Amboine îofi. n’a pas tout le fuccèff 
qu’on efperoit iij, eft prifonnie* & échangé 
j j  f eft fait Gouverneur des Moluques 136, efts 
encore fail puTonnîer. 140

Cambelle & Louhou font ruïaécs. iS f
Carleton , £e Chevalier, înfifte contre les pro-

cédures cTAmboIne. 1 4 1 .  f u i  v .

Carrat]ues, il en eft pris deux parles Holl* 6a
Carca Soera de Niarat, 3 * 4
Cayoa petite iiïe , dont les habitans font tranf-

portez à Machîan. 1 4 }
Cêlame vide ataquèe& bien défendue. *16
Célèbes , îite, S

. fa grandeur. 33 £
Ccram , îfle. % 6

Chinois de Bantam  donnent un bon avis au x
Holl. .  4 Ä

Chrétiens Romains fauvages , antropophages y 
parricides 83'. non inftruics. I7ji

Chrîftianilmc des Romains des Indes en quoi i l  
coniïfte. 37 1

Chiiftianifme du Roi de Cotrpan- 171, des La- 
boves.

CîrConcifion des enfans Ternatois & fes ceremo
nies, 30

Clou de.gtrofte , combien chaque îfk en produi- 
(oic par an 13. il y en a diferte l’An 1 6 6 y  3/0 

Coen Gouverneut Gch. aux Indes pour les Holl. 
eft a<ftif, prudent & ▼ aillant, ipé. &fuiv. va 
travailler à la réduâîon de Banda 20 + . prend 
les vides qni y font. 10 6 . tâche de gagner les 
Ter iiatois par la douceur loy- défend les pro
cédures d’Amboine contre les Angl.2.3-4. meurt 
fubîtement. 305. fondateur de Batavia. yo4 

Comète à queue, j8tf
Com-



Com m erce des H oll. aux Indes s’cft établi pat 
la douceur. t ÿ o .

Compagnies Hbllanefoifes pour le commerce 
s’uniffent &  obtiennent des lettres d’Oftroî. y 6 .  

f y .  on croit que la Comp. d’OÜr. a pris de 
faulTes mefures 6 7 . veut trop pouffer fes con
quêtes &  fou commerce 7 0 . Décri de Tes a f
faires aux Indes, 7 1 .  rétablie par miracle i $ f .  

paie les converfions quand elles font bien prou
vées. $7 6

Compagnie Angloifc veut profiter des établiffe- 
rrrens de la Hollandoife 158 . fait une paix par 
laquelle elle y a part 15 5 .  n’execute pas les 
conditions du 'Traité. i b i d .

Comptoirs des H oll. brûlez. a 8 i
Conditions d’alliance entre les Holl. &  les T c r-  

natois mal oBfervées. 1 4 /
Coridron Prince de Màeaffar exilé.
Conquêtes &  commerce dès Portugais trop éten

dus. 6  7
Confeil de Défenfe à Batavia aoo . on y propofe 

la rédu&ion de Bandaf& des Mbluques a o j. les 
Anglois y déclarent qu’il font dans rim puif- 
fance d’ y contribuer, ibid- eft partagé furies 
plaintes des Anglois. x x j

Confpirâtion découverte à Amboîne 1 1 0 .  ó *

f m v .  traitée de fauffetê 2.33 caiife beaucoup 
d’altération entre les deux nations. 13 7

Converfions faites aux Indci ce qü’on en doit 
croire 13 4 . Voi , C î k ê t i e n s .

Converfions d’ indiens par les Holl. font réelles, 
3 7 6 .  par des rarfons inconteftablcs i b i d .  ( $ *  

fitiv. Rai Tons de douter de celles que font les 
Ecelefiaftiques Romains. 3 7 7 . 13 7

Çorcorres du Roi de Teníate. a £
R l  Çôtei

T A B  LE.
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Cotes du Pérou ravagées.

D.

E.
iSo

D Am , Jean van , Commandant d’une flore. 
333. Gouverneur de Banda > puis d’Am - 

boine. 333
Danckin , Willem , ce qui lui arrive fur la fo(Te 

ou les Anglois font, enterrez. z jr
ÏJédufliondes Anglois fur la confpîratîon d’Am- 

boine. zio-
Dédommagemens fur la Comp. Holl. egalement 

prérendus pat S. M . Britannique &  par la 
Comp. Angl. % 6 $

Defcente à Tî-ior trouvée impoffible. 9 3
D raq Amiral Anglois b a ï aux Indes. 15 0

E.

E Gel Lieutenant H all, prend la fujcc. 37a 
Electeurs, il y en a fept à Célébes. 337 

Envoiez Hollandois au M ataram fe battent &  
font tuez par Soura Parti. 3 é s .  & f i t i v .  

Envoiez de Ternate demandent fccours contre 
Pedro d’ Acugna. 6 6 .  77

Envoiez. du Sangîàc de Machîan. 94
Equipage d’un vaiiTeau Holl. durement traité à 

Macaflar 343. mange un fangliet tiré, du ven
tre d’un Serpent. 344

Equipemens de flores pour les Indes Q r.re - 
doublent en Hollande. 38. 4 1,4 2 .

Efpagnols ont tout cmploié pour fe confcrver les 
Moluques a. y fupplantenc les Portugais 3 1 .  
68. ataquent le fort de M aleïs S i  font repouf- 
fez 10 4 . font defcente à Bachian 13 1 . fe reti
rent 133. veulent exercer empire fur les corps 
&  fur les âmes 167  . font périr une infinité de 
monde 168 font aCifliner les Rois leurs enne
m is 1 6 9 .  profitent de la guerre qui eft entre les

Com*



t  A  B  L  E.
Compagnies Angl. & H oll. z û 9  , n o ,  font 
couronner à Ternate un Roi à leur dévotion 
i S 6 .  font miferables aux Moluqucs 3 < 9 .  les 
abandonnent 3 / 0 .3 5 1 .  a tri bu en t des richeiTes 
& des forces aux habitans des Moluqucs pour 
rehauifer leur propre gloire. j'tfo

Etats Généraux des P. U ufent de complaifànee 
pour la Cour d’Angl. 13-7

Expédition des Ternatois dans Hile de Tidor. 1/
F.

F Avions en Angl. &  en Holl. 1 6 7 .  % 6 t  

Femmes, des Moluqucs. 1 4
Flote , 1a première que les HoIJandois ont en- 

veiée aux Indes Orient^ 1 ,  aux ifles Moluq, 4 
Flote de 'NalTati ravage les côtes du Pérou &  du 

Chili 28 4 . teriit à Temate. ï b i d .

Forces de H oll aux Moluqueç en i f . i 6 . 18 s
Port de.Tidor eft rafé 6.4. eft relevé par les E f-  

pagn 10 4 . les. Efp, y  ont trois forts.. 143» 
Fûft de Barncvçldt, à Labova, 132 . »33. 137.

I37. i ÿ é
Fort de S. Pierre &  S Paul à Tcrn. 135;. 14 8  
Fort de Télîngamipc à Tem ate ,  les. H oll. y  

font repouffez i t f
Forts des H oll-à  Ternate, 34 2
Fort de Tacom m a , .Us Efpagpols y font repouf

fez 11«), la il tuât ion. i b i d .

Forts que lès HoJl.- ont à Machian. 258
Ports des Efpagnols à Ternate en 1 6 1 7 .  30 2
Ports que les Holl. pofledoient aux Moluqucs 

l’an léité. leurs garniions- St leurs Cotniaan- 
dans 1 8 7 , 1 8 6

Fort des Holl. dans la capitale du Mataram. de
lava.

Fort nouvellement bàci les
3 6 8

, à Bantam ,



T  A  I  L  E.
eft nommé Speelw ijk, ? 8 *.{$>  f m v .

Forrereflc de Japara gardée par les Holl. 374 
Furtado. André ïïm add de Mendqza i i .  ailîége 

Bancam 48 eft battu par W olphart H ar- 
xnans j,i. ép f u i v .  eft barra proche de Banda.

, , „ SS >56
Fufées volanres charment le Roi de Tern, 27

G.

GA’éres, des Portugais, deux font brûlées, 
& eux-mêmes en brûlent deux autres, 

Galions d’Efpagne pourfuiveni une ilote Holl.
fans la rencontrer. i y f

Gammacanorre fort de I’ifle Bachlan £44. cil 
rafê. 187

Gammalamma ville de Ternate z x • ruïncs qui 
y font cfes édifices des Portugais ce qu’il 
y a d’habitans 148 la fortereflc eft démo
lie )f,3, (es ruines, 363,

Gauc,ou Ganua , place de Gilcdo-, dont les h a - 
bicans font tranfporteaà Motir. 143

. Gardes Hollandoifes à l’entrée du' palais du Ma- 
taram, 36$'

GarniTon de Malcïe trop foible 10 2 . garuifons 
trop foibles dans toutes les Moluques. 1-3! 

Garnifons des forts des Holl. 137.  de ceux des 
Efpagnols. ^ $ , . 2 4 0

Garnifon d’Amboîne ,fa  foibleffe. z H 6
Garylamma , Cachil »procl. Roide Tidor. 289 
G ilolo, ifle. g
Goram ifle ravagée. 3.25
Gougou gouverne Ternate au-lieu du Roi de- 

pofledé. 13 £
Gouverneur des Moluques pris par van der 

Higen.  ̂ S 7 * S 9
Gaeldm Y àiileau , porte en H oll. les nouvelles



de Ta conquête des Moluques, (4
©uerre portée as Pérou & au Chili par les 

Holî. zt$
Guerre des Holl. contre pîufieurs inful. $14 
Gneuferie i qualité des Ternatois. %6

H .

T A B L E.

H Abîcans d’Amboine font doux &  recher
chent rînftru&ion 80 leur nombre & ce

lui des habitans des ifles qui dépendent d'Am- 
boinc. 287,$»  fuiv*

Habits des habîtans des Moluques 14 . des Sei
gneurs de Ternate. 28 jt 'i

Hagen Vor, Van,
Hagenaar, Commandant d’une ilote prend terre 

à Ternate 304. l'état où il trouve les afaires 
des Moluques. j o j

Haine du Roi de Ternate pour les Portugais Sc 
pour les Tîdoriens. }I

Hum fia 5 C achîl, revient de fa prifon de Manille 
à Ternate igp.  eft proclamé Roi de Ternate 

fes fenthnens après fon couronnement.
3 00 &  fidv»

Hans Bon Wcr V. Am irai combat vaillamment./i 
H a iî, Sultan , Roi de Banram en la place de fon 

pere qu’il fait prifonnier 304 386. prend cent 
Holland, pour fa garde 387. Ses Sujets conf- 
pirent contre lui ibti il remet le Roi fon pere 
entre les mains des Holl. 388

Hoccum , ou premier Officier de Ternate eft tuè
104

Hoen > Simon )anfz , Vice-amiral Holl. bâtit ua 
fort à Ternate ,&  meurt 14*,

Hollandois , quatre vont pour la première fois 
combattre pour les Indiens contre les Portu
gais t i .  laiflenrdes Commis à Ternate 14. ont 
perm iifioa de fe m arier à Amboinc 7 8 . 80. fç



T  A  B  L  E.
laiffent tromper aîfémcnt par les fourbes. 1 4 g ,  
1 4 7 .  font trahis &  tuez à la Chine , &  s ’obfti- 
nentà y trafiqu er, &  à M acaflar 19  t .  demeu
rent maîtres des M oluques 330 . parlent plus 
naturellement que les Eipagnols jy 8 . leurdo- 
raination e ftd o u ce& . modérée 3 3 9 . c ’eft leur 
propre induftrie qui leur fait tirer de grands 
profits des M oluques. ibid.

Hoftilitez commifes par les A n glo is. 155  
Houtman , Frédéric , Gouverneur d’Amboinc: 

77. 8 1 .  ce qu’il a écrit d’Amboine 8 z  fes hau
teurs à Bantam. 19 0

H u tfe rt, Jaques , Gouverneur d’ Am boinc 324.1 
cft general d’une flore 3 1 7 .  brûle A racq u i 3 1 8

I.

JAloufie des Anglois. 193
Japara ville de ja v a  ,f a  dëfcriptîon. 3 7 3 , 3 7 4  

Japonois de la confpiration d’ Am boine. 2 11  
javanois vont au fecours des habitans d’Am boi

ne. 1 1
Impoftures des Portugais fur la Religion &  le 

fer vice divin des H 0II.43 &  fur leurs mœurs 4 4  
Indiens cabalent contre les H o ll z S o  favenr pro

fiter des exemples des Européens. 3 1 0
Ingratitude des Portugais. 16 8
Inftruftion des H oll. de Banda au fujet de l’ifle 

Pouleron. 1 7 /
Interrogatoire deTow rfon Com m is Anglois 1 1  fi 
M es dépendantes de Tern.ne veulent plus de Roi.!

77
lues autour d’Amboine. 383
M es dépendantes de celles de Banda. 38,3

K.
O r s , S im o n , Gouverneur des Moluques.

3 1 0 . J 44
& unclaar Enfeigne H ollau. pourfuit avec Soura



T A B L E .
Patti les Princes de Bantam jéy. prend que
relle avec Patti }66. luy donne un fou fier. 367

t Abova ifle 134, 137 Les Laboves confpircnt 
j  contre les Hollandois. 173

Lam j Jean Dîrkfen, Amiral Holl. s’empare de 
Poulewai. 187

Lampetaque , ville pillée. i ï 6
Laurent de Real Gouverneur des Moluques , 

homme a£tîf 17 8.fait quelques conquêtes.174 
Lettre des Portugais contre les Holl- 44
Lettre du Prince Maurice de Naffau au Roi de 

Ternate. jo
Lettre des habitans de Louhou, &c. au Roi de 

Ternate.
Lettre du Roi de Ternate aux memes habitans.

l i t
Lettre des Etats Generaux des P. U. au Roi de 

Ternate. 173
Lettre du Roi de Tîdor au Roi de Ternate. 160 
Lettre du Gouverneur Holl. des Moluques au 

Roi de Tidor. 164
Leuw, Corneille de, Pafteur, fait des ConveriîoinE 

pariTtî.les Indiens. 377
Lobs Gouverneur de Ternate , laifTe déchoir les 

fortifications 3&1, 361. arrive à Batavia. 386 
Lontor ville de Banda. 38 4 ,38 7

M.

M Aatfuîker va faire les négociations de 
: paix à Goa 318. eft Gouvcru. général aux 

Indes. Î4ï
Macalïar. AHiance nvec le Roi de ce païs 114. il 

arme contre les Holl. 332.. eft leur motte! en
nemi 337. combat où une partie de fa ville eft 
prîfe & brûlée 34t. le Roi recommence les 
feoftiütés & fes cruautés 34$. &  fnh. il s’y



fa it  un grand“ tra fic . 348
M a e h ia n , iilé > fa  d efcrip rion  if.  eft prife par 

l’ A m ir. van C a e rd e n , &  eft la  p lu s fe rtile  des 
M o lu q . 14 ? .  bien peuplée %%6. re lè v e  du R o i  
de T ern àte. ibid.

M adure ,  lile : on y retient les H b ll. prifotiniers j  
M aifon s des M o lu q u es. 2 4
M a ître  d’ E cole  étab li à A m boin e. 8 1
M a la c a  , v ille  a ffiégée  p ar M a te lie f  7 1 .  q u i lève 

le fiége 7 1 .  eft p rife . 3 17
M a le ïc  v ille  de T e n ía te  r i .  M a t e l ie f  v ifite  la; 

p lace pour la  ré tab lir  96. e ft rem ife  en bon 
état &  fo rtifiée  1 0 1 .  E ta t o ù  font la  v ille  &  le 
fo r t  l ’an 1 6 2 7 .  2511. &  l ’an " 36z

M a n d e rfa h a ,S u lta n ,R o i de T e rn a te .ja , 0 &fuiv. 
M a n g eu r de noix , o ifeau9. 333
M archands M a la is  m al reçu s à- B an d a  &  à A m b.

*37
M ariag es des habitans des M o lu q u e s . 2 4
M a t e l ie f ,  C orn eille  Te jeune , A m ir . H o ll .  ren

contre van der H a g e n à  l'ifte  M a u r ic e  6y. fa  
v a le u r  &  fes vi£to îre$ ibid. a  o rd re  d’ a ffiéger 
M a la c a  7 o .va n  der H ag en  lu re n  reprefente les 
difficultés 7 1 .  foutient la  ré p u ta t io n  de la  
C o m p ag n ie  a u x  Indes 7 2 .  Son  drfcôtrrs &  fes 
p rom eifes au x  h ab itan s d ’ A m boine 7 e mmè 
ne tro is  jeunes g a rç o n s  d’ A m boin e 8 ï .  va  a u x  
M o lu q u es 8 7 ,  ne peut rien fa ire  à T i d o r , &  
v a  à T e n ía te . $6

M eló . A ntoine d e , dernier G o u v e rn e u r Efpa-« 
g n o l d ’ A m boine 3 8 1

M ém oire  de M a te lie f  pour C aerd en . 1 0 3  
M é m o ire  de C arle to n  A m b aifad eu r A n g lo is  1 4 4  
M ém o ire  des E tats donné au  m êm e A m b a ff  2 39  
M é m o ire  du R êfid en t d ’ A n g le te rre . z6t 
M eubles des h ab itao s des M o lu q u e s , 1 4

T A B L E .



T A B L E .
M indanao , î f l e  don t les h a b ita n s fo n t a iFc& ion eS  

aux H o ll. i S i
M o l ,C a p it a in e  , f a  v a le u r . • 6%
M o lu q u e s , îfTes y leu r n om bre &  leu rs nom s a.çv 

m œ u rs des h a b îtan s zj ,  1 4  fon t un fu je td e  
q u ere lle  entre les E sp agn o ls &  les P o rtu g a is  
68 . Peuples des M o iu q u es enfreignent les 
T r a ité s  fa it s  a v e c  les  H o ll .  to i®

M on tagn e de T e rn a re  je t te  des fe u x  n j .  E t  celte 
de M a c h ia n  318-. il n’y  a  point d ’a p im ic e  

-  q ü ’on y a it  m on té  3.7 4 . fa h a u teu r, idid. 
M o fq u é e d e  T e rn a te  Sc comm une !c  R o i  y va. 
M o t ir  ,  ou M o t i l ,  i iU  1 3  peu h a b û é e , &  l ’on y  

élève un fo r s , * 4 1
N.

N A n gon  , Sultan  R o i  de B an tam  , eft fa i t  
prifonnier p a r  fon fils 3 6 4  eft em m ené à 

B a ta v ia . 388
N a v i r e s , fïx  n avires P o rtu g a is  d étru its ou pris 

devant M a c a ifa r  par % H o ll . 3 5 5 , 3 4 0
N e c k  , Ja q u e s  van  , A m ira l H o l l . f e  bat contre 

les P o rtu g a is  4 4  perd une m ain. 4 y
N in a c h e  T u a n  ,  Sabandar de M a la c a ,  fe b rû le  

fu r un b û c h e r. 16 8
N o i r s ,  leu r inh um an ité envers leurs ennemis 

m o r t s ,  &  leu rs tro fé e s . 3 1 8
O .

OP iciers H o ll  v ifiten t le  C om m andant E l -  
pagn. d ’un fo rt  de T e rn a te . J i o

O fre s  d e  la  C o m p . H o ll a u x  A n g lo is . 166
O ife a u x d e  P a ta d is ^ ’ils  font fans pics z t .le  tro u 

vent a u x  i ik s  M olu qu es-, Sc à celles de Banda;TH
© lilîm a s  8c O ü f iv a s , deux fa is io n s &  peuples 

d ’A m boin e $4. leur R e lig io n  , leu r nom bre 
d ’h o m m es. 8 4
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Oliver-de Noort fait le tour du monde & recoi* 

noît les Philippines 1 8 , 33. il y fait des prife* 
54. il y rend combat & a la viâxùre. jy , 2 g 

O r a n c a ie s  d’Amboine renouvellent, alliance avec 
les H ill. U6

O r n iè r e  de Machian. ng
P.

P Aix entre les Ei}>. & les Holl. 515, avec le 
Roi de Macaflar. 546

Panakoke , fort de Macaflar pris. 341
Pansai an Barbara Piince frere du Roi de Ban- 

tam 364. le remet entre les mains de la Com
pagnie. 3-66,388

papiers de l’Amir.van Caerden pris, découvrent 
les afaires des Holl. Ij8

parade faite à Batavia devant plufieurs Ambaifa- 
deurs. 34p

Particularités de la confpîration d’Amboine.nj
&  fttiv.

Pafteurs & Maîtres d’Ecole, la- Compagnie fe 
plaint de leur peu de zèle pour les converfions

3/ •
Patience des Holl. aux Indes 190. n’eft pas à 

l’ufage des Àngîors. 151
Pedro d’Aeugna , Dom , reprend les Moluques , 

66. cîreonflances der-fon expédition. 74 ,7y. 
Perroquets de Ternate. ir
Philippines iilcs, leurs habitans 33. révèrent fort 

les Prêtres. ibii.
Plaintes Ses Anglois contre les procédures d’Am» 

boine. 1 17 ,1 15
Plant de giroflés fait à Amboine. 3yi
Portugais repouffez par les habirans d’Am

boine. n . donnent avis en Efpagne dé la venuH 
des .Holl. aux Indes 16. refufent de rendre le 
fo r t  de T id or 61. perdent les M oluques 63 fe



% ^  $  t E
¿«fendent bien à T id o r 64. Isiifcnt 'a u x E fp a -  
gnoîs-Ia défente des M oluques recher-, 
chent la paix avec les H oll. j t g

Püuîeton , i i l e , fu jet de quetelles 1 7 4  les A n
glo is s’en rçrpettent en poiTeifi-’n 1 7 7  ils y  
incommodent les H olK  2:7 8 L éi H  o ïl. la re
prennent. 1 7  j

Prétentions de la Com p. Angloife. 169
Prévention a lieu  ch<St les H  >Üandois com m e 

ailleurs 194.Sc contre eux aux Indes. 19 f  
P rin ces,d eu x  frères du R o i de Bantam  fe reti

rent dans les m ontagnes. 36 4
Prifes faites fur les Espagnols. 133
Proteftation du R o i d’Angleterre contre le T ra i

té de Southam pton. 13^ fui.
Pxo teftation nouvelle du R o i &  Contre protef- 

tation des Etats, *46 &  fuiv.
Proteftations contre les paiemens oferts par les 

H oll- au x  A n gl, 1 7 ?
R.

R Aifons des H b lI. contre la  Répliqué des 
Anglois au fujet de la confpiration d’A m - 
boinc; . a j j  &  fuiv.

R cw im in ation  des Anglois. 1 1 9 &  fuiv.
R é g a l fa it a u x  H o ll. par le R o i de Ternate. 46 
R-cine de Ternate poignardée. 13 f
R é j oüiilance faite à Amboine pour la découver

te de la confpiration. 2 3 1
R elation  de la  confpiration d ’Amboine donnée 

au public choque la Cour d ’Anglet. 1 1 8 .  eft 
condamnée par les Etats Gén. 2 19

R élig io n  Chrétienne R éform ée fait dès progrès 
à Am boine. 374

Rem ontrances des habirans d’Amboine. 7 S'
Rem ontrances faites par les Envoîez d’Angl. au 

Prince d’Q ran g e , afin qu’il faiTe donner iatis-
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fazion ati Roi. x<ij

Renouvellement des Traieéff avec le Roi de 
Ternate, &c. 306

Répliqué à la Relation delà confpfration d’A/n- 
boine ir<>. 1 1 6

Réponcedes Etats Gen.au mémoire del'Am- 
baiTsdeiu d’Angl. 14g

République d’Angleterre reconnu? par l’Efpa- 
gner le Portugal , & la Hbl'ànde.

Riche des attribuées aux habitans des Molu- 
ques 3S0

Rt;b<-n p.ubutg Gouverneurd’Amboine. 
Rodrigue Paleota, André T cft tué en combat-

tatù. j j ‘
Rodrigue de Mendoze Amiral Efgagnol eft bat

tu & tué. 18$,
Roi de Ternate, Voi, Ternate;
Roi de Ternate defthué par fes Sujets.
Roi de Ternate veut fe réconcilier avec celui de 

Tidor. 16(X
Roi de Ternate fils cadet du feu Roi l’aîné étant 

rejetté. j j £
Roi de Bachîan confie fa perfonae aux Holl.fàns 

otages. 130
. Roi d’Angleterre veut engager les Etats Génér. 

au rêiabliflement de l’Elèétear Palatin z;£. 
arme contre les Holl. %6o

Roïalifte d’Angl, infukent les Hbiï.fnr mer,i68 
Rois de Ternate & de Gtlolo fort jeunes eu 

i 6oj.?isSz rendenrau bord derAm.Matelief. 
ibtd. Le Confai dii Roi de Ternate refufe qu'il 
aille à Tidor, & demande qu’on ]c rêtabîiflê 
à Ternate. '91

Rois fe font Chrétiens par complaîfance. 131 
Rois de Java dévorent par l’efperance les dé

pouilles de la Compagnie Rolland. 196. font



T A B L E .
f r u i l m  de leu rs  c fp eran ces. i$-i

R o is  des M o lu q u e s , quand ils font xnéconteHS 
des H o ll .  d etru ifen t íes g iro fles  3 ennemi s de 

c e u x  q u i les fo n t couron n er j j -6. regardent le s  
T ra ité s  fa it s  a v e c  les Holl. co m m e une con 
tra in te  &  une .dépendance.

R o fla n iv e  q u a rtie r  d ’A m b o in e  o ù  c il  le  fo r t  la  
V i& o ir .  3 8 9

S .

SA b o u g o  ,  le s  h ab itan s fe rc t ix e n t à G am m  a -  
can o rre . 1 4 4 . 1 ; !

S a k k i  Prince Frété du R o i  de B an tam . 3 6 4  
S a n ib o u p o , fo rte re ffe  de M a c a fla r  canonnéc.3 4 r 
S a n g ia c  ou S u g a g e  de S ab ao s 1 3 ; .  Son  re fic n -  

tîm ent contre le R o i  de T e rn a tc . 13 6
S a fle  ,  eau  interne à T e m a re . 16 3
Sentence rendujg entre les C o m p agn ies Angl- &  

H o l l .  1 7 4
Serp ët q u îc r é v e  d*Un fanglier q u ’il  a d evo ré .3 4 4  
S e rv ic e  divin Fc fa it  av ec  éd ification  au x  M ol 305 
S iè g e  de B a ta v ia , 3 0 4
S i l v a , D o m  Je ro n îm o  de , G o u vern eu r des M o -  

lu q u cs i ; i . ap o rte  le T ra ité  de T rê v e  a u x  M o - 
lu q u es ,  &  le tient l’ecret. 1 66

S i l v a ,  D o m  Jean  de ,  pafle a u x  M o lu q u e s ,  y 
fa i t  des c o n q u ê te s ,  n’o b iery e  point la T rê v e  
i/ o .F e  p rép are  pou r y  retournex 1 7 ; .  1 7  6 , i l  
aiTem ble une flore 1 7 7 . 1 8 1 .  i l  Fe rend à M a
la c a  av ec  Fa flo te  &  y  m eu rt. î 8 ;

S in g a g es  ., S u g a g e s  , S an g iacs  ,  S e n g o g ie s , ce 
que c ’eft.

S o c ié tés  ,  il s*en fa it  p ju fieù rs en H o ll . pour les 
Indes O rien tales jy .  q u i étant réunies font la  
conquête des M o lu q u es. 1 *

S o ld ats H o llan d o is  débarquent à Ja p a ra , 3 ¿4 
S o lo r i f le  , 1e fo r t  fc rend par com pofition  1 7 1 ,



I L E .
rifle eft importante pour le commerce Î74, 
Solor Sc Timor îfles fertiles. 17 j

Soura Patti Ueuten.Indien ?¿4,reçoit un fouflec 
d’un Holl & fe révolte 367. bat un parti Boll. 
i .̂fe retir e fous la protection dû Matar ai» 3 £ 8, 
brûle un bourg du Mataram. 370

Sources d’eaux chaudes. 38$
Sous-commis Holl.s’échape àlaprife deTetn.yj 
Souza, Francifco de ,eft fait prifonnier. jj, 
Specx , Jacques , Gouverneur des Indes. 304 
Sepeelman } Corneille, bat l’armée navale du 

Roi de Macaflar 348. & remporte fur lui 
d’autres victoires 349

Speult Gouverneur d’Amboîne revient en Hol
lande. 14 J

Spilberg, George, Amiral Holl. ravage les cô
tes du Pérou 179. combat la flotfe Efpagnole 
& remporte la victoire 180. entre dans le gol
fe de Manille, ibid. prend terre à Ternate. 18a 

Sufpenfîon d’armes avec le Roi MaçaiTar. 343
T.

T Affafo ,  fort de l’ifle de Machîan,  eft pris 
& pillé. n i. n i

Tak Envoie Holl. lier & peu prudent. 373
Témoignage d’un Voiageur Holl. fur la perfé- 

, cutiondes Chr. Romains au Japon. ,378
Terleke fort des Holl. à Ternate l’an 1680.363 
Ternate , ifle , fà defeription 10  lé Roi refufe de 

pafler au bord des Holl. i i .  il y pafle 14. fçn 
entretient avec eux touchant la barbarie des 
Portugais 14. ij-. Sa haine contre le Roi de 
Tidor 1 p. Sa taille, fon âge 3 fon courage &c. 
17 . il a un pouvoir abfolu ibid. il n’eft jamais 
oifjf, & il fc fait refpeCter x8. prend la place 
du Prévôt à bord des Holl.4 1. louë leurs exer
cices de pieté 43. comment'il eft vêtu. ibid- eft



T  W B T  E
emmené prîfonnier à Manille 7 f  . avoir trop 
pris d’atnfion 93. Sonpere avoir été coupé par 
quartiers & Talé. 169

Ternatois font bons foldats ±y. 16 leur parefle 
98 19 1  fe foumcccéc volonrairemer aux Holl. 
100. font hautains 14/; infultént les Holl, 
a,81. & fftiv* deviennent plus traitables Z97. fe 
font aguerris par leur commerce avec les Euro
péens j 11 , font toujours fainéans 313. leurs 
meubles ib. remuent l’an 1674 & font la guer- 

, re aux Holl.361. (ont fournis l’an 1680 ïbtd. 
Tidor, ifle , fa defetiption %%, Caerden ne peut 

y faire defeente no
Tidor Neveu du Roi de Tidor eft exécuté à

more. , 1$
Tidor, ville, fa defeription 89. Matclicf ne peut 

y faire 'defeente. 9 0
Tidoriens arrêtent les Ternatois qui vont à Ti- 

fdor pour honorer les funérailles du Roi. zoo 
Tim, Jean , Gouvern. de Ternate 364.jette l’an- 

cre a Bachiau 374 prend terre à Ternate, m  
Torture donnée aux confpirateurs à Amb zz9 
Towrfon Commis Anglois confpire à Amboinc

z j z  zt3 & futv- zz7  
Traité de Souhampron entre le Roi d’Angleterre 

& les Etats. Z38
Traité fait avec les Ternatois en 1607. 105
Traité & renouvellement d’alliance avec les în-

fulaires d’Amboine ii7.avecle Roi de Ter
nate. 3o£

Traité d’allîance entre les habitans de Louhou, 
Cambelle Lefidi & les Holl. izô

———Confirmation du Traité fait entre l’Amir. 
Matelief & le Roi de; Ternate IZ4 Autre 
Traité entre,les Rois de Ternate & de Bachian 
& les Holl. 15»



Tremblcmens deterre. jjj . j $i . jj-
Trêve de ido8. mal obfervée aux Mo!uques,

1 4 ? '  I J J . I 6 f .  1 6 6 .
V.

V Ander Hagen, Amiral/ecourt les habîcans 
d’Atnboine jp eft repouflc & fait retraite 

ibid. fon fécond voyage aux Indes. fj 
Yerhoeven, Pierre Willem&, Amiral Holl.iter- 

rit à Banda 114. fe rend maître de Néra & y 
bâtît un fort 11/. eft maflacré. ibid.

Vin de palme fe vend fecretemént à Ternate. i/ 
UliafTer , ifles de, relèvent d’Aroboine ,83. leurs 

noms particuliers. 8 r
W.

VVAarwijk,  Vice-amiral Holl. cft le premier 
qui va aux Moluques. ; 4

Welden Commis des Anglois à Banda innocent 
de la confpiration d’Amboinc i j  j’v les Angloîs 
non condamnez lui diiènt-que la confpiration 
eft une fauffeté. ibid.

Witrert j.Prançois Vice-amiral Holl. 114 bâtit 
union à Motir, puis va croifer aux Philippi
nes. ttj. devient Amiral ibid. fait beaucoup de 
butin xj 8. confirme les Traitez avec le Roi de 
Ternate. 114 . éft furpris , vaincu & tué aux 
Philippines, 141

Wolphart Harmanfen Amiral Holl. 47 combat 
l’arm ce Portugàife. yo. fon gouvernail fe 
rompt, ji . il retourne au combat, j  1. pour la 
troifiéme fois. Z. S4

Z Ele pour les -converfions pourquoi manque 
aux Indes. JJI

Zeyft ,G. CoirunüTaire de la Compagnie arrive 
aux Moluques. i8p.fe* negocians avec les 
Laboves.

F 1 N.


