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Tr4duéîim de leur: Ouvrage: en Arabe,
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Chez-81Mo N BEN AR D, ruë’S. jacquesau
dans des Mathurîns, aux Armes du Roi , de la

. ,9 Ville; a: au Compas d’or.

E T .Chez MICHEL BRUNET, à l’entréede la
Grand’ Salle du Palais , au Mercure Galam.
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E PIS T R E.
n’efl point parce que Vous ares,
à la tefle d’une Compagnie Sou»

benzine des a plus augufle:
Roïaume , ni parce gue vous
avés berné du r’merite , de la

dofirine a? des l’amour pour le:

[reflex Lettres de feu Bignon
’ yoflre illuflre Ber: , a: que vous

efles dzfiingué dans la Robe (9*
dans tenonne "par me d’une:
belle: qualités. 7e fin: en cela
l’exemple de: Orientaux qui ide
tout: ancienneté jufaue: à nos
jours, chacun fuivant leur froua
Voif, ont fait (î font aleurode:

préfim’ «a aux de gui il: ont reçû

des faVeurr. Le: ante: que vous
avé: pour moi ,’ famillllefiuèfle:

je compte; comme unegrace. route
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’ lattiëadiere’celle ide m’avoîrdon-

ne: l’entrée a la dqfle Àflêmble’e

à-Iaqaefie Vont préfiddr’fi digne-

. entent,zm’olaligent Jeux cette reg-

connowanceuïg . t . « : q
Si parmi vos occupation: pour

le bien du Public Vous avé: le
temps de parcourir de Recueil»,
j’efiaere qu’il ne vous déplaira

point ; parce qu’il contient de:
obole: qu’on peut regarder corn-

me nouvelle: , puifque très-peu
de perlâmes ont l’intelli ente de:

Originaux d’où elle: ont tirées.

N eanmoin: quelque jatisfaflion
qu’il [au]: vous donner, je n’oje

parle regarder comme un prëjent
digne de vous. giflai: , quand il
n’enfiroitfa: digneïjevou: fief.

a. Il)



                                                                     

5R1 S T RŒÇ.
[11”6,*-M0N s E le 1135113; ,yde

ne pas. le confiderer par en. en;
droit la: 5 mais ,Apar .len.’îzcle;j(9?

panka: pafiio’n avec je
fuis très-refizefiucufiment’, .

QNSBIGNE’IJR 1,

l

-j.
U

Voûte très À humble 8c
très-obéïfiântServiteut,

’ A G A r r. A N n.



                                                                     

a VERTISSEMENÏZ»

l Et Ouvrage renferme
deux parties , l’une des

Paroles remarquables 8: des
bons Mots deS’Orientauxyôe
l’autre de leurs Maximes. Le
Leâeur qui’alura quelque con,

noifimce desOuvragesdesAtr
ciens, remarquera fans peine
que le premier titre cil l’inter-

- preration ou l’explication de
celui d’Apophthegmes fous
lequel Plutarque nous a laifl’é

lesParoles remarquables Soles
bons Mors des anciens Rois,

.5 iiij

au: 34,: fil):

r .



                                                                     

A VERTIssEMENT.
des Capitaines Grecs 8; R05
mains 86 des Lacedemoniens.
Le titre de , D134 memoratu
cligna ; delta-dire , de paroles
dignes de memoire , que Va-

r lere Maxime a donné en par-
’ de au Recueil que nous avons

de lui, n’en eft pas aufli beau-
coup difi’ere’nt. ’ ’ ’

Le delfein de Plutarque
dans l’es Apophthegmes ,
comme il le marque en les
addrefl’antà l’Empereur Trat-

jan , fut de faire voir quel ef-
roit l’efprit de ces grands
hommes.Mon hircin cil aufli
de faire connoil’trequel el’tl’eF

Prie sa le génie des Orien-
taux. Et comme les Paroles



                                                                     

A VÉ’rTzs.SÈ MEN72 .
remarquables reprefentent la
droiture 8c l’équité de l’amc ,

&ïqufe les bons -Mots mais:
quem la vivacité ,.la fabuli-
té t ou mefme la naïveté de
l’efprit ,t on aura lieu fous ce

double titre, de connoiltte
que les Orientaux n’ont Pas
l’cfprit ni moins droit, ni
moins vif que les Peuples du
Couchant.

Sous le nom des Orien-
taux, je ne com rens as feu-
lement les Ara s se es Per-
fans ç mais encore les Turcs
84 les Tartares,& prefque tous
les peuples de l’Afie jufques

à la Chine, Mahometans 85
Parions ou ldolat-res. Les Panna



                                                                     

a Van-7’! s s-EMÆNŒ:

les remarquablesde Ginghiz
Khan 2.5l d’OgraïKhan que j’ai

rapportées, font foi que les
Tartaresvôc AlesTurcs qui [ont
les mel’meslque les Scythes,
coulèrventencoreaujourd’hui
le mefme genieôeâ peu près les

mefmes couliutnes que celles
dont Quinte Curce se .d’au-
tres Auteurs anciens ont fait
mention. Mais, c’ell ce qui
arrive arcures- les Nations
qui ne changent pas le prina
cipal caraétere , fuivant le-
quel elles Pcnfent 8; elles a-
giflent.

[attribue aullî aux inef-
mes Orientaux les Maximes

. qui font la .feconde Partie a



                                                                     

à! M511! il? ’6’ if EMKEMT.

parce qu’elles ne ’T’Eflflt - pas

Ruiement; itirées 5 des 1:;Linres

Arabes entomæfndfi
Ouvrages, des: Petites; rôt; des
Inter ,’ (En: les Aliments. ont
fuivi chacun le génie de leur
Nation. ’ ’ - .. , i ’ .

I :- Valere Maxime , comme
il ledit ,.ne s’cl’toie pas pro-

.pbfé vdcvramafl’er toutes les

Paroles remarquables des Ro-
mains ôe des autres Nations,
parce- que .c’cl’coit une entre-

priÊl d’une trop vaille dieu-3

duë. Pour la mefme raifon,’
je n’ai as ou aufli en veuë de

recueil ir routes les paroles
. remarquables ,. ni. tous les
bons mon des Orientaux.
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ÆWMJ-SËWE’NK
Neanmiiins,tfilcËRecucrl’*que

j’en donne préfentcment a le

bonheurs) de plaire, l’aimant
l’intention que-j’ai de; conseil

buen quelque choie à la; tu;
riofité du public’,:je travaill-

lerai avec plaifir à en donner
un: fécond, Volume, 85 pour
cela je: confulterai. d’autres
Originaux que ceux queÏj’ai
confultés pour recueillir ces.

«kil-Cie Ï V .’ : -. .
- J’ai puifé destlmefrnesOril-

ginaux ou des contremandes
que j’ai acquii’esdans mes voïa- ’

gos au Levant, les Remarques
que j’ai ajoûtées 84- que j’ai

crû necellaires pour» l’intelli-

gence entiere des paroles re-



                                                                     

AVERTISSEMENT.
marquables 8; des bons Mots
qui m’ont Paru en avoir be.
foin. Ainfi, elles ne contien-
nent rienquc je n’aie lû dans
les sLincs’zArabes , Perfans 8:
Turcs ,’ caque je n’aïe ’vû à:

connu par moi-mcfine. Je
les ai:aulll- emploïées’ à mar-

quet le temps auquel vivoient,
les Califes, Îles: Sultans , les
Princes à: les autres: perlon:
nes dont il y cit-fait mention,
et je l’ai: fixé préeifémentien

réduil’antzzles. années de Flic-9

gire aux-années Ide.» la milieu;

ce de Jcl’us-Chrilt. ”
r. J’ai extrait tout cet Ouvra-r
garerai partie-de Livres impur.
m e’s’ se. en partie. de. Marital;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
crits. Les Livres imprimés
font , l’Hifloire des Califes

ar l’Elmacin l’HiPcOirc des

Dynallies par Abou-Llfarage,
l’une se l’autre ed’Aràbc’,

le Gulifia’n Ouvragede Sadi’

en Perfan.- . . - -- f
Les Manulcrits Tout , de

Bahari’l’tan ’dctGiami enÏ Pers

Ian compofê fur. le modele du
Gentiane L’Inl’cruâïion d’un

Roi 9 -duïjM.az;ancicran l pour
fonïfiisnaufli enàPerfan. "Je
panel amplement de cet - 041J
Virage Gode? ïm’ÏAutcur r dans;

les RemarquesluL’A’bregé de

1’ Hifl’oire Mahometane Leu

Pattern fouszlettitte d’il-1mois;

. Il: ondine dont il y aune Ver;



                                                                     

175R TISSEMEN 7’. V
fion en Turc que j’ai confid-
tée. Un autre Abregé de
la mefme Hifioire aulli en
Petfan par Ommia Iahia de
Cazbin. L’Hillzoire de Gin-
ghiz Khan en Petfanp ar Mirl-
Khond faifant attie de [on
Hiltoire’general’e comprife en

fix Volumes in folio. I - L’Hif.

taire en Pellan de Schahroch
fils deÏI’amerlan 8:: de? les fiscb

colleurs-par- Abd-urrizzac E-
feneli,À E’Hifloire Univerfelle

de, Marmara; .Làîlli ou doîla j
Ville de [lardais la Petfe écris-
te mPerfanÏ ,ndont il y a une
traduôtionen Turc ui il:
trouve à la BibliOtheque du
Roi. L’Hilloire Ottomane



                                                                     

a une Tl s SEMEANT.
depuis Sultan Ofman jufques
à Sultan Selim Premier inclu-
fivement,parCogiaEfendi au-.
tremcnt nommé Saad-cddin ,
fils d’un favori du mefme Sul-

tan Sclim.L’l-lifi:oirc des Poê-

tes Turcs par Letifi qui vivoit
du temps de Sultan Soliman.
Deux Recueils de bonsMêts
en Turc dont j’ai choifi ceux
qui mentoient d’efire publié:B

J’ai negligé les autres , parce
qu’ils, citoient trop vulgaires
ou. troplihres se indignes de. la
curiofitéides honnefies gens;
a , Les Maximes font recueil,

lies de I celles qu’Erpeniu’s. ,8;

Golius ont fait imprimetcon,
fufément 86.. fans difiinétion

avec



                                                                     

les Maximes
rime et

,ü -.-..----.---------vfi

JVEKTISSEMENT.
avec les Proverbes Arabes ,
:de deux Recueils Manufcrits,
l’un que j’ai apporté de.Con-

fiantinople , a: l’autre qui le
trouve dans. la Bibliothequ-e I ’
de feu M. Thevenot , des Ta-

bles Indiennes de. Bidpaï tant
enPerfan qu’en Turc, à: de
quelques autres Livres de Mo-
rale Arabes , Perfans’ se Turcs

tant chers qu’cnProfe.Ceux
qui auroient û fouirai-ter que

(giflent ’difpofées

Pat-ordre des matieres pour-
tant le fatisfaire en confiai-
tant la Table qu’ils. trouve-
rOnt à la fin du Livre:

Je pourrois m’efiendre fur
les qualités de l’efprit des

e



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Orientaux. Mais , ce feroit
peutœfire diminuer le Plaifir
du LeCteur que de lui expo--
Ter Paravancecc u’il aimera
mieux fentir par uivmcline.
C’ell pourquoi, je lui laill’e ce

çlaifirtout entier,afin qu’il ju-
ge par le témoiqnage mélitte
des’Orientaux,p ul’tol’tque Par

ce que j’en pourrois dire , s’ils

ont talion de croire qu’ils ne
:font.’ Pas moins partagés d’ef-

Prit 8e de bon feus que les au-
tres , Nations qui nous [ont
plus connuës à caufe de leur
voilinage.’

LES

4-.Ifi. - «-

il



                                                                     

., i’*eaai*’ït« .

LES PAROLES
REMARQABLES ï

l 151T 1- .
LES. B Q N»? M OIS
pas (sait-urinas et
r a? . N Mahometan’ conful-
.. a toit A’ifcheh une des
femmes de Mahomet , sa

lui-demandoit confeil furia con-’
duite délatrice Aifche’h lui dit:
Roc-ennemies un Dieu , retenés
voûte langue , reprimés voltre co-’

1ere , faites acquifition de la feien. .
’ ce , demeurés ferme dans voûte!

Religion , abfteuês-vous fdeLfairg’

A



                                                                     

a. L r s s d N s M o r s
le mal , frequentés les bons , son,
sués les défauts devoltre prochain,
foulages les pauvres de vos aumô...

, I ’-nes , se attendes l’eternité pour
récompenfe.

a REMARQUE. Suivant les [illicites des
Mahometans , Mahomet a eu quatorze fun-I
mes. Aïfcheh qui fut de ce nombre citoit fille
d’Aboubekir ui fut le premier fucceil’eur de
Mahomet. El c vefquit neuf ans avec lui, a:
ne mourut que ion -temps après fous le te
du Calife Mania de 65. ans. gne

[fomentait Gouverneur de la
ville de Schoufchter capitale du
Khouzii’tan pour le Roi e Perle,
Combattit foixante à; dix fois com
tre les Arabes dans le temps dela
(:011 uellze qu’ils firent du Ro’iau.»

me de Perle; mais enfin les Ara.-
bes le firent prifonnier et le conf
duilirent à Omar feeond (incog-
feur de Mahomet, qui commanda
qu’onie fifi mourir. Avant l’exeç,
durion de ’cet. arrefl [immunisait ’
demanda à: boires mais lattaient



                                                                     

pas. Ont astraux.
de la mort l’avoir tellement faifi
qu’il n’eut pas la force de boire
’i’eau qu’on lui apporta.’ Ornarlui

dit de reprendre l’es efptits, a:
qu’il n’avoir tienà craindre qu’il

n’eui’t bu. Mais, voyant qu’il ne

beuvoit pas, il ordonna qu’on lui
coupait la telle. Hormonaan ce.
cria: qui: vous m’avés donné
ana grace a: vous ne toués pas vol;
trc parole? Omar étonné demain;
da comment il l’entendent Hor-
mouzan répondit : Vous ’m’avés

dit que je n’avois rien àcraindrc
que je n’eufl’e bu,je n’ai pas bu.

Ceux qui étoient prefens dirent.
.qu’Hormouzan avoit raifort , a:
Omar lui donna la vie.

» REMARæBs. On a remarqué avant moi
que Schou c ter cit l’ancienne Sufe où les
Rois de Perle alloient palier l’hiver , parce
qu’elle cil dans un climat fort chaud , comme
tout le Khouaifian , qui en encore aujourd’hui:
une des Provinces du Roïaume de Perfe , bots
ne: au. touchant par le Golphe PeÂunF.

ii .



                                                                     

a L 1»: s a on s M o a s
Hortnouzan oublia la grace qu’Omat lui

avoitfaitc , a: fut En de les affamas.

T aber Fondateur de la puiii’an.
ce des Taheriens dans le ’Khoraf.
fan avoit tué le calife Emin , 85

’ par cet aEaflinat il avoit cité! cau-

fc que Mamoun frcre d’Emin
avoit cité élevêàla même dignité

de Calife. Mais , Marnoun qui ne
Je fioit pas à Taher nonobliant
l’obligation qu’il lui avoit l’envoïa

au Khoralian en qualité de Gou-
vemeur peut * l’éloi net de fa
Cour. Pendant qu’il croit dans ce
Gouvernement Mamoun déclara
pour eût: Calife après lui Ali Ri-
za le huitième des douze Imams
fucceiieurs d’Ali , à: ’l’envo’ia au

Khorall’an , où Taher fit la cerc-
monie de le mettre fur le T hrône
dans la’ville de Merou, &en lui
prenant ferment,il lui ditzMa main
droite a élevé Mamoun ô: ma
Îmain gauche vous rend le même

a



                                                                     

, ive-suons sur A u x; j
office. Ali Rita repartit: La main
gauche qui éleve un Imam. furie
Thrône , peut s’appeller la main

droite. ’REMARQvEs’. Cette alérion de Taher de
l’aflàflinat du Calife Emin firent dire de lui

n’il citoit à deux mains. Il mourut l’an de
chgire are. .C’Cli: à dire l’an de]. C. au;
après avoir pris [nitre de Roi quelque temps

avant la mort. "Le mot d’Ali Riza cil fondé fur ce qu’étant

de la race d’Ali 8c par confequent de la race
de Mahomet à caufe de Farine fille de Madv
homet qu’Ali avoit épaulée , il croïoit dire v
plus digne fucc’ell’eur du Califat que Mamoun
8l que les predeceEeurs de-Mamoun ,’ que
Je tous ceux qui étoient dans les interdis de
la race d’Ali regardoient comme des ufurpaæ
tente. Son autorité en qualité de Calife fut
teconnuë , 8c l’on frappa: monnoï-e à (on nom.
Mais cette autorité ou cette purifiante égal;
a la paillant de Mamoun ne dura qu’environ
Jeux ans; car Mamoun (et: entit de la lui
avoir donnée , 8: le fit empoiPonner a Tous
dans le Khoraffan où il mourut.- Après la
mort l’on corps fut porté 8c enterré dans :un
lieu du territoire de la même ville qu’on apu:
pelloit Senabad’ , où on lui drefl’a un tombeau.

Depuisyla devotion y a attiré un fi grand nome .
bre de Mahometans qu’il s’y en formé une
ville qui otte le nom de Melched , 8: le’mdt
de Mefclied lignifie un flambeau ,"mai’s un

A il)



                                                                     

.6 tenons Morspombezn dione performe morte d’une mon;
Violente , ou plûtofl d’un Martyr a parce que
le: Mahomerans regardent Ali Riz: comme
un Martyr: car chez en: ,eeux qui meurent
de mon violente par ordre du Prince ou à la.
guerre [ont appeliez 8c crûs Martyrs. La do-
votion pour le Tombeau d’Ali Riza continu!

’ wûjours , à les Mahometant y vont encore
aujourd’hui en elerinage , particulierement
yeux du Khora 8c des Provinces voifines.
. Le Khorafan dont il fera encore parlé dam
ce: ouvrage cil une grande Province ou plûo

-;ofi un Roïaume confiderable en de à de
l’Oxus qui com rend l’Ariane , la En rime
a: les Paropam’ des des Anciens. Les Uzbeu
font aujourd’hui les maîtres de ce koïaume ,
Je même que du Maveraunàhar , c’efi à dire
de la Traofoxiane ou de la Sogdiane dont
samareende qui mon la Maracande dont il
eh fait mention dans Q. Curce, en la capitale.

Iacoub fils de Leirs qui s’eftoit
fait reconnaître Souverain après
s’étire emparé de la ville de Sillon

a de l’Efiat de même nom , entra
dans le KhoralTan pour le fubju-
guet, 8e alla attaguer Mehemmed
fils de Taher le cinquième des
Taheriens, dans la ville devNifa-
bot dont il avoit fait-21a capitale



                                                                     

, EnsrÔxi-zuïnm’r.’ â
de fonRo’iaume.Mehcmmed aient
fa pris qu’il approchoit, envo’ia lui

. r I . ttemorgner qu Il etcrt tell de fa
foûmettre s’il avoit es Lettres
avec le Sceau du Calife à mais,
qu’il s’étonnoit de fa venu’e’ s’il

n’avoir pas d’ordre. Incoub qui
ne reconnoiffoit l s l’autorité du
Calife tira [on brefdu fourreau
se dit z Voici l’ordre’que je porte;

85 entra dans Nifabor ’ où il fit
Mehemmed prifonnier avec cent
foixante’ perfonnes de (a famille,
à: les envola roustît lavillc de Sil;
tan fous bonne efcortce I

REMARQUE. Leits pere d’lacoub’de qui
il el’t ici parlé , s’ap elloit Leits Sofa , c’elt

à dire, le Marthan de cuivre à carafe-de (a
profeflion , a: de ce nom de Safarflacoub fut
appellé Saifirien de même ne (on frere Am- ’
rou a: Mehemmed fils de aber ui regnos
rent après lui. Incoub des fa. jeune ’e eut une
paillon fi forte pour les armes , que (on pore
qui fit tout ce qu’il cuvoit pour l’engager

ont fa profeflion , ut contraint de l’aban-
donner à (a conduite s a: alors, comme il fe vît
libre de fer allions ,v il f: lit Voleur. grands

A Il!)



                                                                     

.0 Les nous Mors.
chemins; mais il avoit’la moderation de lai;-
fer. toûjours que] ne choie ’a ceux qu’il vo-
loit. Un jour il en onça le Threfor de Dirhem
Gouverneur du Sifian ponde Calife 8c yen-
rira. Dans l’obfc’urité , il mit d’abord la main
fur quelque chofe qui’avoit’ un peu d’éclat,
eroïant que c’cfioient des pierreries,& porta ce
qu’il rit à la bouche s mais il trouva que c’é-

toit u fel.» En même temps fans touchera
autre choie , il fortit du Threfor par l’ouver-
ture qu’il avoit faire 8c fe retira. Le lendemain,
le Gouverneur aïant. in ce qui s’étoit palier à;
que rien n’avoit’efie enlevé du T hrcIor , fît
publier qu’ilnpeirdonnoitnu volcan, qu’ilvau.
voir fe declarer en tout: fureté, de que non
feulement ilne le maltraiteroit pas ; mais en-
core, qu’il feroit ce qu’il pourroit pour l’obliâv

gçr. Sur la parole du Gouverneur, lacoub pa-
rut a: fe prefcnra a lui. Le Gouverneur lui
demanda quelle raifon il avoit en! peur ne
rien emporter du Threfor. Iacoub lui racon-
ta la choie comme elle s’efioit paflée 6L ajoû-
ra : j’ai cru que j’efioisrdevenu voûteami en
mangeant de vôtre fel , 8c que par les loix de
cette amitié il ne m’efloit pas permis de tou-
cher a rien de cequi vous appartenoit. Dirhem
lui donna de l’emploi dont il s’acquita avec
tant de conduire 8c de valeur qu’a la fin par
degrés il le fit General de l’on armée. Mais .w
après la mort de Dirhem , l’acoub- fe préva-
lant de l’autorité qu’il avoit en main , chall’av

les Fils de Dirhem 8: s’empara du Siflan , 8c
après le Silian , du Khoralfan , de la Perle Q ,8:
de plufieursautresEtats dont il en forma un

0

r



                                                                     

«Nm.
.

a.,1

pas 0m sur A-u x. ç,
d’une grande étenduë 8c tres-puiifant. Il mou-
rut l’an 2.6L. del’Hegire , de C. l’an 87;.

. 4 Amrou Leits fucceda à. for:
frere lacoub’ôé augmenta confi-
derablement le Romaine qu’il lui
avoit laifl’é;r a: pour s’aggrandir

encore davantage , il conçut le
delïein de. détruire le Calife a:
lui declarala guerre. Mais, le Ca- v
life lui oppofa Lima’il premier Roi
de la race des Samaniens, 86 Il”-
maïl le fit prifonnier 86 l’envoïa
au Calife. Amrou efloit un Prin-
ce, trèsamagnifique sa très-(pieu-
dide , sa ilne falloit pas moins de
mais cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de fa çuifine
lorfqli’il citoit en campagne. Le
jour qu’il fut vaincu Be attelle pri-
fonnier par Ilina’il ,,il"vit près de
lui. le Chef de fa aniline qui ne
l’avoir pas abandonné, acini de-
manda. s’il n’avoir rien à lui clon-

ner pour manger. Le Cuifinier qui;



                                                                     

ra tassons-Mors- .avoit un peu de viande la mit nul;
fi-tôt fur le. feu dans une marmite ,
à: alla chercher quelqu’autre Clio-
fe ont régaler (on Maître dans far
diêracev le mieux qu’il lui feroit

* poffible. Cependant, un Chien"
qui vint lâ’par hazard mitlatête

ans la marmite pour prendre la
viande ;* mais, il ne put le faire
auflip promptement qu’il falloit i
caufe de l’ardeur du feu qui le a
contraignit d’abandonner (on en-
treprife. En relevant la relie, Paris
(a de la-marmite lui tomba furie
cou , 85 il fit ce qu’il put pour Te
dégager; mais ne pouvant en ve- 1
nir à bout , il prit la fuite a: em-
porta la marmite. A ce fpeâacle ,
Amrou’ ne ’t s’em échet de fai.

re un grau. éclat e rire nonob-
Rant [a difgrace ,- a: un des (DE-
ciers qui le gardoient, furpris de
ce qu’un Roi pri’fonnier cuvoit

rire , lui en demanda le ujet. Il



                                                                     

I Drs Ônrn’uraüx. i’r
repondit : Ce matin trois cent
chameaux ne fuflifoient pas pour"
le tranfpo’rt de ma cuifine , a; cet

.aprel’drfne vousvdiés qu’un chien
n’a pas de peine’àl’emporter.

nwnngyn. Le Calife de qui il en parlé
çi-dell’us citoit Mutadad qui retint Arnrou
pril’onnier endant Jeux ans. Mais ala mort ’
de ce Cali e Amrou (ut. nËfié 8c mourut de
faim dans fa prifon. Mut mourut l’an de
YHegirc 2.89. de ]. C. l’an 901.

Un Efclave d’Arnrou Leits prit
la fuite; mais des gens envo’iez
après lui le ramenerent,& le grand
finir de ce Roi qui lui vouloit du
mal, follicita Amrou avec chaleur
de lofaire mourir ,t lui infpirant
que. ce feroit un exemple pour.
les autres , ô: que cela leur ap-
prendroit à ne pas fuît. A ces pa-
roles, l’Efclave le (proflernale’via
fige contre terre evant Amrou’
a lui dit r Toùt ce qu’il plaira in
Voûte Majelté d’ordonner de ma



                                                                     

sa . Les nous Mors”
del’tinée fera bien ordonné, Un
Efclave n’a rien à repliquer con-
tre le Jugement de (on Seigneur
86 Maître a mais parce que-j’ai.
cité élevé sa nourri dans voûte

Palais, par reconnoilÏance je ne
Voudroisr pas que vous eufiiês à
répondre au jour du Jugement
d’avoir fait verfer mon fan . ,Si
elle veut me faire mourir ,, qu’elle
le faire au moins avec quelque
préteXte’ de juliice. Amrou lui.
demanda avecwquel prétexte il
pourroit le faire êlL’Efclave répon- .

dit : Fermettes-moi de tuer le
Vizir, 8c faites-moi perdre la vie I
pour vanger l’a mort vous le ferés

avec raifon. Ammu rit de la plaie
famerie de l’Efclave’ôc demanda

au Vizir ce qu’il en: penfoit: Le
Viz-ir répondit: Je fupplie V. Mi
de pardonner à ce malheureux,
i’l pourroit me jetter moi-même -
dans quelque malheurr 1e me fuis

Il



                                                                     

à

oses Dm-nNraux. ’13
attiré cela par .ma faute , arec
que je n’ai pas confidere que
quand on veut tuer quelqu’un , on
n’ell pas moins expofé à ellre tué

que celui que l’on veut tuer.
. Dans un des premiers fiecles
de la Religion de Mahomet , un
Mahometan diloit qu’il étoit
Dieu. On lui dit.:’Ily aun an ne
l’on fit mourir un tel qui le di?oit
Prophete , ne craignes-vous pas
qu’on vous faire le même traite-
ment? (Il répondit : On a bien fait
de le faire mourir, parce que je

ne l’avois pas envolé.

REMARQUE. Toucbane ce faux Prophe-
te puni de mort ’, il nCfi à remarquer que les
Mahometans tiennent que Mahomet cit le
dernier des Prophetes , que Dieu ne doit pas
en envoïer d’autres , &qu’ainfi ils (ont per-
fuadez qu’ils peuvent faire mourir couic qui
fe donnent cette ualiré , parce qu’ils les re-
gardent comme des perturbateurs du repos.
public.

En; Calender n’obfervoit pasiç



                                                                     

44A Les nous Mors .
jeune du Ramazanôc le donnort
encore avec cela la licence de
boire duvin. «On lui dit: Puis que
vous ne jeûnés pas , au moins
vous ne devriés pas boire de vin.-
Il répondit : J’ai renoncé à la pra.

tique d’un précepte , voulés-vous

que j’aban orme encore la prati.
que de cette tradition:

REMAR 0E8. Les (blender: chez le: Ma-
hometans ont des gens qui abandonnent pe-
re , mere , femme . enfant , parens la: toutes
ehofes ,Àqui courent par le monde , 8c qui vie
vent de ce u’orr leur donne s mais cela ne les
rend pas meilleure obfervateurs de leur Reli-
îiqn ,. comme on le voit par l’exemple de ce-
ur-ci.

On appelle encore Calender le Chef d’une
Nation , d’une Tribu , d’un Peuple, 8re. Par
exemple , dans l’Hifioire de Scharoch , arde:
autres Fils 8c defcendans de Tamerlan , les
Chefs de vingt arrente-mille Tuteomans qui
avoient allé de la Perle au Khoralfin pour
s’y étab ir font nommés Calenders. Les Ar-
meniens d’lfpahan qui demeurent dans le
anartier de Julfa , ont aufii un Chef qui porte v

nom de Calender , 8c en cette qualifie c’efi
lui qui reprelentc les befoins de la Nation au

q Raide Perle nua les Miniltres , a qui fait

’i



                                                                     

ors 0R! ruraux. l;-
exeeuter les intentions de la Cour par l’a mê-
me Natiou. ,

. On prefenta un jour au Calife
Haroun Errefchid un de les Su-
jets qui le difoit Prophetc. Le Car
life qui ’ne douta pas que le pré.-
tcndu Prophete n’eût la cervelles
renverfée , allem’bla (es Mcdecins

pour une confultation touchant
le remede u’on pourroit lui fai-
re; Les Modecins convinrent que
les méchantes nourritures avoient
caufé ce bouleverfernent d’ef rit,

,85 dirent au Calife que de ons
alimens pourroient lui procurer
la guerifon. Le Calife ordonna
qu’on prifl: le foin de le bien nour-

rir pendant quarante jours , a;
pour cela. u’on le con, uilil’l à la

cuifine de on Palais. Les quaran-
te jours expirés le Calife le fit ve-
nir , se lui demanda s’il étoit enn’

cure Prophete , a: li l’Ange Gal-.1
briël venoit roideurs lui aimance:

O



                                                                     

16 L58 nous Mors
les ordres de Dieu? Le faux Pro-L
:phete répondit: L’Ange Gabriel

me marque que Dieu, parce que
je :lui fuis agreable , m’a fait une
grace routé linguliere en me [pipa
curantla bonne cuilîne ou je uis ,’
et me commande dern’en pas l’or;

Fit. ’REMARQÙES.-Harounirrefchid futîle cirr-
quiéme Calife de la race des Abballidesj a:
mourutl’an de l’I-legire 193. de C..l’an 80 8 .

Les Mahometans tiennent que Dieu fait
faire tous fes.MelÎages par l’Ange Gabriel, 8c
c’ell de la qu’ils veulent que ce (oit luiquiait
dicté l’Alcoran a Mahomet,, &qu’ilsappellcnt
les rêveries qui ,y font contenuës , la parole de

Dieu. ’ « ’
, Ün’bon homme de Sivrial-Iill’ar

diroit a un de les voilins qu’il
avoit grand mal à un œil âc’lu’i

demandoit s’ilne (avoit as quel-
que remede? îLe voifin re onditt’
J’avois l’an palle un grau mal à
une’dent , je la fis arracher se j’en;
fils guerijje vous corneille de vous?

A fervir



                                                                     

I ors OnrrN’raux; .17;
fervir du même remede.

REMARQUE. Sivri-Hilfar cit une petite’
ville de l’Anatolie dont les Habitans ont la re-
putation d’être limples.

Dans la même ville de Sivri--.
HiŒar un homme enfermoit tous
les jours fa hache à la clef dans
un coffre. Un jour fa femme lui
en demandant la raifon , il ré pon-
dit : Je crains que le chat ne la
mange. La femme repartit: vous
vous mocquez , les chats ne mana
gent point de haches. Le mari re-
pliqua; : Le bourreau z il nqus a
mange un foie qui nous couroit
un afpre a; demi, pourquoi vou-
lés’-vous qu’il ne mange pas une
hache qui en coûte vingt 2’

REMARQUE. Un Afpre cil une petite
e monno’i’e d’argent de la valeur d’environ deux

liards ,, qui a cours dans l’Empire Ottoman
que les Turcs appellent Akgeh , c’el’t adire un

blanc , 8c les Grecs ont traduit ce mot dans
lcunlangue par celui ’i’iorrgov qui lignifie aulll
un Blanc De la , nos Marchans François qui



                                                                     

is et as no N8 M ours
font a Confiantinople 6c en d’autres Échelle!
du Levant , a; même nos Voïageurs , ont fait
celui d’afpre , que l’ufage femble avoir autori-
fé plûtoft que nol’trc mot de blanc , qui cepen-
dant en feroit la vetitable interpretation.

Une Mahometane d’une gran-
de laideur ,. demandoit à fou nia-
n : A. qui de vos arens voulez-

.. .vous que je me aile voir? Le
’ mari repondit :- Ma femme , fai-

tes-vous voir à qui vous voudrés ,

. e A
j’en ferai content , pourvu que
je puilÏe ne vous pas voir.

’ REMARQUE. Puifque cette femme clinic-
fi laide on pourroit demander pourquoi le ma-
ri l’avoit époufèe 3 mais, il en ailé de répondre

que parmi les Mahometans de menue que par-
- mi nous , on prent des femmes at intereli de

famille , 8c parce que le etc a: a mere le ven-
lent. De plus ,c’efi au parce qu’on les prent
prefque toûjours fans les avoir veuës aupara-
vant le vifage découvert, 8c quand on les a
époul’éer elles ne peuvent fe découvrir le vila-

ge devant performe qu’avec la ermillion dry
maris parce que c’ell un peché » une’ femme

Mahometane de fe faire voir à un autre Ma-
lromctan qu’a fou mari. Mais j’ai lu dans un
de leurs Livres que ce n’el’t pas un peché pour
elles de le faire voir a» d’autres qu’à des Maza-
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in s 0 usufruit. t;hotrietans. En raifonnant fuivant leurs prinei-
pes en voici la raifon li je ne me trompe. C’en
qu’ils croïent que leurs femmes en le faifant
voir a des Chrétiens , par exemple, ou ailes
juifs , ne feront pas faciles a fe lailfer corrom-
pre . premierement à caufe de l’averlion con-
tre les uns de contre les autres dans laquelle
ils ont foin de les élever, a: en feeond lieu à
taule. du rude châtiment de lapidation ou de
fubmerlion auquel elles font condamnées lorr-
qu’elles font convaincues de ce crime. Ils re-

ardent aulli le grand bien qui peut en revenir.
a leur Religion , en ce que,let Chreliiena ou-
les juifs retenus d’entreprendre de corrom-
pre des Mahomeranes de la crainte du feu ,-
peuvent par ce moïen en devenir amoureux
6c abandonner leur Religion pour en épauler
quel u’unc. Il cit certain qu’ils ont cette veuî
a: qu elle ne leur a réülli a: ne leur réullit «1-;

eore que trop. a

Un Cadis interrogeoit en pre;
. fonce d’un Sultan , un Mahome-

tan qui le di-foit Prophete , 8c le"
lbmmoit de. prouver fa Million
par un Miracle. Le ProÆhete pré-
tendu dit’que fa Mi ion citoit
évidente en ce qu’il redufcitoit’ ’

les morts. Le Cadis aïant re li-
qué que c’el’toit ce q1ëll fal oit

æ ’ 11
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voir 8c qu’il ne fuliifoit pas de le
dire ,v il-dit au (Jadis :- Si vous-
ne me croies pas, faites-moi don--
ner un labre que je vous coupe la
telle , 85 je m’engage de vous tell
fulîciter. Le Sultan demanda au
Cadis ce u’il avoit à dire lit-clef;-
fus a Il repondit : Il n’ell plus I
befoin de miracle, je l’en tiens

. itte , 85 je croi- qu’il cil Pro--Silure. .
REMARQUE. Sur ce’principe les Pro-

phercs doivent prouver leur Mr ion par un
miracle , les Mahometans qui croïent que
Mahomet cil: le dernid’ des Propheres 6c que
Dieu s’ell fait une loi de n’en plus cnvoïer
après lui, tiennent pour confiant qu’il apar-

. ragé la Lune en deux du. bout de [on doigt,
&ifur ce faux miracle, ils ont l’aveuglement
de le tenir - ont. Prophetc se d’ajoûter foi a
tout ce qu’i leur enfeigne dans l’Alcoran.

à Dans-la ville-de Samarcande,
un Savant prit place dans une
aflemblée au deEus d’un Maho--

metan qui lavoit l’Alcoran par
cœur. Celui-ci offenfé de la han--



                                                                     

pas chiennant; - et
diel’l’e du Savant, demanda à la

Compagnie : D’un Alcoran 8c
d’un autre Livre , li c’étoit le Li-

vre ou l’Alcoran qu’on mettoit
dell’us? Le Savant qui comprit (on
intention répondit; C’ell l’Alco-

tan qu’on-met dellus, mais non
pas l’etui. de l’AlcOran.-

REMARQpEs. Les Mahometans ont des-
gens qui fo’nt profellion de lavoir l’Alcoran
par cœur; maisde plus louvent ils ne’favenv
autre choie. On les appelle du nom d’Haliz-
formé d’un verbe Arabe qui lignifie conferve:
dans l’a memoirer Mais,parce qu’ils ne [ont
recommandables que par un effort de memoi-
re, les autres Mahometans qui font profeflion
de lavoir uclque chofe n’ont pas pour eux le
rcfpeét qu ils prétendentguquoi uc d’ailleurs

ils aient de la venetarion ourl Alcoran.-
Gomme l’Alcoran cil d un grand ufage on

le: me: ordinairement dans un cru-i de drap.
pour le conferve: a 8c ce drap ell- prefque toli-
jours verd. On le met aulli dans des étuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis
de cuir ou de carton pour d’autres livres,parti-
enlierement lors «que lazrclieure n’ell pas tome
mime , a; qu’on veut.1a coni’crver.» "

Un Chrefiien le fit Mullulmant



                                                                     

et Les nous Mors
Six mois a rès , fes voifins qui l’a- .
voient Ob ervé , 8c qui avoient re-
marqué qu’il le difpenfoit de fai-

re par jour les cinq prieres anf-
quelles il elloit obligé commerous
les autres Mahometans , ils le me-
nerent au Cadis afin qu’il en fifi:
le châtiment , a; le.Cadis lui de-
manda la raifon de fa conduite.
Il répondit : Seigneur , lors que.
je me fis Mullulmanae me dîtes-
vous pas en propres termes que
j’el’tois pur a; net comme fije ve-

nois de fortir du ventre de ma
mere? Le Cadis en étant tombé
d’accord, il ajointa z. Si cela cit,
puifqu’il n’y a que lix mois que
je fuis Mull’ulman ,jc vous deman-
de li vous obligés les enfans de
fix mois de faire la priere ?

REMARQUE. Ceci fait. voir que cirés les
Mahometans, les caufes qui regardent la Re-
ligion (ont jùgées par les Cadis de même que
les taules civiles. ’



                                                                     

a bas ORIENTAux. z;
’ Un autre Mahometan qui ne

faifoit pas. la Priere fur mené de.
même en Jufiice. Sur la daman-v
de que le Cadis luifit de la cau-
fc de cette negligence, il répon-
dit: Seigneur»; j’ai une femmes:
des enfans â- nourrir, je fuis pau-
vre ,. 85 1c ne puis gagner dequoi
nous fleuri-fr ma famille a: moi-

ue par un travail qui ne deman-
âe pas xde relâche , c’eit ce qui
m’empeche de fairela Pricrc. Le
Cadis lui dit z. On vous donnera.
deux afpres par jour, faites la
priere comme çles autres. nel-
que temps aptes on amena le me-
me au Cadis , a: on lui expofa
qu’à la verité ’il Failbit la priera ,

mais qu’il ne relavoit pas aupa-
ravant: Le Cadis lui en fit une
grande reprimande ,v a; lui deman-
da pourquoi il ne (e lavoit pas 2’ il
répondit: Seigneur,.fi vous vdulcs
que je me lave avant que de’faire



                                                                     

14’ Ens-nousMoTes’
la priere faites-moi donner qua-
tre afpres au lieu de deux. C’en:
pour perdre moinsde temps que
je ne me lave pas.- v ’*

REMARQZÆ. Qu’oique. chacune des Prie.
res que les Mahomerans [ont obligés dei-aire
chaque jour foi: courte 5 neanmoins , en y
comprenant le temps u’il faut qu’ils em-
ploïcnt à (e laver , ce qu ils font avec circon-
fpeâion 8c avec mcfurc , ils ne peuvent pas y

’ en mettre moins qu’une demie heure : Les cinq

temps prcfcrits pour cela fout à la pointe du
jour , à midi, à deux heures 8: demie avant
le coucher du foleil , au coucher du foleil , 80
à une heure 8: demie après le coucher du fo-
leil. Ainli dans tous lerpaïs ou l’on fait pro-
feflion du Mahometiline on fc lcvc generalc-
ment de grand matin en uelque temps que

. ce foira car il u’ya point d’exception , Prin-
ces , Seigneurs ,. nobles 8: roturiers , tout le
monde y cil obligé quand ou cl! en âge de la
Faire.

Un Calender qui avoit une
grande faim prefenta (on bras à
un Me decin afin qu’il lui tafiall le
poulx-ôc lui dit qu’il elloit malar
de. Le Medecin qui-connut que
le Calender n’avoir. pas d’autre

maladie



                                                                     

ces Onlui-taux. a;
maladie que la faim , le mena
chez lui 8c lui fit apporter un
grand plat de Pilau. pQJBnd le
Calcnder eut achevé de manger,
fil dit au Medecin : Monfieur le
Doéteur, vingt autres îCalenders
ont la même maladie que moi
dans noüre Couvent. Ï

REMARQPE- Le Pilau en du ris cuit à
préparé avec du.beurre ou avec de la grain-e
ou e bon Jus de Viande. Mars . par cette ma-
niere de préparer-le ris , les grains (ont dans
leur entier sa non :pas écaçh si comme quand
nous en préparons avec du la": ou en pores
ge.

îOn lo’ü-oit dans une allemblée

-un Savantqui paroiiïoit avoir l’ef.
prit un peu égaré ,86 qui marchoit
,roûjours la telle levée , &ientrç’ au;

ne fciences , on difoitqu’il citoit
bon AflronOme. Baflîri qui citoit
de la converfation , dit ,: je ne
m’en étonne pas , il regarde mû;

jours aux aîtres.
REMARQUE. Bafliri ciloit uncl’oëtc Tan

A.
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des confins de la Petfe , qui vint à la Cou:
de Conflantiuople (ou: le re ne de Sultan
Bajazid fils a: fuccelfeur de ultan Mehem-
Inca Second , où il le fit dilünguer par (es
Poëfies en langue Turque Il en langue Fer-
faire. Lctifi qui parle eluiidaus fou ouvra-
ge touchant les PoEtes Turcs , remarque
qu’il citoit agréable dans la couverfatiou a:

u’il avoit toujours le mot pour rire. Baf- ’
2d en uanot tiré de l’Arabe , a: lignifie le
voyant ,l’intelligent. Peutocfirc que l’accu:-
fion (c prefentera ailleurs de. parler des noms
fies Portes Orientaux.

l Un Calife avare recevoit les
Poëfies faites à fa loüran-ge qu’on

lui prefentoit a mais pour récom-
penfe,.il ne donnoit d’ar ent,qu’-

autant que le livre ou 1’ crit pe-
me Un Poëte qui l’avoir l’a coli-
trime , s’avifa de faire graver fut
:un gros marbre une piece de
fie qu’ilravoit faire pour lui , a:
brique la gravure fut achevée il
litch’ar’ger le marbre fur un char.

beau scie fit porter ’juf ues à la
porte du Palais du Cal , avec
ardredîaaendre. Cependant, il



                                                                     

pas Un; Eux-aux; a7
alla faire fa cour , 85. en parlant
de Con travail au Calife .111; lui
demanda s’il auroit pour agréa-p
ible qu’il. fifi apporter le marbre,
ire Calife répondit : Non, :ne le
A aires pas apporœryrpaxs com

a urina 92013. La tampo’fitiuu’fut «le
cinq milleafpres , cillé-dire, de cent vingt-
cinq livres que le Calife fit compteralïAuçv
un: 3 mais ce n’ fioit pas une récompenfe ni
pour l’rpeinc nil dur lagmmre. (Tell:
quoiJlJy-a maraud: que c’efloiuenc des drach-
mes, monuoïc d’argent au coin des Califes ,
f8: qu’aiufi hfomme’fnt empan plus corrida,

arable. - * .Cette piece de Poëfie efioie une de Celles’
que les Orientaux appellent Ca’çiddi , dont ’
in plus courte 1mn: miladcachquautedif-
tiques ., a: la plus longue decentœlus ou
.moius. Les-deux premiers" Vers, iment eu-
remue a: les nua-e: Relance: a remug-
;meutsrr’ôus (ne une-mêmerincs de Force
que les plus longues (ont cellesqui font En:
une lettre ou fur une terminaifon qui four-
mit’plus Il: rimes qu’une mue. Elle dl prie-L
filialement confinée à la’loüaugcdw Prince;

8:ch grands honnies. ’
.Ssihahroàli amati armera.

l] ’



                                                                     

’28 Les nous Mors
C’el’t-à-dire de Tamerlan, elloic

un Princeenaturcllement avar-e 86
d’un grand mena c. Un vendeur
de pots de terre (à préfenta à lui
a lui demanda , s’il ne tenoit pas
pour veritable la doôlrine de la
religion Mahometane , qui enfe-i»
aine queutons les Muflhlmans (ont
irores a Schahroch répondit qu’il

, la tenoit pour veritable. Le ven-
deur de pots sreparfit : l’uifque
nous (femmes tous freres , n’el’t-ce »

,as une injufi’icç que vous aies un

grand threfor a; que je fois
dans le ’befoin d’une pauvre mail-

le. Donnés-moi au moins la or.-
tion qui me touche en ualite de
frere. ’Schahroch lui t donne-r-
une piece de momoïe d’ar en:
.de la valeur d’environ trois (gels 5
-mais il n’en fut pas content, &i-l
ï’dit: Œgi: d’un fi grand threfor
il ne m’en reviçnpque cette pe-

cjfi’te portier!" a fièhahroch -le’ï ren;



                                                                     

ne s. 0 RI EN Taux; a9;
Vo’ia, 85’lui’ dit: Retire-roide ne.

is mot à performe de ce que
t’a-i donné. Taeportion’nc feroit

pas li confiderable , li tous nos and
(res freres le lavoienta ”

R5! M A R Q1) E. C’efi un Écrivain Turë
qui taxe ici Schahroch d’avarice a: de me-
nager Neanmoins, c’en-oit un grand a: puifi
finit Monar uc , comme on pourra le connoif-r’
tre’par [on illoire que j’ai traduite du Perd
(au en noflre langue. Ce qui peut faire croire.
qu’il cit quelque chofe du vice qu’on lui re-
prdclie ,Iefi, qu’il paroift que les gens de let-J
ires s’artachoient luüolt aux. Princes feu
filsôt petits fils qu’a lui. Mais pour l’excu-.
[et de ce défaut , on eut dire qu’il paroill’oit"
l’avoir , parce qu’il e donnoit tout entier au»
foin du gouvernement de les Efiats , qui s’ef-
tendoient depuis la Perfejufquesà la Chine,’
&- qu’il ne (e donnoit pas l’application qu’il?
falloit pour connoil’rre dans le détail aux qui.
meritoient d’ellre récompcnfës. l

Avant que de manger, un Ma-’
hometan’. avare difoit toujours
deux fois, Rififi-dab, c’el’r-à-di-

te, a» nom de bien. Sa femme lui
en demanda un jour la raifon. Il
dit :1 La premiere fois, c’ell: pour

I ’ ’ C iii ’
r



                                                                     

tu! nous: M en!»
cimier le Demon , a; la feeonde,’
pour dmll’erqleséeomifleurs. *

REMARQUE. Les Mahomenns ne pro-
noncent pas , liftai-uni, (haleinait "au
que dc,manger a mais encore en commençant
e marcher , de travailler 8: de faire quelque

ouvrage que ce fait.
Dansant: aliènblée en préfet;-

ce de Sultan Mehemmed- fecondâ
Empereur de Confiantimple ,
quelqu’un avança que Mirza Khan:

avoit promis mille pieces de
monnaie d’or a celui qui lui fe-
roit voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de faC’our.
Sultan Mehemmcd dit : I’épui-’

ferois mes tréfors fi je voulois irai.

ter Mina Khan.
R E M A R 92,015 s. Sultan Mehemmed ca

celui Qui. prit (brillantina le- (gi’kpt’il cuit
fi peu bonne opinion des oëtcs e la Cour a.

intanmcins il y avoit dèjo de bons berce
Tous. de [on temps .cumme Letüi l’a ramas-

æ11.4: mot de Mina dans la Perfe &dans les»
Indes filme le 5h ou Il: arme d’un Sou-
venin, 8c il (a dit. an ab’ filiation au lieus
ami: Zadeli, qpi niât caïman ne d’un



                                                                     

en. Germanium 3s
Mir. croi qu’il y afflue danale nom du
Prince e’qui il ch ici parlé , 8: que c’elloi:
un Prince de la famille de Tamerlan, qui
portoit encore un autre nom avec celui dg
de Mina 8c de Khan. Le mot de Khan chez
les Tartares lignifie un grand Monarque. Les
Empereurs Turcs qui prennent leur origine
du Turqueüan qui fait partie de la grande
Tartarie, le prennent avec le nom de Sul-
tan. Aiufi on dit a on écrit chez les Turcs:
Sultan Mehemmed Khan , Sultan Ahmed»,
Khan (Sultan Marat! Khan , &c. .

-Un Imam avoit (a maifon for:
éloignée de la Mofquée dont’ili

elloit Imam. Les Mahomctans’
qui en dépendoient lui dirent un
jour : Voûte maifon cit trop éloi-
gnée ,18; vous ne pouvés vous ren-’

(ne chaque fioit à Da Mofiuée
pour faire la Prions a une heure a:
demie de nuit. Colt pourquoi
nous vous en exemptons: Nous la
ferons menons, fans qu’il; foie
neccffiiire que vous preniés la

’ peine devenir. L’lmam répond
dit : MuiIiilmans , Dieu vous faL
[c milericorde, vous m’exemptés

C iiij



                                                                     

a; Les, nous Mors
de cette Priere , a; mm Je vous
exempte de la Priere’ du ma-

tin. ’REMARQUES. Le me: ’d’lmam cil Ara»
be , 8c lignifie proprement la même chofe
que le mot» latin ,n Antifl’er, c’efl-àvdire ,’

celui qui cit a la telle des autres s «Se-en cette
figuification chez les Mahometans , c’eil celui
qui fait la Prier: publique, nui-feulement dans
la Mof uèc, mais encore en quelque endroit
que ce En: , 8e ceux qui font derriere lui , fout
en même temps les mêmes .genuflexions , les
mêmes profiernations contre terre , 8c tous
les gcfics qu’ils lui voïent faire. -

Les Turcs appellent en leur: la ue , layi-
natrum , cette l’rierc qui fe fait une heu-’
re 8: demie de nuit, c’cfi-à-dire, Priere du
coucher, Prierequi le fait avant que de fa

coucher. - ’Un. Mahometan qui faifoio
peut à voir tant il elloit laid ,
trouva un miroir en (on chemin,&’
l’a’iant ramaiTé il s’y regarda-nuais,

comme il le vit fi- difforme, il le
jette. de dépit, 85 dit son ne t’au-
roit as jette, fi tu ellois quelque
cho e de bon. ’ .pin Calife elloità. table 86 on



                                                                     

n les O a in uranes. 33:
venoit deelui fervit un a neau
rofli, lors qu’un Arabe du’âefere

se préfenta. Le Calife lui. dit
d’approcher 85 de prendre place
a fa table. L’Arabe obéit se le
mit à manger avec avidité , à:
morceaux fur morceaux. Le Ca-
life à qui cette maniere déplut,
l’ui dit :. clics-vous donc qui
dépecésnce pauvre agneau avec.
tant de furie”? Il femble que (a
mere Vous ait donné quelque.
coup de cornes. Il répondit :’Ce’

n’cll: pas cela ;, mais , vous avés
autant de dépit de voir que j’en.
mange que fi (a mer: avoit cité
volire nourrilÎe. * ’

REMARQUE. Les Arabes du clef’ert ne,
faire pas fi polis. que les-Arabes qui demeu-i
rent dans les villes,ymais ils ne hmm: pas
d’avoir de l’cfprit 8l du Bon (me, a de vivre
entre eux avec plus de bonne foi que ne vi-
Vent les autres, Arabes.

On prioit Behloul de compter
leifous derla ville de Barra d’où



                                                                     

Les tous Mo r-s.
il efioit, il répondit z Vous me ’
demandés une chofe qui n’en: pas

poflible, paire ,6 vous me parue!
des Savans , ils ne (ont pas en 6
grand nombre.

REM ARQpE s. Bath en fuivant nos
Geouraphes la ville de Balfora fur le Golf.

l’ex lque. v lBehloul efieî: un Savant de la Cour du
Calife Haroun-errefchid , qui avoir I’efprit
zgréable. Le me: de Behloul en Arabe f nia

c un moc ueur , un railleur , a: partie ic-
rement un omme qui a. l’efpxit gai , d’oü
vient le Proverbe Arabe :043) a lefptit gai,
danfe fans tambour de barque j ou le mon de
Behloul eft emploïé en cette fignificationé
Ce Behloul apparemment avoit un autre
nom , a: celui-ci citoit Il! fabriquer: qui lui
dl demeure.

BehlouI arrivant pour fifre à
cour au Calife , le grand Vizir
fui dit z Behloul , bonne nouvel-
Ie , le Calife ce fait l’Intendant
des finges 8c des pourceaux de
(es Eftats. Behloul repartieau .
vizir : Préparés-vous donc à l’ai-q

se ce que ià vous commanderai;



                                                                     

nz-s Glenn-nunc; g
en, vous dîesun-de mes fujets.

Un Savant écrivoit à; un ami ,
a: un importun efloit à: cofl-é de
lui qui regardoit par defl’us l’é-

paule ce qu’il écrivoit. Le Sa,
un: qui s’en app’erçut , interrom-

pit le fi! de fa lettre au écrivit
ceci à la place r Si un imperti-Û
ment qui en à mon cofié ne regar-
àoit pas coque j’écris , je vous
ecrirois encor-e plufieurs chofea
qui ne doivent en": fûës que de
valsa: de moi. L’importun. qui»
Moi: :oûæjours prit ta parole , a:
dit- e Je vous jure que je n’ai, re-
gardé ni. là ce que vous émulés»

Le: Savant reparth :. novant-que
vous eûtes, pouvquoè onc me di-
tes-vous ce que vous dites 3*   i

Un TiHeran: qui! avoit donné
nldépofu en garde à um- maître
è’école , vint le redemander, sa
trouva- le maifl’re d’école à fa por-

te,aflis a: apguïé contre un couf-



                                                                     

L a s n o N s M o T s
un faifanr la leçonŒ [ces Écolier:
qui cillaient afiis autOur de’lui.- Il
dit au maifire d’Ecole : J’ai ben
foin du dépoli que vous lavés;
je vous prie de merle rendre."
maiilre d’Ecole lui dit de s’aiTeoir
85 d’avoir la patience d’attendre
qu’il eull achevé de faire la leçon.

Mais le Till’eran avoit halle se la
leçon duroit trop long - temps-y
Gemme il vit que le maifiire d’é-c

. cale remuoit la telle par une coû-
rume qui» lui efloit ordinaire en
faifam la leçon à» les Ecoliets, il
crut que faire la leçon n’efioit- ana

ne choie que de remuerla refie,&
il lui dit : De grace , levés-vous,
84 biffés-moi alvofire place ,aje reo
muerai la telle pendant que vous
ires rendre ce que je vous de-
mande, parce que je n’ai pas le
temps d’arrendre.v Cela fit ria
ne le maillre d’école 85 les Eco-g

ÎlnlÇS» l l »



                                                                     

D’IES O RI au Taux. 37
REMARQJIES. Il faut entendre que ce

anime d’école efioit anis les jambesfcroifées
ou fur les talons , fut un tapis ou fur une

. natte fuivant la coutume du Levant.
Les Mahometans ont cette coûtume dam

tout le;chant de branler la tette en devant a:
* en arrilere lors qu’ils lifentlsôt comme les enfin]:
qui filoient fous ce maifirc d’école branloient
la hile , le maillet: d’école branloit anal la.
fleurie ,kquoi u’il cufl.pûrsÏen abftcuir, mais
c’elloît .fa coutume. Les juifs branlent aulli
la telle dans leurs Synagoguts CH:PÎlant Dieu ,
mais d’une épaule à l’autre, 6c non pas .eu
devant 8: en arriete comme les Mahometans.
Les uns à: les autres prétendent que cette
agitation les rent plus attentifs à leurs Paie-

KCSO I
,Dans une nuit obfcure un aveu-

gle marchoit dans les ruës avec
une lumiere à la main 86 une cru;
clic d’eau fur le dos.. Un coureur
:de pavé leïrencontra,8c lui dit:
Simple que vous elles à quoi Jvous
.fert cette lumiere a La nuit 5c le
jour me font-ils pas la même cho-
Jepour vous a L’aveugle lui répon;

[dit en riant 3Ce n’ell pas pour
moi que je porte cette lumiere,

i



                                                                     

.38 Les nous Mors ,
c’ell pour les telles folles qui te
tefl’emblent , afin qu’ils ne vien-

nent pas heurter contre moi a: me
faire rompre ma cruche.

UnSavant qui el’coit d’une lai-

deur extraordinaire s’entretenam:
dans la me avec un ami , une Da-
me ailés bien faire qui pafïoit
s’arrefia 861e regarda fixement
pendant quelque temps , après
quoi elle continua [on chemin.
Q13nd elle fut partie, le Savant
envo’ia (on valet après elle pour
favoir ce qu’elle fouhaittoit. El-
Île dit au valet afin qu’il le rediflc’

à [on maifire :l’ai commis un pè
’ché énorme par les yeux , 86 je

cherchois à les punir par un chai:
riment conforme à l’énormité du
’peché. I’ai crû que je ne pouvois

leur cailler un plus grand fuppli-
:cc, que de les emploie: à regar-
der la vilaine face de ton

ire.-



                                                                     

pas Dateur-aux. 3,
le même Savant racontoit que

jamais on ne pouvoit avoir une
’xnotrification plus grande que cel-
le qu’il avoir un jour. Il di-
fait. : Une Dame me prit un jour
par la main dans la me 8: meme-
na devant la boutique d’un Fon-
deur,à qui elle dit a. Comme co-
la , entendéscvous a 8c a ès ces
paroles elle me laina. Je s d’au-
tant plus lin-pris de l’avanture que
je ne (avois pas ce que cela vou-
loit dire. Je priai le Fondeur de
me dire ce que c’efioit,& il me
dit : Cette Dame efioit venuë

me faire fondre la figure
d’un Diable, raz je lui avois ré-
pondu que je nîavois’pas de mo-
delé pour lui rendre le fervice
qu’elle faubaittoir. Elle vous. a.
rencontré savons a «amené pour
me dire que j’en prenne le modeg

’ icfur vous -
V ’ Un. Mahometan âgé de cim



                                                                     

4o i. es son s Mors
quante ans qui avoit un grand nez,
faifoit l’amour à une Dame .86 lui
difoit qu’il n’elloit pas loger 6e
incombant comme les jeunes gens,
il fur toute chofe qu’il avoit de
la patience, quelque facheufe..&
peu fage que pull efire :une fenil
me. La Dame lui dit r: ,Il- faut
bien que cela fait ; car,fi vous n’a-
viés as la patience de fupportçr
une emme, jamais vous n’auries
pû porter voûte nez l’efpace de

Cinquante ans.. , .Un Mahometan propres: po;-
li voiant un autre :Mahometan
negligéqui ne le faifoit pas faire
la barbe, lui dit :. Si vous ne vous
faites rafer, voûte vifage devient
adra telle.

REMARQJÆ. (Lu-pique les Mahometans ï,
articulieremeut ceux qui "(ont mariés , fi:

A aillenthcroifire la barbe s neantmoins ils ne
lament pas queid’cn avoirxun grand lbin. Ils
r: la font accommoder l’auvent , en faifan:
un: le poil’follet autour du vifa e 8L rafer
les extremités avec des cifeaux , Ë: manier:

qu’un



                                                                     

n a s on au 1A1! sa 4x
qu’un poil ne palle pas l’autre , a: cela don-3.
ne tout un autre a’ir au" vifage’.

Un defcendant. d’Ali avoit
querelle avec un autre Mahomeè
tan, a: lui difoit : Pour uoi elles-
vous monennemi , pendlant que la
religion vous..obliger de dire ,dans
vos Prieres :IMo’n Dieu ,beniirés

Mahomet 86 ceuxqui font defa
race. L’autre répondit : la Priere

porte, pour ceux de fa race qui
(ont bons se purs; mais vous n’elîï- .

ces pas de ce nombre-15..
REMARQUE. Les de’fcendans’d’Mi font"

confiderés dans la Perfe , tant a la confiden-
tion d’Ali que de Patime fille de Mahomet
et femme d’Ali , parce qu’ils (ont cenfés def-

cendre de Mahomet: ar- Fatime. Les Seize.
tifs chez les Turcs ont les mefmes que les
defcendans d’Àli’chea les Perfans. Mais , les
Turcs ne croïent pas avec les» Perfans que
les defcendans d’Ali fuirent les (vetirablves
fuccelTeurs de Mahomet Ha dignité de Ca;
life-,8c ne regardent pas’la noblell’e de leur:
Scherifs par cet. endroit-là; maispar Fa-
time de qui ils defcendcut. ’ .
.. UnArabe du ’ defert citoit a la

4 D
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4s En son si MorsA table d’unCalife, sa le Calife le *
regardant ’rnanger’ , .apperçur un:

par fur un morceau qu’il alloit
mettreà la bouche ’,. de lui dit t.
Arabe, prenés garde, allés le poil;
que voila firr voflreviande; L’A--
rabelui d’i-t .- on nepeut pas man-
ger a une une table dont le mail;
tre prout garde aux morceaux de

li qu’il y. apper oit un poil
a: en difant cela , il i e leva se jura

ej-amai’s il ne mangeroit a. la rat--

ble du Calife; l:-- Un Mahomeran fort riche ef-
tant mort (Bus le regne d’un Ty-.
tan , le Vizir du. Tyran fit venir le.
fils du delfunt et lui demandai
jcompre des biens que (on pere luis
avoit laurés. - Lefils-lui rendit un
compte calmît de tout , a; à la En
i1 ajouta :. mon pore vous a fait
heritier- de tout cela par portion-
egale avec moi.Le Vizir rit en lui-
incfine de” l’addreerÎd’ct fils , 81 (a



                                                                     

ses 6 Min-u est.
c0ntenta de prendre la moitié des

biens pour le-Tyran. -
On demandoit a un Turc ce

qu’il aimoit le mieux , ou de pil-
ler aujourd’hui , ou d’entrer doc
main dans le Paradis a Il répon-
dit: Je prens, je pille a: je vole
aujourd’hui tout ce qui-m’accom-
mode, a: je (iris prefi d’entrer de-
main dans le feu d’enfer pour ce,
nir compagnie a Pharaon.

REMARQ’UÉ. Le Turc de ni ilefi ici parlé
n’elloit pas un Turc de Con autinople ni de
l’Empire qui en dépare s mais ,un Turc du
Turquefian dans la grande Tartarie de ceux:
qui citoient aeeouftumésà piller , &qui- (on:
raient de temps en temps de leur païs pour. t’ai.
ne des courfes en de a de l’Oxus, ou pour le
loüer a: le mettre la folde des Princes ni
les prenoient à leur fervice. Qupique (les
Turcs de ConfiantinOple rirent leur origine
d’une inondation faire dans une in GCI’MIw
l’es sneanmoine ils ne. (a dorment pas ce nom
là. Ils le donnent feulement aux aïfans Ma;
humerais d’Anatoiie et de nome ’o.
retranchez eux. un Turc efiunhomme
fier , ruilique , incivil et mal appris. I. I .’

Un pauvtedemandoitgaumofiie
. 1j. .



                                                                     

44 Les nous Mors
à la porte d’une maifon. Le Con-r
cierge lui dit: Dieu vous affilie , il
n’y a performe a la maifon. Le pan:
vre repartit : Je demande un mon.
ceau-Vde pain , je n’ai rien à démefo

1er avec lesgens de la maifcin.
Le fils d’un Mahometan citant

a’l’agonie, le Mahometan don-
na ordre de faire venir le laveur. j
pour le lavera Ses gens lui difent.
qu’il n’efboit pas encore mort 8L
qu’ilfalloit attendre. Le pere re-
’artit : Il n’importe , qu’on le faf-

i’e venir il fera mort avant qu’on.
aieachevé. de le laver.-

REMARQUE. Les Mahometans font exacts
à laver ’les.corps de leurs morts avant que de;
les. enfièvclit , 8c c’eÎil une ceremonie de leur
religion dont ils ne fe difpenfent pas. ’

Un demandoit a un artifan qui.
efi ’t l’aifné lui ou fon frerea Il ré-

port it :.]e fuis l’aifné;mais quand:
mon frere aura encore un an , nous
ferions lui 8c moi de mefme âge. A
’ Un Mahometan citoit arago-



                                                                     

nias ou: suraux. 4;
nie, 8c un defes voifms quiavoit.
l’haleine puante l’exhorroit Et la
mort, 8c le prelfoit fortement de-
prononcer la profeflion de foi de
fa religion en lui foufHant fous le
nés, a: plus ’lîagonifant tournoit-
l’a’ telle de l’autre collé ,.. plus il

s’avançoit ôt- plus il l’importunoit.

A la fin l’agonifanr ne fâchant
plus comment fed’élivrer de lui ,

dit : Eh de grace , pourquoi ne
me’laifl’és-vous pas mourir pure--

nient 2 Voulé’s-vous continuer de?
m’infeâer de voûte haleine que je

trouve plus odieufe que la mort.
REMARQ’UE. Tout le monde fait que cetb

ce" tofelflon de foi conflits. en ces paroles:
La ’ilnh illa-llnb , Mcb’tmmtd refoul- tallai);
C’el’t-à-dire. Il a? a pas d’autre Dieu ne
bien, Mahomet cit fan Envoyé. Les a.
hammams ,Autant qu’ils le peuvent , la fou:
prononcer par les agonifans 5 parce qu’ils’
croient que «(à cil neeelliaire pour entrer;
dans le Paradis qu’ils attendent. à

’01; demandoit alun boffu ce
mm aimoit mieux ,. ou que Dieu.
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le rendill droit comme les autres
hommes, ou qu’ilrendifl: les au-
tres hommes baffes comme lui a.
Il répondit : I’aimerois mieux
qu’il rendiû les autres hommes
boffus comme moi , afin que j’enf-
fe le plaifir de les regarder du.’
mefme œil dont ils me regar-

dent. ’Des anis ancrent fe promener
en campagne avec. de bonnes pro,
vifions, 8c s’efBant «reliés a l’om-

bre dan-suri endroit mêmement
agréable, fe mirent àmangee
cequ’ilsavoient porté. Un chier!
s’approcha d’eux , à: un de la.

compagnie lui jetta une pieute,
de la mefme maniere que s’il lui
eull jetté un morceau de pain ont
de viande. Le chien flaira la piot-r
268C feretira. On l’appella, mais-
àamais il ne voulut retourner. Ce-
la fit du: à un autre dela com-
pagnie: Savés-vous se. que ce;



                                                                     

pas Un: suraux. à
chien dit en luimefnœ» 2 Il dit z
Ce font des chiches, 65 des vi-
lains,il ne maigrit que des pica.
res; Il) a rien a: faire pour mois.
auprès d’eux. . A .

On demandoit à un fils s’il ne
fouinai-toit pas la mort de fou pe-l
se, afin d’heriter de fes biens. Il
répondit .- Non, mais je fouhai-
serois qu’on le mail , afin qu’ avec
l’heritage qui me viendroit j’hea»

rimas encore" du prix de fort:
fangt. ’ n ’

REMARQij On paie toûjours chez les.
Mahometan: l’efang de celui qui a cité tué,
fait aux dépens de l’alfalflin ou des voifins du
quartier ou l’afliflinat s’efi commis , ou d’au:

ne manias.
ï Un Poète5P’erf’ari’l-ilbit de mé--

chaos vers defa fa on a une per-
fonne’d’efprit se e bon gonflé ,.

le en. achevant de les lire, il dit
spin les avoit! faits e; ne aux
la performe reprit .- Je
mon doute ï pas , ils en portent
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l’odeur avec eux.- l * l

Un Poète s’hddreflï à un Me.»

decin , a lui dit qu’il avoxt quel-
que choie fur le cœur ui lui cana
fait des défaillances e temps en-
œmps avec des friifonnemens ,85
que cela lui faifoit drelÏer le poil)
par toutle corps. Le Médecin qui.
avoit l’efprit agréables ë: qui con-

noiflbic le perfonnagerlui deman-
da : N’avés-vous pas fait quelques
vers que vous n’aïés pas encore
recité à. performe. Le Poète lui
fiant avoüé la. chofc,:il l’obli ca

de recicer (es vers s à: quan il:
eut achevé ,.il lui". dît :’ Allés ,,.

vous voilà gueri, c’eftoient’ ces

vers retenus qui vous caufoiem:
le mal de cœur qui: vous tour-

mentoit. ’ fi , iUn Pudicatcur qui falloit de
méchansfiers, àffeâoit de les ci-
ter dans les Predications , a: quel-
quefois il difoit fiai fait ceux-ci

en



                                                                     

uns. Darrmrraux; a
en faifant ma Prime. Un des au-
diteurs indigne de fa vanité 85’
de fa préfomption, l’interrompit
66 dit: Des vers faits pendant la
prierc valent aufli peu que la
priere pendant laquelle ils ont

cilié faits. aUn Poëte Perfan Iifoir au" fa;
preux Poète Giami un Gazel de
(a façon qui ne valoir rien , se lui
faifoit remarquer qu’il ef’roit fin-

, ulier en ce quela lettre Elif ne
I à trouvoit dans aucun des mors

de la piece. Giami lui dit :pVous.
feriés une bien plus belle choie
fi vous en ciliés routes les ler-
tresi

REMARgL’vEs. Un Gazel et! une pied:
de Poëfiel extrêmement ensilage armi le:
Perfans 8: parmi les Turcs. Les eux pre-
miers Vers riment enfemble , a: le premier
Vers des difiiques qui fuivenr rime avec la.
premierc rime ;rnaîs , le feeond vers des mef-
mes diftiques ne rime pas. Cette pinne en au
moins de cinq difliqucs, 8; j’en ai vu d’onze .g
à douze 8: de treize dikigues. Ordinairemeng



                                                                     

se Les. nous Mors -
e Patère fait entrer [on nom dans le demie:
diiti ne: ou dans le penulriéme , lorfque le
Gang en long. Tous les Poètes un peu dif-
ringués parmieux font une fuite de Gazels ri-
més par ordre Alphabeiique, a: cette faire.
reduire en un corps s’appelle Divan. Ce inef-
me mot de Divan lignifie auflî un corps de
[tribunes ni comparent-un Confeil Je le lien
où le Con cil s’aifemble. Ainfi ,on dit à la
forte : Le Grand vizir préfide au Divan, sa, le
Grand.Vizir , les. ancres Vizirs , les deux Ca-
djlefxers. le Reis Rural), &«le Nifchanga s’ali-
ùmblem trois fiois la femaine dans le Divan
où ils ont tous fiance. L’amour en le fuies
le plus ordinaire des Quels. .Neanmoine, Ha.
in , Giami 8c d’autres Poëres Perfans trait-
rent des matines les plus fablimes de la "l’hec-
logie .aEeêive dans ceux qu’ils ont son) ofés
tous les termes allegoriques d’amour 8:. e dé-

bauche. IGiarni en un nom æerfandes plusfameux,
ifair connoiltrelui-mefme dansiez: Baba,-

rifian qu’il efioir dans le plus fort de fa re-
ntarîon fous le regne de Mina Sultan au...

i ein , le dernier des fncceifeurs de Tamerlan
dans les Roïaumes du EhoraKan a: de la Fer-
«le. Il mourut l’an 8, 8 . de l’Hegire , de jc-L
fus-Chrifi l’an 1483. âgé de 81. ans fuivan:
l’hifioire des Poëres Perfans de Sami Prin-
ce de la famille des Sofis de Perle d’au’our.
d’hui. Il a compofé un grand nombre ’ou-
nages tant en Vers qu’en Profe , a: l’on com.
pre cinq Divans rmi les Poëfies , c’en-â-
dixes cana une s pompiers. de Quels En;



                                                                     

l me s Un muraux. sa
ordre alphaberique. Il s’appelle communé-
ment Mevlana Giami , a: Mevlana el’t un mot
.Arabe qui lignifie , Nom-e Maiftre. Ce titre
r: donne aux Savans , (oit dans la Religion,
(oit dans les , (oit dans les autres Scien-

Aees , 8: fe joint aux noms de ceux ul [e font
difiinguez par defius les autres. os Doea
teurs fe donnent de incline le titre de, MIS!!-
m "afin.

Ce Gaael ou il n’y avoit pas d’Elîf me I
donne oecafion de remarquer que lesGreca
ont eu le mefme ralînement dans leur Poëlie

«le faire des Poëmes entiers où l’on ne trou-
voit , pas une certaine lettre de l’alphabet.

Meflihi se Schemi ’Poë’tes Turcs

.28: amis qui vivoient à (brillanti-
-nople , alleren’t un iour enfemble

x ’ ,. xa une Eglrfe de ’Galata , expres
pour voir les belles de Galara;
Cela r dire aux: autre Poète que
Meflihi avoit porté un cierge à

il’Eglife. V ’
l REMARQUE. La pointe confine en ce que

’Mellihi eh un mot Arabe qui lignifie un chre-
flien , a; que Schemi en cit un autre qui agui-L
fie un cierge , une chandelle ou une bougies
.Mellîhi 8c Sehemi vivoient-fous le regne de
Sultan Soliman , au rapport de Letili dans (on
Moire des Polices Turcs. u

E i)



                                                                     

Les nous Mors”
Le Medecin Mehemmed fils

de Zexeria, accompagné de quels»,
ques-uns de les difciples , rencon-
tra un fou qui le regarda long,
temps fixement , 8: qui enfin le
mit à rire. En rentrant chez lui
Mehemmed fit d’abord pré arcr
de l’Epithym 851e prit. Ses difci-
ples lui demanderent pourquoi il
prenoit ce remede dans un temps
où il fembloit qu’il n’en avoit pas

befoinill réponditzcell parce que
ce fou de ramoit a ri en me volant,
Il ne l’auroit. pas fait s’il n’avoir

vil en moi quelque choie de la
bile qui l’acçable. ,Cha. ne oifeau
vole avec les oifeaux .V e (on cli-

pece. n i ’ -’ a
REMARQUES. Mehemmed fils de zeke-

tia , de qui il cil ici parl’e , cit le fameux
Medecin Arabe , connu fous le nom de Ra- l
zis , qui n”efi, as [on pro te nom 5 mais , le
nom appellati- de la vile de Reï dans le
’Roïaurne de Perle d’où il citoit , (nivaux les

Jegles de la Grammaire Arabe, de mefme
que de Paris on fait Parilien. Mali, huis



                                                                     

pas Djinn-taux. a
n’efioit ’pas Arabe, mais Perfan s a: s’il doit
dire appelle Medccin’Arabe ,- c’en parce qu’il
a écrit en Arabe a: qu’il a pratiqué et enfoi-
gnè la Medecine des Arabes. Ceux qpi con-
noilÏent les plantes (avent que l’Epir yrn eil
ce qui croifi fur le Thym par filamens , dont
les Medecins fe fervent encore aujourd’hui
pour purger la bile.

Cette particularité de la vie de Razis cf!
tirée de l’lnfirué’tion en Perfan d’Emir On-

for el Maali Kikiaous Roi du Mazanderan
our (on fils Ghilan Schah fous le Titre de
abous-nameh. Ce Roi vivoit dans le cinquiè-

me fiecle de l’Hegire , puis qu’il marque dans
cet.ouvrage qu’il lit le pelerinage de la Mec--
que fous le regne du Calife Caïm-billaR qui
commença de regner l’anlaao. de l’Hegire-,
c’efl-à-dire l’an de jefus-Chrili 101.9.

Une femme confultoit Bou-
zourgemhir Vizir de Khofrou Roi
de Perle fur nucal-l’aire , 85 Bon;
Zourgemhir n’eut pas de réponfe

alui donner. La cmme lui dit:
Puifque vous n’avés pas de répon-

fe à me donner ,. pourquoi elles-
vous dans la charge que vous oc-
cupés 2 Les appointemens sa les
bien-faits du Roi que vous rebec.
vés font fort mal emploies. Boue,

E iij



                                                                     

n les nous. Morszourgemhir repartit : le fuis pa’r’è

pour ce que je fai a; non pas pour
ce que je ne l’ai point.

REMARQZDE. Khofiou cil le mel’me Roi
de Perle , qui s’appelle Noufchirvan a: Anouf-
chirvan fous îqui Mahomet naquit, 8: Bou-
aourgemliir c oit (on premier Miniitre. Les
Orientaux parlent de Noufehirvan comme du
modele d’un Prince accompli ,8: ils propofenr
.Bouzour emhir pour fervir d’exemple atour
les Mini res.

Un Tailleur de Samarcande,
i demeuroit près de la porte de

la ville qui conduifoit aux Come-
tieres , avoit en (a boutique une
pot de terre pendu à un clou ,v
dans lequel il jettoit une petites
pierre à chaque mort qu’on por-
toit pour eflre enterré , 8c à la fin
de chaque Lune il comptoit les
pierres pour [avoir le nombre des
morts. Enfin ,le Tailleur mou-
rut lui-mefme , et quelque temps
après fa mort quelqu’un qui n’en
avoit rien fît volant fa boutique"
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, fermée, demanda où il citoit, 8:

ce qu’il elloit devenu 2 Un des
voifins répondit : Le Tailleur cil:
tombé dans le pot comme les au:
ces.

R E M A R 911) E. Kikiaous rapporte cette
plaifanterie dans vl’infh’uaion ont le Prince
[on fils , en lui marquant qu’il au: tous mena
tir jeunes a: vieux.

Un jeune homme railleur ren-
contra un vieillard âgé de cent
ans .,. tout courbé , 85 qui avoit
bien de la peine à le foullenir a-
vec un bail-on, 8c lui demanda:
Scheich , dites-moi , je vous prie,
combien vous avés achepté cet
arc, afin que j’en achcte un de
mefme a Le Vieillard répondit :
Si Dieu vous donne de la vie, se fi
vous avés de la. patience , vous en:
auîez un de mefme qui ne vous-

eoutera rien. .REMARQUE. Scheich , ni fignifie un
Vieillard ,. cl! auiIi un titre d’ onneur a de
dignité , a: il pareil! par les Hifloires du Lee.

E iiij.
a.



                                                                     

Les nous Mors
vaut qu’il le donne mefme aux enfans pour
dire joint a leur nom. Ainfi. dans l’Hifioire
de Tamerlan on a Mina Orner Stheich qui
tfloit un de les fils. 5

Kixiaous Roi du Mazanderzn ,
dans l’i llruÇtion peur (on fils ,
rapport le conte qui fuit, 8c dit
en ces termes: Camil un des
Chiaoux de mon pore , âgé de
plus de 7o. ans, voulant acheter
un cheval, un maquignon lui en
amena un d’un beau poil de vi-
goureux en apparence. Il lui plut
si il l’acheta. ne] ne rem s
après il s’avifa dsèieëarder à la

bouche, 8c trouva que c’elloit un
vieux cheval. Il chercha auiIi-tofi
à s’en défaire a: le vendit à un
autre. Je lui’demandai pourquoi
il s’en elioit défait, 8c: pourquoi
l’autre s’en citoit accommodé. Il

répondit : C’cfi: un jeune homme
qui n’a as connoiflance des in-
cOmmodités de la vicinale. Il

p x



                                                                     

uns-.Onrnurauxæ
cil: excufable de s’efire lamifié tromo.

et àl’apparence ; mais, je nele’
crois pas fi je l’avois gardé , moi

qui fait ce que c’efl: que la vieil-

lciÎe. AUn Roi de Perle en colore , de-
pofa (on Grand Vizir et en mit
un autre à fa place. Neanmoins ,
parce que d’ailleurs il elloiti con-
tent des fervices du dépofé , il
lui dit de choifir dans les Ellats
un endroit tel qu’il lui! plairoit ,
pour y jouir le relie de les jours

’ aveclfa famille des bien-faits qu’-
ililu’i’avoit faits jufques alors. le
Vizir lui répondit: Je n’ai pas
befoin de tousles biens dont V.
M. m’a comblé , je la fuppl-ie de

. les reprendre s 86 fi elle a encore
quelque bonté pour moi , je ne lui

emande pas un lieu qui (oit ha-
bité s je lui demande avec milan-
ce de m’accorder quelque village
’dcfert, que jepuifi’e repeupler se
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rétablir avec mes gens , par mon
travail, par mes foins a: par mon
induline. Le Roi donna ordre
qu’on cherchai’t quelques villages

tels qu’il les deman oit si mais,
après une grande recherche ceux
qui en avoient eu la commillion
vinrent lui rapporter qu’ils n’en
avoient pas trouvé un: feul. Le
Roi le dit au Vizir dépofé, qui
lui dit : Je [avois fort bien qu’il
n’ avoit pas un feul endroit rui-
ne dans tous les Pais dont le foin
m’avoir ollé confié. Çe que j’en

ai fait ,. a cité afin que V. M. fuit
elle-mefme en quel efiar je les lui
rends , a; qu’elle en charge un au-
tre qui puiEe lui en rendre un allai
bon comte.

» REMARQUE. Le Roi Kikiaous remarque
que le Roi fur fi fatisfait de l’addrclrc de ce
Vizir , qu’il le pria d’oublier ce qui s’efioit
palle, a: qu’il le reliablit dans fa mefme di-
gnité. Ce Roi de qui il parle citoit un des
lois de Perle , qui ont regné avanr.la.naif-
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[ante de Mahomet.» Cela joint avec d’autre!
témoignages , fait connoiftre qu’il y avoit dea
[illicites de ces Rois-la qui pouvoient titre
perduës du temps de Kikiaous nuais, dont on:
(avoit encore beaucoup de chofes par tradi-
mon.

Sous’le rogne de Sultan Mah-
moudï Sebeéteghin le Gouver-
neur de la ville de Nifa dans le
Khoraflan , ruina un Marchand
fort riche 86 le renferma dans u-
ne prifon. Le Marchand s’écha-
paec alla à Gaznin la Capitale
du Sultan, où il le jettaà les pieds
à: lui demanda jufiice..- Sultan-
Mahmoudfit expedier une lettre
addrellée au Gouverneur ,. par la-
quelle il enjoignoit au Gouver-
neur de rendre au Marchand ce
qu’il lui avoit pris. Le Gouver-
neur reçut la lettre ;:mais , dans la
penfc’e que le Marchand nepren-v
droit pas la peine de retourner
une autre fois à la Cour , il le
contenta de la lire,.& ne fit rien:
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de ce qui lui cfloit commandé;
Le Marchand ne le rebuta pas,
il retourna une autre fois à Gaz--
nin , se prenant le temps que le
Su’tan fortoit de [on Palais, il de-
manda encore julliœ contre le
.Gouverneur , les larmes aux yeux ,
et en des termes accompagnés de
gémillemens a: de fang10t3. Le
Sultan commanda qu’on lui expe-:
diali une autre lettre. .Le Mar-
chand lui reprefenta : Je lui ai
déja porté une lettre de la part
de V. M. a laquelle il n’a pas
obéi, il n’obé’iia pas encore à

celle-ci. Sultan Mahmoud qui
avoit l’efprit occupé ailleurs, re-
partit :Je ne puis faire autre cho-
ie que de lui, écrire ; mais s’il

[n’obéit pas , mets fa telle fous tes

pieds. Le Marchand repliqua :
Je demande pardon à V. M. Ce
fera lui qui me mettra les pieds-fur
la telle en recevant cette fecon-
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de lettre. Le Sultan rentra en lui-
mefmc, se dit : J’ai mal parlé ,
c’ell à moi à le lperdre &non as
à roi. En me me temps il d”-
pefcha des Officiers au Prevofl:
de la ville de Nifa , avec ordre
de faire rendre au Marchand ce
qui lui appartenoit , de de faire
pendre le Gouverneur. Le Pre-
vofl: executa ces ordres , a: en t’ai;
faut pendre le Gouverneur avec
la lettre du Sultan; il fit crier a

i haute voix que c’ei’toit-la le chaf-

tirnent que meritoient ceux qui
n’obéïfl’oient pas aux lettres du

Prince leur Mailtre.

, REMARQUES. Sultan Mahmoud sebek-
’tghin elloit fils de Sebektegbin , 8c S’ebek-
(ghin in; d’abord efelave à la COur des Sama-
sncns , qui l’avaneetent fi avanta enferment
aux premieres Charges de leurs E ats , qu’il
fucceda enfin ’a leur puillanCe dans le Khç.
redan. Après fa mort Sultan Mahmoud lui
fucccda’zôt augmenta lbs Ellats par de gram
des conqueftes dans les Indes. Il Icgnoi;
dans le quatrième fiecle de l’Hegire, des;
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à-dire dans le dixième fiécle de nofire Epo.
que , et fa Capitale citoit la ville de
Gaznin aux confins des Indes , qu’il avoit

réferèe a Boxhara ou les Samaniens avoient
; ait leur refidenee , afin d’cfire plus 2voilin des
conquefies qu’il avoit faites et plus en citas
de les foulienir.

Nifa en une ville confiderable du Khoraf.
fan , fameufe par l’excellence de [et paliurao
ges se par l’es bons chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan
’Mahmoud Sebeôteghin , citoit
braves; vaillant; mais, il ne fa-
Volt pas l’art de (gouverner com-
me (on pore le avoit. Pendant
.qu’il citoit dans les divertifl’e-

mens , au milieu des concerts a-i
vec les Dames de fou Palais, les
Gouverneurs de les Provinces 8a:
les troupes vivoient dans la der-
.niere licence se commettoient de
grandes violences. Une femme
maltraittée lui fit des plaintes , a;
il lui fit drelTet une lettre en fa -
faveur pour le Gouverneur de qui
elle le plaignoit. Mais, le floue
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vermout ne fit- rien de ce qui lui
citoit-ordonné. Elle retourna au
Sultan , et s’ellant niellée armi
la foule deceux ni deman oient
jullice, elle lui prefenta un fecond
placet. Sultan Mafoud ordonna
qu’on lui exlpediall une retende
lettre s 86 fur ce qu’elle reprefen-
:ta ne le Gouvorncur n’avoir pas
.obeï à la premiere , le Sultan alan:
dit qu’il ne pouvoit qu’ faire;
:elle repartit avec hardie e: Don-
nés vos Provinces à gouverner a
des gens qui-fuirent obéir à vos
lettres ,8: ne perdêsgpas le temps
dans les divertillemens, pendant
que vos peuples, qui (ont les crea.
turcs de Dieu , gemifl’ent fous la
tyrannie de Vos Gouverneurs.
, Le Medecin Hareth clifoire

(ægique la vie foit toûjours trop.
courte s neanmoms pour Vivre
long- tempsmil faut man et du
matin, il faut el’cre loger ’ha’bgis ’
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85 ufer de femmes fobremenf.’
Par la legcreté d’habit, il enten-
doit qu’il ne falloit pas avoir de

debte. . ’ ’ -
REMARQUE. Ce Medeein relioit Arabe

de la. villeÏde Taïef, qui exerça .premiere- ’
mentis. Mcdecine en Perle, 8: depuis en fou
Païs dans le rem s que Mahomet vivoit.
Neanmoins, il n’e pas certain qu’il ait cité
Mahometan; mais , il cit. confiant qu’il citoit

ne Païen. ’
Le Calife Manfour avoir pour

Medccin George fils de Bacht-
jefchouai, qui citoit Chrellien ,-
qu’il cherill’oit , parce qu’il l’avoir

gueri d’une maladie très-dange-n
renie. George qui citoit dans un -
âge avancé efiant tombé malade,

le Calife voulut le voir, 86 com;
manda qu’on l’apportafi: dephts"
commodément qu’on. outroit.
On l’apporta , a: le Califjd lui de-’
manda l’ellat de fa fauté. Le
Mcdecin le fatisfit ,4 85 le, fuppli’a

’ pie lui accorder la, permiflion v de»

retour:
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retourner en (on Pais , difant qu’il
[cubai-toit de voir fa famille avant:
que de mourir , 86 particul’iere-
ment un fils uni-que qu’il avoit,
a; d’eflre enterçé avec fes ancelï-

tres après fa mort. Le Calife lui
dit : Mcdecin, crains Dièu, sa
fais-toi Muffulman, je te promets
le.Paradis. Le Medccin répon-n
dit : En Paradis ou en Enfer , je
ferai content d’cltre où (ont mes
pares.

RÉMAR un. Abou-lfàrage. , qui ray-
porte cette ifioire , ajouûe "que le Calife
après avoir ri de la. répoqle dn.M.cdecin , fi;
ce qu’il put pour le retenir; nuis à la En,
qu’il lui accorda ce quiil demandoit , a: se
renvoïa avec un prêtent de dix mille feus;
de mounoïe d’or q a cette monnoïe ç clef
peu près’de la valeur de l’écu d’or de * Full:

ce l5 de (une qu’il en aifé de juger .ç un?
. beralité1efioit confidcxable. Ce Me Fixing -,-

ioît de Giondi Sabot vilie’dç Bure ,.6ù* il’fu’t

tendait 6c efcoxtéïpai un Euunque , ïaVol
ordre de faite tranfçortcr. (on 1:0:ij c et. luL,
au cas qulil mourait en elfemin , afin qu’il
fait emerté comme il le dcfiroit-s mais il y
arriva efiant encore en vie. i * r

.Li. .-* A. .
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Le Calife Manfour s’appelloir Abougiafat-

Manfour. C’efloir le deuxième de la race des
Abbaflides. Il mourut à zen de (finance de]:
Mecque , où il efiou: au en pelermage, l au
de lchgire 158. de C. 774..

l Ieanfils de Mefué,connu fous
le nom de. Mefué , Medecin du-
Cvalife Harçun-errefchid , eûoit
un railleur s-mais ,il ne pur empê-
cher qu’un autre Medecin ne lui
fermail lat-bouche dans une con--
verfarion en préfence d’Ibrahim
frere d’Haronn-errefchid 5 car ,e
ce Medecin qui s’appelloit Ga-
briel , lui dit : Vous elles mon fie--
re , fils de mon ere.. A ces mots.
Mefué dit au Âne du Calife ::
Seigneur, je vous rens a témoin:
(in ce qu’ilvienr e- dire , parce’
que je prêteras partager l’heritage’

’ efon pere’ avec lui. Gabriel-
tepartir :rrlela ne fe peut ,7 les baf -
tarde n’heritenr pas.

- REMARQZUES. Mefué efioit de Syrie 8C;
Harem-errefehid qui l’avoir fair.venir,. la;



                                                                     

a a s 0 nir sarrau x; 67
Et traduire en Arabe les anciens Mcdecine le
d’autres Ouvrages Grecs. Comme d’ailleurs il:
efioit très-(avant , il avoit établi une école.
à Bagdad ou il enfeignoit toutes les [cienv
ces.

Gabriel citoit erit fils de George fils’dei
Bachvlefchoua e uiJil cil: fait mention kir
drelin: , a; Medeein a. la Cour d’Haroun-cr-vl
refcbid , auprès de qui il le mit dans un grand»
eredir , a l’oecafion d’une Dame (le (on Pin
lai. Cette Dame sleûoit efienduë , 8c en s’ef-
rendant fan bras citoit demeuré roide à ne -*
pouvoir s’en fervit. Après tontes les onâionr
8: routes les fomentations dont les Mcdecine»
purent s’avifer , le mal continuant toûjours
Gabriel fut appelle , a: on lui diode quelle
maniere il citoit attiré a la-Dame. Sur ce.
ra port il dit au Calife qu’il favoirun Indien
infaillible pour la guerir , Seille pria de ne
pas trouver mauvais ce qu’il feroit ’ ou:
cela en farpréfe-ncelæ en la atellane e la-
compagnie, s’il avoir pour agteable de fairo’
venir la malade-A Elle vintgat ordre du Caà
life , &«tlotæiquîclle parut , Gabriel courut au
elle en le .baifant , 8g lui prit le bas de la
velte, comme s’il eût voulu lever la velte.

’ La Darne furprife de cette aérien, changea
de couleur, aberra la main du bras dont
elle elloit incommodée inrqu’au bas de l’a--

velte pour empefcherrqnerle Medccin ne la
levait. En moflaie- temps le. Mcdecin. dit t au.
Calife qu’elle citoit gutriez En effet ,de ce
moment la Darne remua (on bras de tous les
isoliez, comme li jamais elle n’y ratoit qui:

Il
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mal , se le Calife fut li fatisfait qu’il fit don-7
net cinq cent mille Drachmes au Medccin-
Les Drachmes cfioient monnoïe d’argent , sa
cette tomme faifoit environ trois cent cin-
quante mille livres.

» Le Calife Vathex Billa pefchoie
2113. ligne fur lcTigre,& Morue fort
Medecin elloit près de lui. ’ Le.
Calife chagrin de ce qu’il ne pre-
noit rien, dit à Mefué : Retire-1
toi , malheureux , tu: me portes
malheur. Mefué piqué de cette”
rebufade, dit au Calife z Empe-L
reur des croî’ans 5 ne m’accufés

point de ce qui n’eft pas. ’ Il cit

vrai que mon pere Cllolt un (im-
pie. Biurgeois de Khouz, à: que
ma mere Regain avoit elle efcla-
Ve. Mais avec cela ,, je n’ai as
laifl’élque d’arriver au bonheur «l’ê- r

tre favori de plufieurs Califes , de
manger , de boire avec eux , 85

i ’d’ellre de leurs divertifl’emenst s

ce par leurs bien-faits , j’ai des
biens 8c destichcfl’es au. delà de
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l’efperarrce que je pouvois conce-
voir. Cela ne peut pas s’ap elle:
ellre malheureux. Mais, 1 vous
voulés bien me le permettre, je
Vous dirai qui cil celui qu’on eut
veritablement appellcr mal eu-

.reux. Le Calife aïant témoigné
qu’il pouvoit s’expliquer , il tc-
prir z C’efl: un Seigneur defcendu

de quatre Califes , que Dieu a
fait Calife comme eux , lequel
laifi’antâ pandignité, grandeurôc

Palais , cil aflis dans une Cabane
de bois de vingt coudées en tau-
tes les dimenfions, exp-ofé à un
coup de vent qui peut le fubmer- i
gcr, a; qui fait ce que font les
plus pauvres 8: les plus difgratiés
de tous les hommes.

REMÂRQZUES. Abou- 15m e remarque
que le Calife fut outré de la ardiefle de
Mefué entais, que la préfenee de Mutevelrkel
ala-llah (on frere , qui fut Calife après lui,
chpcfcha d’éclater. s

Le Calife Vatlielt Billah mourut l’an- 2.31.. de
megire , c’d’t-â-dire l’an 84,6 . de C.



                                                                     

7o Les nous Mors o
Le Medecin Bacht Iel’choua

album jour faire la cour au Cali-
fe Mutevcxxel-ala-llah a: le trou-
va feu]. Il s’aflît près de lui, com-

me il avoit couflume de le faire. a
a: comme fa voile elioit un peu
découfuë par le bas , le Calife en
difcourant acheva infenfiblement
de la découdre jufques à la cein-
ture ;& dans ce moment , fuivant
le fujet dont ils s’entretcnoient,
il demanda au] Medecin à quoi
l’on connoifi’oit qu’il citoit temps

de lier un fou a Baclit Iefchoua
répondit : Nousle lions lors qu’il
cil venu au point de découdre la
velte de fou Medccin jufques à la

ceinture. ’
R E M A R s. Aurapporr d’Abou-

lfarage le Cah en: li fort de la réponfe du
Mcdecin , qu’il fe lailla aller à la renverfe fur
le tapis où il elloxt alIis. En mcfme’temps il
lui fit apporter une autre verte fort riche avec
une femme d’argent très-confiderablc qu’il lui

donna.
Ce Bach: lefchoua elloit fils de Gabriel de
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qui il cit parlé ci-dell’us. Mais , nonobilant
certc*grande familiarité, il lui arriva mal d’a-
voir air un grand fefiin au mcfmc Calife ,.
qui fut choqué de (a magnificence a: de la
grande opulence avec laquelle il l’avoir re-’ u
gelé 5 car, peu de temps après il le difgra--
cria , et exigea de lui des Comme: très-confi-
derables. Il cil remarqué que de la venta
feule du bois, du vin ,dù charbon 8c d’autres
provifions de (a. maifon , on fit une femme
d’environ trente-Ex mille, livres.

Mehemmed fils de Zeit’eria ou:
plufioll Razis,. de qui il a déja
cfléparlé ,.dcvint aveugle dans-
fa vieilleile , se un Empirique s’of-I-
frù de luirendre la vcuëgcn fai-
fant l’operation.. Razis lui de--
manda combien l’œil avoit de
tuniques... L’Ernpirique répondit
qu’il n’en favoit rien 5: mais, que"
cela n’empefCheroit pas qu’il ne le"

guerifl. Razis repartitzQui ne fait
pas combien l’œil a de tuniques-
nev touchera pas aines yeux. Ses--
parons se les amisle prcfl’erent,
en lui reprefentant qu’il n’hazar-
doit rien quand l’Operateur ne



                                                                     

772. I Les. nous Mors.
réuniroit pas , a; qu’il pouvoit
recouvrer la veuë s’il réufiilToit.
Mais , il s’en excufa , se dit: J’ai
vi’i le monde fi long-temps, que
je n’ai point deregret de ne le
«pas vorr davantage.

Le Calife Caher Billah avoit
chargé Sinan fils de-Thabet (on
Medecin de faire fubir l’examen
à ceux quivoudroient faire pro-
feflion de la Mcdecine. Un jour,
un Vieillard de belle taille, gra-
ve 86 venerable , citant venu’fe
prefenter à lui ,, il le reçut avec
tous les honneurs que meritoit
un homme de cette apparence ;
86 après lui avoir fait tendre pla-»
ce , 8:: avoir témoigne qu’il écou-

teroit avec plaifir-les bonnes cho-
les qu’il attendoit de fa CâPâClr
té ; illui demanda de qui il avoit
appris la Mcdecine a. A cette de-
mande , le Vieillard tira de a
manche un papier plein de pies.

ces.
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ces de monnaie d’or qu’il mit fut

le tapis devant Sinan en le lui
prefentant, a: répondit : Je vous
avouë franchement que je ne l’ai
ni lire ni écrire.- Mais, j’ai une
famille , il faut que ’e trouve tous
les jours de quoi la gain: fubfifler.
Cela m’oblige de vous fupplier de
ne me pas faire interrompre le
train de vie auquel je fuis engagé.
Sinan fourit se dit : Je le veux
bien; mais , à la charge que vous
ne verrés point de malades de
qui vous ne connoiilrez pas fa
maladie , 86 que vous n’ordonnea
rez ni faignée ni purgation que
dans les maladies qui vous feront
très-connues. Le, Vieillard ré pou-
dit que c’elloit fa methode , a;

u’il n’avoir jamais ordonné que.

de l’Oxymel a; des Juleps. Le
lendemain, un jeune homme roc
prementvcllu , bien fait à: ’un.
air dégagé, vint le trouver pour
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levmel’me fujct, a; Sinan lui deq
manda de qui il avoit pris des
leçons de Mcdecine. Il répon-
dit qu’il les avoit prifes de (on
pere , &que (on pere ciroit le
Vieillard à qui il avoit donné le

voir d’exercer la Mcdecine le
jour procedent. Sinan. reprit :
C’ell un brave homme, vous fer-

’ vés-vous de la mefme merhode

dont il le ferre Le jeune homme
dit ’oüi,& Sinan lui tecomman.
da e la bien obfcrver, et le rem
vo’ia avec le mefme pouvoir d’e-

xercer la Mcdecine que fou pe-
le.

. REM Al! gyrins. Le Calife Caliçr Billalr
3’ pelloir Abou Manfour avant que d’euro
(la ife. Il fueccda à Muêrfeder Billa l’an 3 to.
de .l’HcgiIe. arde J. C. l’aune. a: tegna un
a a: (cpt mois.

’Lè premier Mcdecin du Grand Seigneur a
ch-mefme que le Medeeîn de ce Calife le pou-
vpit, d’examiner et d’éprouver la capacité de I
cçux ui entreprennent d’exercer la Mcdecine

item «sinople. VJ4
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.Un Medecin Grec d’Antioche r

citoit convenu pour une fortune
d’ar enr de guerir un malade de
la fievfe tierce,- mais, au lieu de le
guerir,les remedes u’il lui donna
firent changer la fievre tierce en
demi-tierce , de forte que les pa- »
rens le renvoierent, 86 ne voulu-
rent pas qu’il approchait davan-
tage du malade. Il leur dit :
l’aïés-moi donc la moitié yde- la

fomme qui m’a cité promife ,
puifque ”ai chailé la moitié de

la mal ie. Il elloitli ignorant,
qu’il s’attelloit au nom , 8c qu’il

.cro’ioit que la fièvre demi-tierce

.cllzoitmoins que la fièvre tierce ,
quoi qu’elle (bit double de. la
tierce, &’qtroi qu’en pull: lui die
te , il demandoit toujours la moi-A
.rié du paiement. ’ ° a

Une Dame Égyptienne fit vos
l nir un fameux Ailrologue, a: le

pria’de lui dire ce qui gui-feulai;

. 1) ”
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peine dans l’efprit. L’Allrologue

drcfla une figure de la difpofition
du Ciel tel qu’il ’elloir alors ,
oc fit union difcours fur chaque
Maifon , avec d’autant plus de
cha tin, que tout ce qu’il difoit
ne ëtisfaifoit pas la Dame. A la,
fin il le mil, ce la Dame lui jetta
Une Drachme. Sur le peu qu’el-
le lui donnoit, l’Aflrologue ajoü- ’
ta qu’il voïoit ’cn’corepar la figu-

re qu’elle n’el’roit pas des plus

airées chez elle ni bien riche. Elle
lui dit que cela efioir vrai. L’Af-
trologue regardant toujours la H-
gurc , lui emanda : N’auriés-
vous rien perdu 2 Elle répondit:
J’ai perdu l’argent que je vous ai

donné. , i
’ 3254411531; bien: avons déja dit qu’-
une Drachme citait une monnoïc d’argent.
Elle citoit de la valeur de huit a dix fols.

. l ’f Les. Savans" des Indes tout;
iroient d’accord de la capacité sa
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de la grande fageiTe de Bouzour-

emhir a mais , ils trouvoient à
gire qu’il fatiguoit ceux qui’le
confulroicnr par l’attente de res
réponfes. BouZourgemliir qui fut
ce qu’ils lui reprochoient ,. dit :
Il cil plus àdpmpos que je Cpeni’e v

à ce que je ois dire , que c me
repentir d’avoir prononcé quel-
que chofe mal à propos.

Un Roi avoit prononcé Sen-
tence de mort contre un crimi-
nel , 8e le Criminel qu’on alloit

.executercn (a préfencc, n’a’iant

plus c la lan ne dont il puff
difpo et , vomi oit mille injures
à: mille malediâions contre le
Roi. Le Roi aiant demandé ce
qu’il difoit, un de l’es Vizirs qui
ne vouloit pas l’aigrir davantage
.contre ce malheureux , prit la
parole, se dit’que le criminel
[oit que Dieu cherifloit ceux qui
a: macleroient dans leur co-G ü)
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lcre, se qui pardonnoient a ceux
qui les avoient oEenfé. Sur ce
rapport le Roi fut touché de
compallion 85 donna fa gracc au
criminel. Un autre Vizir ennemi-
de celui qui venoit de parler au
Roi, dit: Des perfonnes de troll
tre rang a: de nofire caraétere ne
doivent rien dire aux Monarques
quine (oit veritable. Ce mile-

.rable a injurié le Roi a; a profe-
rt’: des chofes indignes contre S.
M. Le Roi en colore de ce dif-

.cours, du : Le menfon’ge de ron-
Collegue. m’efl: beaucoup plus a-

eable que la verité que tu viens.

e me dire. ° l.
REMARQJIE. Le premier Chapitre du.

GuIiRan commente par cette petite Hiltoià
Je s mais , je remarquerai en paillot qu;
Gratins ni l’a traduirecn Latin n’a. pas bien

n entendu l endroit qu’il a traduit en ces ter-
ires: Lima par» tillent tmihit’ngm
profiinden tapir. Il falloir traduire : Linguo’
gram baladin: ,ou , que illifu "un, 8c l’en-
tendre de la manicre que je’l ai rendu en nôv
trc langue.-
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Un Roi avoit peu d’amour a;

.de tendrelïe pour un de les fils,
parce qu’il citoit petit se d’une
mine peu avantageufe en compa-
raifon des Princes (es freres , qui
efloient grands , bien faits 8C de
belle taille. Un jour , ce Prinée
vo’iant ne (on Pore le regardoit
avec mepris, luidir: Mon pore,
un petit homme fage de avifé cil:
plus ellimable qu’un grand horn-
me,grofiier se fans eiàirit. Tout
ce qui cil gros de grau , n’efl pas
roûjours le plus préricux. La bre-
bis cil blanches: nette , 8.: l’éle-
phant (ale se vilain.

REMARQUE. Le (accès fit voir que ce
Prince avoir plus de cœur que les fretta;
car, il fi: fignala à la uerre par de beaux
exploits, pendant que es freres n’eurent par
le courage de parmi’tre devant l’ennemi.

Un Roi s’emb’arqua dans un
de l’es Ports pour faire un trajet , .

de un de les Pages ne furpas plufg
G iiij
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roll (in le vailleau que tout le
corps lui trembla de fraient , 8l
qu’il fe mit à crier d’une manie-
re efl’ro’iable.’ on fit tout ce qu’-

on put pour l’obliger de fe taire;
mais, il crioit toujours plus fort,
a: le Roi mefme elloit importu-
né de fes cris. Un Savant qui
accompagnoit le Roi, dit: Si V.
M. me le permet,jc trouverai le

.tno’ien de le faire taire. Le Roi
lui aïant témoigné qu’il lui feroit

plaifir , il fit jetter le Page à la
mer. Mais, ceux qui l’y jetterent
avertis de ce qu’ils devoient fai-
re, eurent l’addrefl’e’ de le plon-

ger feulement deux ou trois fois
a: de le retirer, par les cheveux
dans le temps qu’il selloit pris ’
au timon , cro’iant qu’on vouloit
le faire noier tout de bon. mand
il fut dans le navire il le retira
.dans un coin à: ne.dit plus mot.
Le Roi très-fatisfait du fuccés,
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en demanda la raifon au Savant ,
qui dit :Le Page n’avoir jamais
fû ce que c’elioit que d’cftre plon-

gé dans la mer, nice que c’eftoit
que d’ellrc délivré du danger
d’ellre noie , 86 le mal qu’il a;
’foufl’crt fait qu’il gonfle mieux le

plaifir d’en ellre échapé.

pl-lormouz Roi de Perfe, peu
de temps après (on élevation fur
le thrônc fit cmprifonncr les Vi-
zirs qui avoient cité au fervice
du Roi fou pere. On lui deman-
da quel crime ils avoient com.
mis pour l’obliger à leur faire ce
traittcmenr 211 répondit: le n’ai
rien remarqué 86 je ne fai en eux
rien de criminel. Mais , malgré
les allurances que je leur avois
données de ma bonté se de ma
clemence , j’ai connu qu’ils a-
voient toûjours le cœur faifi de
fraient , 86 qu’ils n’avaient pas
deconfiance âmes paroles i cela
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m’a fait craindre qu’ils ne fe por-
tall’ent à me faire erir, 86 en ce
que j’ai fait, j’ai fiiivi le confeil
des Politiques , qui difent, qu’il -
faut craindre celui qui nous
craint.

RE MAR 9.015. De quarre anciens Rois de
Perle nommes Hormona , comme il cit encore
marqué plus bas, celui.ci citoit le premier ou le
fêtond du nom,parce que l’un de l’autre ont cité w

de bons Princes. Le rroifiéme citoit un Tyran
8: le quatrième ne regna qu’un au.

Un Roi des Arabes caffé de
vieilleiIe , relioit maladeà la mort,
lors qu’un Courier vint lui an-
noncer que fes troupes avoient
pris une Place qu’il nomma, qu’-
elles avoient fait prifonniers de
guerre ceux qui avoient fait Ire-
fillancc, 86 quele relie 86 les peu-
ples s’efloient fournis à fort obé’iiÎ- V

fance. A ce difcours il s’écria
r avec un grand foupir : Cette nou-
velle ne me regarde plus, elle te.
garde mes" ennemis. v
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REMARQUE. Il entendoit parler de (t3
heritiers , qulil regardoit comme des ennc- .

mis. v "Hagiage efioit un Gouverneur
de l’Atabie Tous le regne du Ca-
life Abd’ulmelec fils de Mer-

.van de la race des 0mmiades a
mais il efloit extrêmement haï à
eaufe de les vexations a: de (es
cruautés. Aïant eu à fa rencon-
tre un Derviche- de Bagdad , il
[a recommanda à (es prieres. En
mefme temps le Detviche levant
lei yeux au Ciel , dit : Grand
Dieu, prene’s fou une. Hagiage
ne fut pas content de cette prie-
re , 8c il en g’mndale Derviche;
Mais,le Dervichc repartit: Elle-
e’fl: bonne pour vans a: pour tous

les, Mufiùlmans. * I .
REMARQÜE. Abou-lfarage dans (on

Binaire appelle ce Gauvemeur Hagiage fi»:
d’loufouf a: l’Autcur du GuliIhn Plagiat e
gourouf. Il faut aulfi remarquer qu’Ab -
annelet fils de Morvan En; fait Calife Fa
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Co. de l’l-legite , 8c que l’Auteur du Gulif-

, un s’efi nom è en écrivant que le Derviehe
citoit de Bang ad s car , la ville de Bagdad ne
fut baffle que l’an tu. de l’Hegire , de J.-
C. l’an 76:.

Un Prince en fuccedant au
Roi (on pere , fe trouva maiflre
d’un thréfor confiderable , dont
.il fit de grandes larg’effes à (es
troupes 65a (es fujets. vUn de (es
Favoris voulut lui- donner confeil
là-deffus , a; lui dit imprudem-
ment:Vos ancefires ont amaKê ces
richeffes avec beaucoup de peine
86 de foins.Vous ne devriés pas les

a diffiper avec tant de profufion’
comme vous le faites. Vous ne
favés pas ce qui peut vous arri-
ver dans l’avenir , a: vous avés
des ennemis qui vous obfervent.
Prenez garde que tout ne vous
manque dans le befoin. Le Roi h
indigné de cette remontrance,
repartit : Dieu m’a donné ce

.Roïaume l pour en jouît a; pour
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faire ldes liberalitez a; non pas
pour en-eflre fimplement le gar-
dien.
i À On avoit fait rofiir de la chaf-
fe pour Noufchirvan Roi de Per-
fe , de celle qu’il avoit prife
fut le mefme lieu où la chaire
s’eftoit faite. and il fallut le
mettre à table il ne fe trouva
pas de (cl, ô: on envola un Pa-
’ e en chercher au prochain vil;
âge. Mais , Noufchirvan dit au
Page: Paîés le (cl que vous ap-
porterés, de crainte que cela ne

aile en méchante coufiume , 8:
que le village ne (buffle;- Un Fa-
VOIi’dlt que cela ne valoit pas
la peine d’en parler, 8c qu’il ne
voici-t point le mal que cela pou-
voit caufer. Noufchirvan repar-
tit’: Les vexations dans le mon-
de ont eu leur commencement
de très-1mn de chofe, a: dans la
: fuite elles ont tellement augmen-
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té qu’elles (ont arrivées au com;

ble où on les voit. i
Saris contefiation, le Lion cil:

le Roi des animaux; à: l’Afne le
«dernier de tous. Cependant, les
Sages ne lament pas que de di-
re: Un Afne qui porte fa charge
vaut mieux qu’un Lion qui devœ
te les hommes.

Un Marchand de bois extré-
mement interrelié , achetoit "le
bois a bon marché des pauvres
Pa’ifans qui le lui apportoient 8:
le vendoit cherement aux riches.
Une nuit le feu prit a la cuifi-
ne , fe communiqua au magazin
de bois 8c le confirma enflere-
ment. Quelque temps après il
difoit: Ire ne (si comment le feu
prit chez moi. Un de la compac-

nie lui repartit t Il y prit de la-
Ëumée qui citoit (ortie du tout

les pauvres que vous avés un:
connés par voûte avarice,
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. Un Maiflre Laiteur, de trois

cent foixante tours d’addreffe de
[on art , en avoit enfeigné trois
cent cinquante-neuf à un de [es
difciples, 85 ne s’en citoit refer- l
vé qu’un feul. Le difciple jeune

a: difpos, qui avoit bien profil!
té des leçons qu’il avoit prifes , -
eut la hardielÏe de défier [on
Mailtre à luiter contre lui. Le
Maiflre accepta le défi , a: ils
parurent l’un ac l’autre j devant.
le Sultan i n’approuvoit pas la
temerité u dif i le 8: en pré--
fenee d’une grand; foule de peu-
ple. Le Mail’tre qui n’ignoroit

pas que [on difciple avoit plus de.
orce que lui , ne lui donna pas

le temps de s’en révaloir. D’a.

- bord, il l’enleva e terre adroite-
ment avec les deux mains , 86
raflant élevé iniques fur la telle ,v

il le jetta contre terre aux accla.
mations de toute l’vafl’emblée. Le
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Sultan récom enfa le Maiflre a:
blafma le di ciple, qui dit qu’il
n’avoir pas cité vaincu par la for.

ce ; mais feulement par un tout
de l’art qui lui avoit ellé caché.

Le Maifire repartit: Il cil vrai z
mais je me l’ellzois refervé pour

i un tel jour qu’aujourd’hui; Parce

que je lavois la maxime des Sa-
ges , qui dit , quelque affeâion
qu’on ait pour un ami , que ja...
mais il ne faut lui donner un a; .
vantagc à pouvoir s’en prévaloir ’

s’il devenoit ennemi.

REMARQUE.- Il y a encore des luiteurs
chez les Orientaux t, qui luitent Comme au-
trefois chez les anciens. Ils (ont mais ,ex-
.ccptê qu’ils ont un caleçon de cuir depuis
le defl’us des genoux jufqu’au niellas des reins,
a; il [t frettent le corps d’huile pour faire
cet exercice.

Un Roi panit devant un Der-
viche, a: le Derviche ne leva pas
feulement la telle pour le regar.
der. Le Roi qui citoit du nom-

’ * lare;
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lare de ces Rois qui ne faveur
pas [e pelletier, a; que la moiti.

v .dre choie oEenfe , fut iqué de
cette irreverence , se it : Ces

fortes de gens vef’tus de hail-
lons (ont comme des belles. Le
Vizir dit au Derviche : l’our-
quoi ne reudésl- vous pas. au
Roi le refpeâ que’vous lui de-
vés E-Le Derviche répondit :
Dites au Roi qu’il attende des

Lrefpeâ’cs de ceux, qui attendent
les bien -faits. , a: fachés que
les Rois font .ellablis pour la
confervation des fujets 5 mais,
que les fujets n’ont .pas la mof-
me obligation. d’avoir du tel:-
lpeét pour les .Rois.; Roi
qui avoit entendu ce difcours
hardi, invita le Derviche a lui
demander quelque choie. Le
Derviche lui dit : je vous de-
(mande quevous melaifliés en
repos. ’ - ’ z . -

’ H0
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REMARQU E. Diogene fit à, peu près le

mefme compliment à Alexandre à mais a Il ne
.faut pas s’en eflonner ; car la plufpatt de ces
Derviches , à proprement atler , font des

flâneurs de ce chef des P ilofophes Cyni-
ques. Ils ont la mefine impudence 8c la mef-°
me indifference pour toutes les Girafes du

’ ’ No’ufchirvan déliberoit dans

Ton confeil d’une affaire de gran-
de importance, 8c les Vizirs pro-
,ppfoient chacun leur fentiments

oufch’irvan avança ,aufli (on avis-
ï-ôz Bouzourgemhir le fiiivit’: 0n-
demanda à Bouzourgemliirhpour-r
’quoi’il avoit préferé l’avis du RoiL

à l’avis des Vizirs a Il répondit:
le. fuccés de l’affaire dont il s’a--

fit eËtrès-incertain, a: j’ai crûs

u’il valoit mieux fùivre le con-
eil’ du Rois afin d’efire à couvert

de’fa’colere au cas que la chof’c’

ne réu’lfi’fl’e pas. ’ ’ ,

” Un Vagabond ’dégnifë vous
l’habit d’un defcendant .d’Alizï,
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À entra dans une, Ville Capitale
avec la Caravane des l’elerins de

la Mecque, publiant par tout
.qu’il venoit de ce l’elerinage.
S’eftant introduit à, la Cour , il
lut devant le Roi une piece de
Poëlie dont il le difoit l’auteur.
’Un des principaux Officiers noua
vellement arrivé de l’armée, dit

au Roi : Je l’ai vû à Bafralejour
de la Pelle du factifice , comment

peut-il dire qu’il a fait-le peleriÂ-
nagede laMe que? De plus (on
perchai unCh eflien dola ville
«le! rMal’atiæ (me! rapport. d’un

Ajdefcendant d’Ali. avec un Chref-
tienîAvec cela,il le trouva que
le Poème" qua avoit recité olim:

411L Poète hiveri. Le Roi qui-com
gaur que C’cllPQlD uni nullipare,
commanda qu’onlui donnait ’ nel-

;quesvcoups à: Lion le ch site
«A. ce. comma eurent le vaga-
bond fc imam. aux pkâs’ l’imam.-

. « t 1



                                                                     

92; Les nous Mers .
dit: Je fupplie V. M. de me pet-
mettre de dire encore un mot,

me foumets àtel chafliment
qu’il lui plaira d’ordonner , fi ce
que je dirai. n’en: pas veritable.
Le Roi le lui permit, a: il dit:
Ce que j’ai à dire , cil que les
Voïageurs dirent beaucoup de
’menfonges.

V REMARQUES. Les Pelerins de la Mee-
que celebreut la fefle du lacrifice a la Mon-
rague d’Arafat , ou) ils facrifient chacun un
mouton. Mali, punique ce jour-là , l’im-
pofieur mon à Bafra ù le Golfe Petfique
gui efl fort éloigné de la Montagne d’Arafat ,
c’eftoît une marque qu’ilrn’eftort pas. Relais

de la Mecque. V-7 Milatia effane ville d’Anatolie dans à

Capadoce des anciens. .; I Enveri en un ancien RottePerfan.

Deux fracs elfoient’-cliacun
dansun ellat fort oppol’é’ ’un à

l’autre. L’un crioit au fervice
’d’un Sultan, a: l’autre" gagnoit fa

vie du travail de les mains , de
forte que l’un citoit à for) aile»



                                                                     

ces Canut-aux. 95’
86 que l’autre avoit de la peine ï

fiiblilier. Le riche dit au pau-
vre : Pourquoi ne vous mettés-
vous pas au fervice du Sultan

comme mol , vous vous délivre-
ïiés des maux que vous (enflés.
Le pauvre repartir: Et vous , pour.
quoi netravaillés-vous pas pour
Vous délivrer d’un efclavage li
méprifable?

Un Courrier arriva a Noufchir-
flan , 8c lui annonça que Dieu
d’avoir délivré. d’un de l’es enne-

mis. Il lui demanda z N’avés-
Vous pas au? à m’annoncer que
je vivrai toujours 8c que, je ne
.mourrai.jamais? ’ .

v Dans "le eonfeil de’ Noufchir-
:van ou Noufchirvan citoit pré-
rem, on déliheroit fur une "alliai-
«2,8: chaque Vizir dit fou avis,
excepté Bouzourgernhir. Lesau. -
.tres Vizirs lui.en niant demandé
-la raifon, il répondit :, Les Vizirs



                                                                     

au Les tous Mors
(ont comme les Medecins , qui
ne donnent des remedes aux ma-
lades que lors u’ils font en grand
danger. Vous dites tous de li bom-
nes chofes , que fautois tort d’y
rien ajouter du mien.
Le CalifeHaroun-errefchid après-

avoir conquis l’Egy pre, y mit pour
Gouverneur un certain Cofa’ib , la
plus vil de les efclaves; &laraifon;

’ qu’il en apporta fut l’indignation

qu’il avoit de ce que Pharaon 3’-
Voir exigé [que l’on crull qu’il citoit

Dieu. Or,r Cofa’ib citoit un Noir
le plus greffier a: le plus runique
que l’on pull: ima iner, comme
le fit voir en pluâeurs œcalionsi,
a: particuliéra’n’ent en celle- ci.-

Les laboureurs. dansl’efperanœ"
de Wediminution des drains
anfquels ils diraient obligésylui’

- firent remontrance fur une inonr
nation du Nil à contre temps qui
avoit fait petit le Coton qu’ils»



                                                                     

l pas Garnir-ut.
Volent femé. Cofaïb leur dit : Il
falloit femer de la Laine elle n’au-
roi t pas elle perdue.

On demandoit a. Alexandre
le Grand comment il avoit pi.
fubjuguer l’Orient 6c l’Occi-
dent, choie que d’autres Rois,
qui avoient d’autres finances ,
d’autres Ellats’, plus d’âge 85

plus de troupes que lui, jamais.
.n’avoient prît. faire a: Il répon-
:(lit: Je n’ai- pué fait .de tort aux:
peuples des Roiaumes que j’ai
conquis avec, l’aide de Dieu, 86
jamais ,je’ n’ai dit que du bien
des Rois avoc qui j’ai eu af-

’ ’

ï gamma ’UB. Altitandrc le Grand cri-i1:-
Ihftre chez et Mahomzrans (eus le nom!
d’lskender s mais ,vils font partagez touohano

.hE Nation dans il citoit. Lefuns écrivent»
Qu’il. elioit fils de Darab Roi de Perle , 65

’ gaffant monté furie thrène après Data fœ-
jarfub ,1, grief: le menine que Darius ,41 coq-
,q ’ tout le monde. Les autres qui appro:
[aux plus a: la mine , «un: qu’il du

A .
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fils de Philippe. *Mais. les uns 8c les and
tombent d’accord de l’eltenduë de l’es con-
quelles . Je lui attribuent une grande fageŒe
qui avoit me cultivée par Ariflotefon Pre;
cepteur. Ils dirent aulIi que dans le cours de
l’es victoires il chercha la fontaine de vie 5
mais , qu’elle ne fut trouvée que par Hizit
fou General d’armée , 6c fuivant leur penl’ée

Hizir efi le incline u’Elie , qui n’elt pas
mort parce qu’il but de cette eau. Ils l’ap-
pellent aulli , le Cornu à taule de la grande
puillance dans l’Orient 8c dans l’Occident.
Touchant cette appellation , je dirai que je

- fuis comme perfuadé que les Orientaux la
lui ont donnée à l’occalion des Medailles
Grecques de Lylimachu’s , a: particulierement
de celles qui font d’argent ou Lylirnachu
cil reprefenté avec des cornes , 8c que ces
Medailles citant tombées entre leurs mains ,
ils les ont prifes pour des Medailles d’Ale-
xandre s parce qu. ils ne (avoient pas lire le

qGrec,& qu’aini ils ne pouvoient pas diliingne:
l’un d’avec l’autre , outre que ces Meda’ill’es "

chant plus grandes que celles d’Alexandre ,il.
femble qu’ils ont cité bien fondés par leur gran-

deur , a: mefme par leur beauté , de croire
qu’elles citoient plultoli: d’Azcxandre que d’un

autre.
IUn Delvichc qui avoit ollé in.

vité’ par un’Sultan à manger à l’a tâ-

ble, mangea beaucoup moins u’il
n’avoir conflume de mangerc et.

un,



                                                                     

uaœokrnwmnxi gy
lui, afin de faire remarquer qu’il
relioit labre , sa après le repas il lit
l’a priereplus longue que les ait-o
tres, afinvqu’on eull bonne opiç
nion de fa devOtion.’ En rentrant
clic; lui il commanda qu’on’mîtla

nappe; au dit qu’ilïvoulOin manger:

Son fils qui - avoit! de llefprit,, lui
demanda: Mais amen jacte, n’a-
vêts-vous,- pas mangé irla- tabledu
Rpl ; brise, Dèl’ViChC’J’ÔPÔndlt: ’:

n’ai æas beaucoup mangé-’yâfiri

que ni :lui; ni, les. Courtifàns me
prudent pas que je full’e un grand
mangeur. .» Le fils vrepliqu’aî: : Mon

.pere , il faut doncque-rvnuszren
mmenciésuaufii avoinez peinte ,
elle,n’tefirpasmeilleurezque le re-
pas iquevousiavésfait; z ’ ’ n

. REM Ali 113.534 l’occalion du fils de
ce Derviche , i cil bort de remarquer , quoi.-
qu’e les Derviches [bientïdes gens qui me;
neur-luneÉViea ’I ’reiguipourroit Eaitecroi-
.re qu’ils ont u rapport avec nos ReligieuxÎ;
neanmoins, excepté les Calenders . qu’ils le



                                                                     

a: Lis nous Mors.
marient 336311: tous. Les Mahometan: n’y
trouvent rien à dire a parce qu’ils ont pour
maxime . qu’il n’y a pas de Moincric dans
la &cî’rgion Muflhlmannc : La abbatiat ji-
fxfiam , a: gin-là ils.cntcndcnt que le vœu de
Chaflct’c n’y cit pas reçû.

J I .L’Auteùr du Gulifian en par.
un: de lui-mefme , écrit. en: ces .
termes :Efiant fort jeune , ïavois
couüumc de me lever la’nuit,
pour prier Dieu , pour veiller 8:
pour lire 1’ Alcoran. Un; nuit que
j’efioisdans ccs’çxerciœs",r& que

mute la famine- dormoiac , Excep-
té mon par; , près de qui j’eflois,
je disrà mon P6113. : Voïés , pas
un rac-lem; feulement la relie pour.
prier. Dicu  ,  6; vils? dorment:qu
d’un fbmmcil fi. profond, qu”il
(cm-blet quîîils Jafoi’entcmotcs. çMon

perc me ferma la bouche , en me
difant : Mon fils,il àraùdroit mieux
311e vous dormimca somme ils.

oment , que dfoBÏÇrVCr lieurs

dcfauts. ( ’ H l  A .K 



                                                                     

au 10111:1"qu 99
On loiioit dans une afïemblée

une performe de remarque qui
efloit prefenre, &l’on en parloit

l rrès- avantageufemcnt. La cr.
forme leva la telle 8:: dit: Je fuis
tel que je le (ai.

l Un Roi demandoit à un Der-
viche fi quelquefois il ne le fou-
venoir pas de lui a Le Derviche
répondit : Je m’en fouviens 5 mais

c’efl: lorfque je ne peule pas à

Dieu. a -Un Devor vit en fouge un Roi
dans le Paradis a: un Derviche
en Enfer. Cela l’éconna , 82 il
s’informa d’où venoit que l’un 8:

l’autre citoient chacun dans un
lieu appelé à celui dans lequel

k on s’imagine Ordinairemenr quïils

doivenreflre après leur mon à!
Ünîlu’i répondit : Le Roi en en
Paradisà cau’fc de l’amour qu’il a

toûjmrs euë pour les Derviches,
36 le,D’ervilche dt en Enfer à

1 il



                                                                     

me Les nous Mors
caufe de l’attache qu’il a euë au.

près des Rois. v q
Un Dervichc mangeoit dix li,

vres de pain par jour .86 paffoit
toute la nuit en Prieres jufques
au matin. Un homme de bon
feus lui dit 2 Vous feriés- beau-
coup mieux de ne manger qüe
la moitié d’autant de pain se dor-

mir.
L’Auteur du .Gulillan dit en-

core en parlant de lui -mefine z
refilois efclave aTripoli’chez les
Francs , lors qu’un ami, d’Halep
qui me - reconnut en pafïanr gme
racheta pour dix pieces de mon--
noie d’orôc m’emmena avec lui
à Halepioùil’me donna (a fille
en mariage la; Cent pieces’ de
monno’ie d’or pour fa doté», ÀMais ,,

c’efioit une méchante langue , a:
elle efioit d’une humeur très-fa..-
cheufe. Qelquc; remps 1 après
nome mariage, salienne reprocha



                                                                     

DES on sarraux: 16!
ma pauvreté , a; me dit :-Mon’
pere’ ne vous a-t’il pas déliné des

chaifnes des Francs pour dix pie-l
ces de monnoïe d’or a le répon-

- dis: Il cit vrai, il m’a procuré la!
liberté pour le prix que vous dia
tes , mais il m’a fait voftre efcla-v
ve pour cente

Dans une affaire de grande im-’
portance , un Roi fit vœu , s’il en
venoit a- bout, de d’ifiribuer une
femme d’argent confiderable auxr
Derviches. L’affaire réuflit coma’

me il fouhaitoit , a alors, pour!
accomplir fou vœu , il mit la 0m4-
me dansune’ bourfe , 6c en la”
confiant à un Officier, il lui ord
donna d’en aller faire la difiri-

fion. L’Officier qui favoit quel-i
le forte de gens efloient les Der-’
viches , garda la bourfe jufques
au (oit, 8: en la remettant entre”
les mains du Roi, il lui dit qu’il
nÎavoit pas trouvé un feul Der-w

’ . r iij,



                                                                     

. 102. Las-nons Mors-
viche. Le Roi dit: (hie veut:
dire cela 2 Je [ai qu’il y en a
plus de quatre cent dans la vil-
le à L’Officier reprit :, Sire, les
Derviches ne reçoivent pas d’ar-
gent: à: ceux qui en reçoivent ne

nt pas Derviches.
On demandoit à un Savant ce

3:31 Jpcnfoit de la diltribution».
5 pain fondée pour les Dervi-

ches a Il répondit z Si les Dervi-
ches le mangent dans l’intention
d’avoir-plus de forces pour fervirc
Dieu , il leur cit permis d’en
manger ; mais .,, s’ils fbnt feule-
ment Derviches pour le manger ,
ils le mangentàleur dam.
« Un Derviche quitta [on Cou-

vent sa alla prendre des leçons.
d’un Profeflcur dans un College- .
le lui demandai (c’cfl: l’Auteur du

Guliflan qui parle ), puis qu’il.
avoit changé de profeflîon, quel-
le dil’ference il faifoit entre un.



                                                                     

a

DES-’OÎR’IE’fl-T’Auk. sa;

Savant se -rm:Derviche a Il me
répandit. : Le Derviche le tire

- ’lui-mefme- hors des vagues ;
le Savant en rite encore les. ana

REMAR QUES. Les Derviches chez
les Mahoructaus ne 90a: pas des vœux qui
obligent aulli eflroittment que nos Religieux
(ont obligés par leurs vœux. C’efl pourquoi
il: quittent librement l’habit, la rugie a: le
(loûure pour timbrage: telle autre .profef-
fion qu’il leur plaift. .. s x

Les Mahometans ont un grand nombre de
Coli’cges fondés par des Sultans k par des
particuliers, ou des Profelfeurs gagés une;
airent ce qu’ils doivent (avoir pour arquait

litre de’ Savant. Ils y arrivent par de-
rès , de incline qulon arrive au titre de Dos

gent dans les Univcrfités de l’Europe , a; les
fluences qu’ils apprennent regardent la Reli-
gion 6c les Loix qui (ont chez. eux infepara-

bics de la Religion. *
Un Mahometan qui avoit don-

né plufieurs preuves d’une force

extraordinaire , elioit dans une
fi grande colere qu’il ne le puf-
fedoit plus, de qu’il écumoit de
rage. Un homme (age qui le con:

4 . -1 iiij



                                                                     

son un us" mo-tnsMo ne
noilïoit le votant cuiter cita: ,
demanda ce. qu’il :avoit’.’,-.ôz-’; il

apprit qu’on lui :avoit dit:une in;
jure. Cela lui L Et dire z com;
ment! ce miferable porte un poids
de mille livres, a: il ne peut pas
Emporter une parole a ’ ’

REMARQ’DE. Ce motlcft plus juil;
dans le Periau que dans le François, en ce
que le meftne moLqui fignilieportcr lignifie

aufli rapporter. ’
Un Vieillard. de Bagdad avoit,

donné fa fille en mariage à un
Cordonnier ,n 85 le Cordonnier A
en la baifant la mordit à. la lé-
vre jufqu’au fang. . Le Vieillard
lui dit : Les lèvres de ma fille ne
[ont pas du cuir.

Un Savant ne lâchant à qui
donnerfa fille en mariage à eau;
le de fa laideur ,. quOique la dot
qu’il lui. donnoit full très-confi-
durable, la maria enfin avec un
aveugle. La mefme année ,., un



                                                                     

ve-s-Üînunnruxî me”
v nupiriquc. qui" rendoitwla vena-

aux aveuglas. arrisai derme de
Serendib , &Vl’on demanda au
savant pourquoi (il ne" mettoit
pas (on gendre entre". les mains
du Medecin 2 Il répondit : Je
crains", s’il voloit clair, quîil ne
répudiait ma fille. Bilan: and?
laide qu’elle: efl,il vaut mieuxqu’-
’ demeure-aveugla.

REMARQUE. L’Ifle de Sereutlibv cil la
mime que l’lfle de Ceïlan , a: que celle que:

- les anciens appelloicnt Taprobanc. j’el’pereT
que j’aurai lieu d’en parler ailleurs plus am--
pleurent ,V-fuivant la tradition des Orien-

taux. VUngDerviche parloit a: un Roirï
qui ne faifoit pas beaucoup d’ef-
time des gens de fa forte, se lui-
difoit : Nous n’avons ni les for-
ces ni la puilTance que vous avés
en ce monde .; mais, nous vivons
plus contons que vous ne vives.»
Axec cela, la mort nous-rendra
tous égaux, a: au jour du Juge--



                                                                     

me Las IONS Mors
ment nous aurons l’avantage d’el: ”

ne au demis de vous;",-;’ f n
i REMAIËQ’ÇŒ. nuancerais , 20mg;
les Chrefhcns ,’ attendent un Jugement uni;
verfèl pour le challlment des médians a pou!

la récompcnfe des bons. ,
Dans la ville d’Halep , un pau-

vre d’Afrique .difoit à des Mar-
chands allemblés z Seigneurs
qui elles riches , fivous faifiés
ce que l’équité voudroit que vous

fifliés, au fi nous autres pauvres
errions des gens’à nous conten-
ter , on ne verroit lus de men,-
dians dans le monde. a

Deux Princes fils d’un Roi
d’Egypte, s’appliquerent l’un aux

fciences a: l’autre à amall’er des

richelieu Le dernier devint Roi
ô: reprocha au Prince (on frere
le peu de bien qu’il avoit en par-
tage. Le Prince repartit : Mon
frere, je louë Dieu d’avoir l’he-

ritage des Prophetes en partage ,



                                                                     

m O. x trac-r au sa 16?
c’efl-à-dire , la (agent. ’Mais ,i
voûte partage n’efl: que l’herira et
de Pharaon ô: d’Haman, c’ell-a-
dire le Roiaurne d’Egypte.

RE MAI! 941) E. Ce Pharaon cit celui
ne Dieu , fuivant l’ancien Tefiament , fit
ubmcrgcr dans la mer rouge , 8c Haman,

fuivant les Traditions des Mahometan: , ef-
toit (on premier Minillre 8c l’executcur de
fer méchantes’intentions. Suivant les mof-
mes Mahometans, ce Pharaon fut le pre-
mier des Rois d’Egypte qui porteront le nom
de Pharaon r car , fi- nous les en croïons , il
n’elloit point de race Roïale; mais de fort
haïe traînante. Voici ce u’ils en difent.
Son pore qui s’appelloit blairai: , a: qui. gar-
Ûoit les vaches citant mon: dans le rem a
Qu’il efloit encore en bas âge , (a mert lui t
apprendre le meflier de Menuifier ; mais , cet-
te profeflion ne lui a’r’ant pas plu, il ahan-
donna (a merc a fou pars a: le mit. chez un-
vendcur de fruits , chez lequel il ne demcun
[2.1333 long-temps. S’eftant mis dans le ne-

oce, il alla à. une Foire a, mais , il en fut
ouflé, fur ce qu’on cxi ca de lui à un

ça age un droit dont la omme égaloit le
prix de (a marchandife , 8c de dép-IL il fe fit
voleur de grands chemins. En fuite , il trou-
va le moïcn de s’cllablir à une des portes
de la Capitale de l’Eg’poe , 8L quoique ce
fait (ans aveu, d’exiger au nom du Roi ana
droit fur tout ce qui gallon a. mais , flanelle
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découvert en voulant exiger le mel’mt droîo
fur le corps d’une fille du Roi d’Egypte que
l’on portoit pour titre enterrée , il le délivra
de la mort par les grandes fortunes d’argan
qu’il avoit amalïécs. La fortune ne l’abandon-
na pas pour cela, il eut encore allés d’intrià-
guc pour devenir Capitaine du Guet , 8c dans
cet emploi il eut un ordre exprès du Roi
d’Egypto de faire mourir tous ceux, ui mar-
cheroient pendant. la nuit. Le Roi d Égypte,
fans lui donner avis de (on delTein, fouit lui-’
mcfine une nuit pour aller communiquer quell-
quc affure l’encre alun de (es Minimes. La.
Garde l’a’iant rencontré , il fut arrellé a: con-

duit à Pharaon , qui ne voulut as croire,
qu’il full: le Roi , quoi qu’il l’eu déja dit
aux gens» du Guet , qui n’avoîent pas arum;
voulu le cruire.- Au contraire, il le Et clef.
cendre de cheval a: lui fit couper la telle.-
Après cette aéllon , aïant connu ne c’clloie.
veritablement le Roi , il fut a ès paillant
pour aller forcerie Palais , s’en rendre mair-
ne , 8c r: faire dètlarer Ici. Il introduilit.
le culte des Idoles , et voulut qu’on le recon-
null lui-main: pour Dieu. Enfin , il pour-
luivit les lirai-liâtes danslcur retraite r mais ,.
il fut fubmtrgé dans la mer rouge. Toutes
ces particularités fc trouvent dans l’Hifioire
des Prophetes de mon.

Un Roi de Perle avoit envoïé un.
- hMedecm a Mahomet , 8C le Me--

item. demeura quelques années



                                                                     

I pas Omar-marnait. Il)”
En Arabie a mais , fans aucune
pratique de fa profcflion, parce

ne perfonnc ne Fappelloit pour
c faire médicamenter. Ennu’ié

de ne pas exercer (on art, il (e
prêfcnta à Mahomet , 85 lui dit:
en fc plaignant: (Jeux qui avoient
droit de meicommandcr m’ont
envo’ié ici pour faire profcffion
de la Mcdecine a mais , 4 depuis
que je fuisvenu , performe n’a en.
befoin de moi .6; ne m’a donné
qcçafion de faire Voir .dcquoi je
fuis capable; Mahomet ’lui dit:
La [œuflumczdc nofire païs en: de
man cr feulcmcnc’lors qu’ontefi
prciTc par la faim , a; de ceffer de
manger lors qu’on Peut çncorçj
manger. i uLel4Me’dICCin repartit à
C’élblà le" indien, ’d’e’flre mûjo’urs

tu famé 5 &den’àvbir pas befoin
de Mcdecin; ’7 En difant cela, il
prit. (on congézôc retourna en l’en,-

g: d’çù ilcùoit yang, I I »



                                                                     

m Les nous Morse
Ardefchir BabeKan Roi de

Perle demanda à un Medecin
a Arabe combien il fuffifoit de
prendre de nourriture par jour!
Le Medecin répondit u’il fuffi-
(oit d’en prendre cent drachmes,
6c le Roi dit que ce n’elloit pas
allés pour donner de la force. Le
Medecin repartit : C’elt affés
pour vpus porter ; mais , vous le
portera vous-mcfine, fi vous en
proues davantage.

L alanguit. Ardcfchir hmm en le
I fumier de la. race les Rois de .I’crfe , qui

regncrtntjufqu’à ce qu’ils furent chaffés
les Mahometan. San peu: s’appelloit Sa au. .
d’où vient que lui 8c les Rois qui lui (une;
dopent furent appelles Safanicns , fuivant
ramone anciennedcs Perfans dans ce. qui
nous tutelle par les écrits des Arabes.

Deux 5055 de la ville de Va;
fete prirent de la viande à credit
d’un Boucher a: ne la lui païe-
rent pas. Le Boucher les [scelloit
tous les jours pour en eftre palé,



                                                                     

pas Ornrænraux; m
avec des paroles injurieufes, qui
les amenoient: dans une grande
confufion; mais , ils prenoient le
parti d’avoir patience, parce qu’a
ils n’ avoient pas d’argent, Un
homme d’efprit qui les vit dans
cet embarras, leur dit : Il citoit
plus aifé d’entretenir voûte a
petit dans l’efperance de la bon-
ne cher: 5 que d’entretenir le
Boucher! dans .l’efperance de le

païen i . : p ’
. i REMARQjÆS. Les Sofia font les un-
sioux les plus dîllinguês clic: les .Mahome-
tins ,tant par la droiture de leur: ranime."
touchant leur Religion que parle maremme-
»de leur .vie 8L par la pureté de leur: mœurs,
fuivant l’origine de leur non) , qui fi nifieles

un, les (moins; Les .Roi5’de Perle, dont
race’regue encoreiuujmrd’fhüi, ou: aullî

ris le, hourde Salis fa qqu quine fagrdef-
eendre [leur origine de Mouça CaKcmlç ftp?
2ième des domanial-os, (gui médiat-environ
l’an de règne 181. et 799. préten-

4 am ue la côte d’Aliae qui les douzeilmams
four ’ crochées , tilt meilleure -& la lus
flip) sa "tagal: humagqqfimfmon:
toujours ifiingucs p2; untelcfingillrergnlu;
la. Religion Mahometan: ’ h ’ -

f .



                                                                     

112. .1423 nousMio ne
, La ville de Valère citoit autrefois une ville
confiderablc dans la partie de l’Arabie qui
porte le nom d’Erik.

Un Mahometaneofficieux en-
tretenoit un Derviche d’un hom-g
une-fort riche,-& luildifoit qu’il
relioitperfuadé que cet homme
lui feroit de grandes. largeKes;
s’ils citoit bien informé de fa pau-
VIChéa.Il fe donnamefme ladpeif
ne dîallerg’ufquesrà-la porte. 61a

maifon de cetdhomme, & de lui
faire donner entrée. Le Dervi-

l cherhfitra à mais , comme il vit
un homme mêlanColique , avec
les lèvres pendantes , il (ord: d’a-
bord Jans ayoir feulement ouvert:
1a bouche pourlnivparler. Le’con-
duéteur», l’attendoit 1,. lui de-
ruant a pourquoi il citoit forti fi
promptement; Il répondit : Sa.
mine ne meplailtpas ,4 je le

. tiens quitte-dona liberalité qu’il
Pourrôit méfaire? ’j i ’Î

Harem:



                                                                     

Dï-s OR I tutu x. a”;
. Haremtaï de (on temps citoit:

le plus bien-faifant 85 le plus li-’
beral de tous les Arabes, Onlui»
demanda s’il-avoit vû uelqu’um
ou entendu parler d’un fieuïl hom-
me qui cuit .l’e cœur plus noble.

’ que lui ? Il répondit :l-Un jour ,,
aptes avoir fait un facrifice de-
quarante chameaux, jefortis à la.
campagne avec des Seigneurs
Arabes ,nôz jeivis un homme qui»:
avoit amine une charge d’épines3

(biches pour bruller.- Je lui deal.
mandai pourquoi il n’alloitpas
chez Haremtaïyoù il’yvavoit unza
grand concours de. peuple , pour:

savoir partsdulregal qu’il faifoitëî

IL me répondit : peut man-
ger l’on» pain du travail de. (es
mains , ne veut pas avoir obli---
gâtion’à Haremtaï. Cet hom-

me avoit l’ame ’ plus v noble que

mon p IUn Roi. avoit befoin d’rine!..,. K-



                                                                     

n4 Lias nous Mors
’fomme d’ar ont pour donner (aux
Tartares, afgm d’em efcher qu’ils
ne fifl’ent des cour es fut les Ef-
tats , a; apprit qu’un pauvre qui
gueufoit avoit une fomme très-
confiderable. Il lefit venir sa lui
en demanda une partie par em-
prunt, avec promeflë n”elle lui
feroit rendue d’aborÉ que les
revenus ordinaires feroient a -
portés au threfor. Le pauvre re--
pondit : Il feroit indigne que V.

v M. foüillal’t fes mains en maniant
l’argent d’un mendiant tel que
je luis, qui l’ai amaflÉ en guai--

fant. Le Roi te rtit :. me cela
ne te faire pas peine, il n’im-.
p0rte,.c’ell pour donner aux Tar-
tares. Telles gens,tel argent.

REMARQUE. Ces Tartares (ont ceux des
la grande Tartarie ,,qui. ont me de tout.
rem s de grands fail’eurs de coutres fut leur;
Vol ms 5» 8c e’eü d’eux que les Tartares de
la Crimée, nonobfiant le long temps qu’il y.
a qu’ils le [ont fepar’es d’avec eux , retien-



                                                                     

mas Ô annexait. n;
neur cette couliume qui coufte tant demillien
d’hommes à l’Allemagne 8c à la Pologne depuis

le commencement de cette derniere guerre.

L’Auteur du Gulillan de qui
font elques-uns des articles
préce ens , parle de lui-mefme
en ces termes : l’ai connu un
Marchand qui vo’iageoit avec
cent chameaux chargés de mar-
Chandifes, se qui aVOit quarante
tant efClaves que domelliques à
fon fervice. Un jour,.ce Mar-
chand m’entraifna chez lui dans-
fon”.magazin , 8c m’entretint tou-
te la nuit de difcours qui n’a-
borltiiloient à rien. Il me dit :-
l’ai un tel afibcié dans le Tur-

eflan, tant de Fonds dans les
aides ; Voici une obligation pour
tant d’argent qui m’eft dû dans.
une telle’Provin’ce ’; j’ai un tel5

pour caution d’une tellefomme;
Puis , changeant de maticre , il
continuoit : Mon dcfl’ein cit d’al-

K ij
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ne; LBS nons Mors
’ler m’eftablir en Alexandrie , par-1

ce que l’air y cit excellent. Il le:
reprenoit, &difoit : Non , je’n’i-
raiipas a Alexandrie , la Mer d’A-
frique cil trop, dangereufe. J’ai
intention de faire encore un .vo’iar’

ge; après cela , je mercrirer’ai
dans un coindu’monde , 86 je
lamerai-là lenegoce. Je lui de-
mandai quelsvo’iage c’elloit 2 1b
népondit: Je veux-porter du (ou;
fie de Perle à:la.. Œhine,.où l’oni ’ ’ i

dit :quiil fe. vend ch’erement. De
la: Chine j’apporterai. .de la . Pore
celaine, 86 je la I viendrai" vendre
en Grece.. Derla Grece je por-’
terai deszeflofes d’or aux Indes ,.
des Indes ”apporterai de’l’acier

à. Halep , d’Halep je porterai
du verte en Arabiezheureufe, 86
de 1’ Arabieheureufe ’jertranf pou

. -terai des toiles peintes en Perle:
Cela fait,,je dirairadieu- au ne;
goce qui le fait par ces. voilages.



                                                                     

Mrs 01:2»:er n’y?
penibles, 85 je pafl’erai le relia
de m’es jours dans pnefl’boüti ne,

Il en dit tant fur ce fujet qu’a la:
lin-il le lafla de parler, a: en fiè
nill’ant il m’addrella ces paroles ::

Je vous prie ,- dites -nous aullï-
quelque choie de ce que vous va;-
vés vû 86 entendu dansvos voïa-r
ges. Je pris la parole", 85 je luiÎâ
dis :u A’vés-vous oüi dire ce quer
diroit un voïageur qui’el’roit-tom-h

Be de (on chameau dans le de;
fert de Gent a-ll difoit :cDeux:
choies . feules font capables de:
remplir les yeux d’un avare , læ
fobrieté ou la terre qu’onjette fur:
pluitiaprè’s lamera.

. zREMARQjIÆsr. outre que cette narrav
l’ion en: très-belle par leiportrait qu’elle don-
ne-d’un Marchand qui ne met pas de bornes.
Bis-(on avarice 5. elle cit encorertès-curieufe p
en ce qu’elle fait eonnoiftre de quelle manie-
les; avec quelles-’matchandifes’le negoce fé-

fair dans le Levant. . Ou fait.encore ana
’ourd’bui toutes ces routes par terre , 8er
l’auvent» la» mefmc perlouse les fait son»



                                                                     

Les nous M045!
les , 8l quelquefois davantage.

Le Turquefian cil une Province d’une va-
fle eflenduë dans le grande Tartarie , donc
la ville de Cafchgar en la Capitale. Elle a
pris fou nom des Turcs qui l’habirent , a
e’eû delà» que tous. ce nom une infinité de pcu«

ples (ont louis en difl’crens temps ,i dont lec-
Turcs qui occupent encore aujtmr’d’bui l’Emp.

pire de Confiantinople font partie.
. Par la nier d’Afriquc, l’Autcur du Gulilian

w ment la mer Medirerranée ui baigne tou-
te lp. colite «l’Afrique vers le qSud. nant à»
ce qu’il dit qu’elle (il dangereufe ,. e’e que
de (on temps les Chrcfijens en elloient les

’ maintes dans route fou efienduë ,« a; qu’il-
n’efioir pas libre aux Mahometansvd’y navi-

ger. -Le defett defGour en aux environs du
Jourdain , entre Damas a: la mer Morte , par
où l’on par: de’Syrie en Arabie. Il yaaulfi
un Païs du mefme nomçrès de l’Indns , qui
confine avec le Khoralfan.

Le incline Auteur du Guliiian’
dit encore ceci de. lui-mefme a
Un homme de peu d’efprit, gros
Je gras ,richement vertu, la telles
couverte d’un Turban d’une gref-
feur demefurée, a; monté fur un
beau cheval Arabe pail’oi’t , a:

l’on me demanda ce qu’il. me



                                                                     

a! ’s- O a 11117511 x. a,
.femîbloir du brocard dont ce gros I
animal citoit veda]. Je répon-
dis : Il en cit demefme que d’u-
ne vilaine écriture écrite en cara-ù
âcres d’or.

REMARQJÆ. Encore aujourd’hui à Gon-
fiantinople , les Gens de Loi , c’efl-À-dire,-.
le Mou inti , les Cadilefxcrs ,. les Mulias ou
les du premier rang portent des

’ Turbans d’une grolÏeur furprenante , a:
fans exag cration il y en a qui ont près de
Jeux pie s dans leur plus rand: lat eut.
Ils» font faits avec beaucoup ’art a; d’ drel-
fe , 8c. quoi qu’ilsfoienn il gros s neanmoins
ils. (on: fort legers , parce qu’il n’y entre que
de la toile très-fine se du Coton. annd
quSlqu’un de ers Meilleurs n’a pas la capacité

gril doit avoir ,mralhcur pour lui : Les.
ures imitent l’exemple de l’Aurcur du Gu-

liflan ,Vils fc macquent de lui Bode la graf-
feur de (on Turban.

Un voleur demandoit à un:
mendiant,.s’il n’avoir pas honte"
de rendre la main au premier qui
le préfentoit, pour lui deman crw
de l’argent. Le’mendiant répon-

dit :- Il vaut mieux rendre la-
anain pour obtenir une maille ,,,
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que de le la voir couper
avoir volé un fol ou deux-liards.-

’ Un Marchand fit une perte.
oonfiderable ,3& recommanda à:
fond fils de n’en dire mot En ’ero
former Le fils. promit d’obeir a:
mais, il pria fon pore de lui die
te quel avantage ce filen’ce pro-;
«luiroit. Le’pere répondit :C’elb

afin! qu’au lieu d’un malheur ,.,
nous n’en aïon’s pas deux â’fup-

porter, Hun, d’avoir fait cette:
pjerte’, 62 l’autre, devoir nos vois
fins s’en réjoüir.- .

Un fils quiravoitfait de grands
prOgrés-Adàns lèseftudes 3 mais a
naturellement timide 8e refermé;
Io trouvoit avec? d’autres perfon-v

s nos d’efiude 86 ne diroit mot. Son.
pere lui-dit :.Mon fils , pourquoi
ne faiteswous pas aufli paroifirre
ce que vous fave’SELei-ils repondita
C’el’t que je crains qu’oni’ne me

demande aulIi ce qneje neifai pas.

I Gallien.»



                                                                     

i
pas Omis-un- aus. . tu”

ï’Gàl’ien vit un homme de la lie?

du peu le qui maltraittoit un
hommeRde Lettres d’une manie-
re indigne. .Il dit-de l’homme:
deïLetrres -: Il n’auroir pas eu de
prife Ç. avec l’autre s’il citoit veri-f

tablemont homme de Lettres.

R E M A R Q1215. Galien n’efloir pas feu-
lemenr Mcdecin , c’clloir encore un grand
Philofophc. C’efl pourquoi il ne faut pas s’é-

tonner que Saadi rapporte de lui ce bon mot
qu’il pouvoit avoir appris dans quelque livreî
traduit de Grec en Arabe , ou entendu dire
à quelque. lavant Chrellien dans [es vola-
5:5.

Des Courtifans de Sultan
Mahmoud .Sebeicte’ hin’ deman-

’ rioient! à Halïafi- e Meïmend;
Grandv’Vizir’ Ce Prince , :cc
que. levsultan lui avoit dit tou-
ehantuune certaine affaire. Le,
Grand :Vizir s’excufa; en difant,
qu’il le garderoit bien de tien ap-
prendre-à des perfonnes à qui rien I
nielloit caché &qui favoient tou-



                                                                     

Û

in Les nouvaorstes choies. Ils repartirent : Vous.
elles le Minifire de l’Eftat , a: le
Sultan, ne daigne pas communi-
quer à des gens comme nous ce
qu’il» vous communique. Le Vizir

reprit g ces qu’il fait que je ne
le dirai a performe , 86 vous avés
tort de me faire la demande que
nous faires.

REMAR DE Meïmend en une ville du
[houdan ’d ou efioir ce Grand Vizir de Sul-
tan Mahmoud Sebekttghin.

Saadi dit encoreen parlant de
lui-mefme t Je voulois achèter une ’
maifon à: je n’clfois pas encore
bien refolu de le faire , lors qu’un
Juif me dit: Iofuis’ un des an-
ciens du quartier, vous ne pou-
vés mieux vous addrelïer qu’à moi

pour favoir ce que c’ell: quecetcc
maifon. Achetés-là fur .ma paq.
raie, jelvous fuis caution qu’a
elle.- ’n’.a’ poins de dofaut. Ive-lui:

répondis ; Elle en. a un.gran;di



                                                                     

pas ÜRtENTAéu’XQ sa;
6’ avoir un voilin comme toi.

REMJRQ’UE. miloi ne les Mahometan:
aïent une grande avcrlion pour tous ceux
qui ne [ont pas de leur Religion incanmoina
ils en ont plus pour les juifs ne pour les
Chrefiiens. C’cll pourquoi Saadi avoit de la
peine à prendre une mailbn dans un quartier
ou il y avoit des juifs. . .

Un Poëte alla voir un chef de
voleurs , a: lui recita des vers .
qu’il avoit faits à fa loüange 3
mais ., au lieu d’agréer l’es vers,

le chef des voleursle fit dépouil-
ler 8:: chall’et hors du village , a;
avec cela, il fit encore lacher les
chiens après lui. Le Poëtc voulut

rendre une pierre; pour le dei;
ïendre’ contre les chiens ;’ mais
il. avoit gelé» se la pierre tenoit il
fort qu’il ne put l’attacher. Cela

lui fit dire, en-parlant des vo-
leurs : Voila de méchantes gens;
ils hachent les chiens 86 attachent

les pierres. -. -R KM A R QUE. L’AuteuI: du Calmar

A l I)
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12.4 Les nous Mo’rs
ajoulle que ce bon mot fit rire le chef des
voleurs qui l’entendir d’une fenefire , 8c u’il
cria au-Poëte de demander ce .qu’il vou roi:
8c qu’il le lui accorderoit. Le Poëte lui dit :
Si vous avés envie de me faire du bien , je
ne vous demande que la voile dont vous m’a- »
nés fait dépoüiller. Le chef des voleurs eut
compallion de lui, a: avec fa velte , il luifi
encore donner une velte fourrée. ’

’ ’ Un mari avoit perdu fa fem-
me , qui elloit d’une grande beau-
té; mais, la more de la défunte
qui ’lui citoit fort odieufe de-
meuroit chez lui par une claufe
du contraâ de maria e , au cas
qu’elle furvéquill: à fa le.Un ami

lui demanda comment il fuppor-
toit la perte de fa femme. Il ré;
pondit: Il ne m’ell pas li étrange
de ne plus voir ma femme , que
de Avoir fa mere. l

Je logeoislchez un Vieillard de
Diarbexir qui avoit du bien ; ( ce
(en: les termes de l’Autenr du
Guliüan) 85 ce Vieillard me dia»
fait que jamais il n’avoir eu qu’un



                                                                     

n’es 0R1 LEI-N ’r Aux. Il;

fils qui ePcoit préfent, que Dieu
ami: accordé à (es Prieres plu-
fieurs q fois réiterée’s dans une
Vallée peu éloignée de l’a vil-

le , eù il y avoit grande devo-
tion près d’un certain arbre.
Le fils qui entendit ces paroles
dit tout bas à (es camarades : Je
voudrois (avoir ou cit cet arbre,
j’irois y demander à Dieu la mon:
de mon perce

REMARgL’UEh Dîarb’ekir cf! une graal:

villedc la Mcfopotamie , que nos Gcographcs
appellent du nom de la mcfme ville, Comme
elle eû fur la fronticre des Efiats du Grand
Seigneur vers-1a Perfe ,nil y a. un 1’ cha- qui
a plwfieurs Sangiacs au dcffous de Ê v

Le mcfme Auteur dit même
en parlant de lui-mefmc : Par un
camés se par un emportement de
jeunefle , je maltraittois un jour
ma mere de paroles. Sur les choà-
Tes facheufes que je lui dis, elle
fe retira dans un coin les larmes
aux yeux, 86 me dit : Prefente-

e L inO
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imcnt que vous avés la force d’une
Lion, avés-vous oublié que vous
avés elle petit pour avoir l’infenè
fibilité que vous avés pour moi!-
Vous ne me maltraitteriés pas
comme vous le faites , fi vous
vous fouveniés de voûte enfance
à: du temps que je Vous tenois
dans mon fein.

Le fils d’un avare efioit dan-
gereufement malade , a: des amis
confeilloient au etc de faire li-
re l’Alcoran ou ’ e faire un fieri--

fice, difant que cela feroit peut-
efire ue Dieu rendroit la fauté
à fon ls. Le pere y penfa un mon
ment, a: dit : Il el’c plus àpropos:
de faire lire l’Alcoran , parce que
le troupeau CR trop loin. Un de
Ceux qui entendirent cette répon-
Ie, dit : Il au ,préferé la leéture de
l’AlcOran , arce que l’Alcoran en:

[tu le bor de la langue s mais ,,
l’orqu’il lui en auroit confié «pour;

U.



                                                                     

(Vraie

ne s ,9 mien a" Au x: 12.1
acheter une viÔtime, cit au fond
de (on aine.

REMABQ’DE. Les Mnhomera’ns lifent on

Tom lire l’Alcoran entier ou par parties en
plumeurs teutonnes , comme , pour l’aine

’un Huns, pour un malade , avant qu’-
une bataille fe donne, dans des calamités pu-
Nique: a: en d’autres neceflités prelTantes ,
dans la. croïance que e’el’t un Indien propre
pour a panier la colere de Dieu. Ils égorgent
auŒ- es moutons pour le mefmc fujee.
Schahroch fils de Tamerlan ellant fut le

’ point de donner une grande bataille à Émis:
Car: loufouf, qui selloit fait reconnoifire
Roi de Perfe ,» 8c qui avoitieflabli fou liage
à Tauriz ,- fit lire douze mille fois le Chapi-
tre de la Conquefie, qui cit le 48. de l’Al-
coran , par les H351 , c’eft-à-dire , ar ceux
qui lavoient l’Alcoran patcceur , le quels ef-
toient à la «faire de (on armée. Ce Chapitre
cil de 1.9; Verlets.

On demandoit à. un Vieillard
ppurquoi il ne le marioit pas? Il
repondir qu’il n’avoit point d’in-

clination pour de vieilles femmes.
On lui repartit, citant richelicom-
me il l’elloit, qu’il lui feroit airé

d’en trouver une jeune. Il reprit a

L iiii



                                                                     

128: L la s’- pensa M 61151
3e n’ai pas d’inclinat’ion pour les

vieilles , parce que je fuis vieux ,
comment voulés-vous qu’une jeu-

ne femme punie avoir de Hindi-
nation pour moi &m’aimer ë- ’ -

’Un Sage di-foità un Indien" qui
apprenoit a jetterle feu Gregeois : s
Ce mefiier-là ne vous cil pas prœ
pre, vous de qui la maifon cil bal;
rie de canne .

R E M A R 92’015. Les Orientaux parlent
fouvent du feu Gregeois- , a: par ce qu’ils en
difent , il paroifi que le bitume entroit dans
[a compofition.

Un Mahometan de peu d’ef-
prit , qui avoit mal aux yeux,
s’addreflh à un Maréchal , 86 le

pria de lui donner quelque reme-
de. Le Maréchal lui ap liqua
une emplafire dont il le ervoit

pour les chevaux ; mais, le mala-
d’e en devint aveugle, 8c fut fai-
re-fes plaintes à la Iûfiice. Le
cadi-s informé du fait, le chai:-



                                                                     

’D a s 0 x r’E’N’ErAIu x; 9.9

fa, a; lui dit: Retire-toi, tu n’as
pas: d’aôtion contre celui que tu
accufes. Tu n’aurois pas cherché
ùnrMaréchal au-lieu d’un Mcde-
cin fi tu n’elloiSun albe,-

Un fils el’coit dans un Cimetiere
aflis fur le, tombeau des l’on pere ,
qui lui avoit lailTé de grands biens,
3;. tenoitce difcou’rs au fils d’un
pauvre homme: Le’tombeau de
mon pere efl: de marbre, l’Epita-

he cil écrit en lettres d’or, sa le
pavé à l’entour cit de marquete-

rieôc àcompartimens. Mais toi,.
en quoi confilïe le tombeau de
ton pere? En deux briques , l’une
à la telle , l’autre aux pieds , avec
deux poignées de terre fur (on;
corps. Le fils du pauvre répon-
dit :Taiféslvous ,avant que vor-
tre pere ait feulement fait mou-
voir au jour du Jugement la

1 dont il cil couvert,mon pere fera;
’ arrivé au.Paradis.
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REMARQUE. C’eltnne couliume chez
les Mahometans de’mettre une pierre aux
pieds a à la refit des fepultnresn de leurs
morts. Plus le mon cil riche ,8: plus cette
pierre cil polie a: ornée , a: Couvent on y me:
de beau marbre blaneau lieu de pierre dans
les lieux où l’on en peut avoir ,- a: alors le
marbre ou la pierre cit en forme de colonne ,
le allés frcquemmçnt avec un Turban en feul-
pture au haut de la colonne , conforme à la
profellion ou à l’emploi du defi’Îint endAnt

u’il vivoit , on avec un bonnet de emme’ ,2
Ë c’en une fepnlture de femme. De plus,
pour peu que la performe fait dc.confidera-
tien , on voit fur la colonne un Epiraphe en
feulpture on en canâmes gravés en relief 5
tar,je ne me fouviens pas d’en avoir vûs degta-
vés en creux , comme on grave ordinairement
les Epitaphes en Europe , a: l’Epitaphe con-
tient prefque toûjonrs la Profeflion de Foi
de la Religion Mahometane , le nom 8c la,
qualité du defiiint , avec un invitation au
paillant de retirer le premier Chapitre de
l’Alcoran ont le repos de (on ame , a; il y
en a dont es caraâeres (ont dorés. Les lus
riches font de grolles de enfes en repré en-’
tarions , en édifices voi ns s comme Mor-

uées , Hofpitaux , Fontaines, Écoles , avec
es revenus pour leur entretien. Les Cime-

eider ublics (ont toûjouts. hors des Portes
des Vi les , 8: l’on n’enterre dans les Villes
que les Princes a: les perfonnes de grande

ifiinétion avec leur famille près des Mol?»



                                                                     

DES Carex-ranz. r3:
guées dont ils (ont les Fondateurs. Cet or-

re en mefm’e obfervé dans les Bourgs 8c
dans.le Villages ou les Cimetieres font ton-
jours hors de l’enceinte des malfons le long
des grands chemins , afin que les pafl’ans en
les c’ofloïant (oient excités de prier pour
ceux qui y font enterrés. Outre la pierre le
le marbre , il y a des endroits ou les parent.
plantent à la telle 8c aux pieds du rolmarin
on nelqu’autre plante. En de certains lieux-
les cmmes vont le Vendredi pleurer fur la
fepulture de leurs maris ou de leurs parent
de amis.

Le Grand [licender ,. ou Alec
xandre le Grand ,,car c’efl la melÏ-
me chofe , venoit de prendre une
Place , &on lui dit que dans Cth
te Place il y avoit un Philofophe
de confideration. Il commanda

u’on le fifi venir t mais, il fut
ort furpris de voir un homme-

fort laid i, à: il ne put s’empef.
cher de lacher uelquesçparoles

i marquoient on ellonnement-
Le .Pshilofophe l’entendit, a: quoi
qu’il full. dans un grand defordre
à; caufe du faccagcment de fa. Ba-
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trie ; neanmoins, il ne.1aiffa pas
que de lui dire en (ourlant : Il v
cil vrai que je fuis difformes mais,
il faut confiderer mon corps com-ï
me un fourreau dont l’ame cil:
le labre. C’ef’tle labre qui tram-
che se non pas le fourreau.-

R’EMAR QUE. je ne’me rouviens pas’
d’avoir lû ce trait de l’l-Iifioire d’Alcxandre’

le Grand dans aucun Auteur Grec ou Latin ,
ni: entendu dire qu’il s’y trouValt f5: je ne
(ache pas aullî qu’aucun desrl’hilofophcs que

nous connoiflions ait dit ce mot. En eE’et ,
il relient plufioff la fagellc des Orientaux!
que des Grecs. wi qu’il en fait , il de
jolie 8e digne d’ei’trc remarqué , a: les Orien-
taux n’en lâchant. pasâ lcivcritab’e Auteur ,
ont plis l’attribue: à Alexandre le Grand ,
qu’ils ont fait un Heros de leur Païs.

Un Philofophe difoit :I’ai’" é-

crit cinquante volumes de Philo-
fophie; mais, je n’en fus pas fa-
tisfait. J’en tirai foixante maxi:-
mes qui ne me fatisfirent pas da-
vantage. A la’fin , de ces foixam
te maximes j’en choifis quatre ,.



                                                                     

pas Cairn-unir. a;
dans lefquelles je trouvai ce que

’ je cherchois. Les-voici -: i
N’a’iés pas la mefme confide.

rat-ion ni les mefmes égards pour
les femmes que pour les hommes.
Une femme oit toûjours femme,
de fi bonne maifon a; de telle
qualité qu’elle punie ef’tre.

Si grandes que uiiÏent elire
vos ric’hefl’es , n’y aies point d’at-

tache , parce que les révolutions
des temps les illipen’t. O

Ne découvrés vos fecrets à per-
lonne, non pas mefme à vos amis

"les plus intimes; parce que fou-
vent il arrive. qu’on rompt avec
un ami, sa que l’ami devient en-

nemi. . a!Q1; rien dans le monde ne
vous tienne attaché que la fcien-
ce accompagnée de bonnes oeu-
vres A; parce que vous feriés cri-
minel à l’heure de volire mort fi
vous la méprifiésv.



                                                                     

:34 Les nous Mors
, Les Philofo’phes des Indes a.

voient une Bibliorheque fi am-
ple , qu’il’ne falloit pas moins de

mille chameaux pour la tranfpor-
ter. Leur Roi (cubai-ta qu’ils en

’ men: un abrogé ,85 ils la rédui-

firent à la charge de cent cha-
meaux ; a; après plufieurs autres
retranchemens , enfin tout cet a-
bregé fut reduit à quatre Maxi-
mes. La prem-iere regardoit les
Roi. qui devoient ellre julien-
La feeonde efcrivoit aux eu-
ples d’élire guplcs se obéi ans;
La ,troifiéme avoit la famé en
vûë , 8c ordonnoit de ne pas man..-
lger’ qu’on’ n’enfl: faim , alla qua-

trieme recommandqit aux fem-
mes de détourner leurs yeux de
demis les effranges, 86 de caæ
cher leur vifage à ceux à quiil
ne leur el’toit pas permis de le fai-

re vorr. .REM A R 51:02. A propos de Bibliorheb



                                                                     

. ces Curriculum r3;
de portée par des chameaux , Sahcb me

d’lbad Grand Vizir de deux Rois de Perfe
de la race des Boicns , qui aimoit les Let-
tres , a: qui mourut l’an de l’Hegire 38 y. de
1. C. l’an 99;. tua-voit une que quatre cent
chameaux ’porroient à fa fuite, mefme dans
les campagnes qu’il citoit obli é de faire.
Le Grand Vizir Kupruli une a. a bataille de
Salankemen , qui avoit une B.bliotheque
très-fournie , n’allait aulli en aucun endroit
qu’il ne fifi porter avec lui pluficurs cotîtes
rem lis de Livres 5 car, tout le temps u’il
ne onnoit pas aux affaires , il le donnort a
la lcâure ou a enfeigncr , ce qu’il pratiqua
particulicrcment au commencement de cette
,dcrniere guerre contre l’Empereur , qu’il
n’eut pas emploi jufques à la mort du Grand
Vizir Cara Mullapha Pacha , qui l’en avoit
éloigné , parce que dans le conicil il s’cfioit
oppofé lui (cul ’a la déclaration de cette guer-
re. Dans ce: interval il Faifoit tous les jours
leçon a (distante écoliers , qu’il nourriffoit
aufli 8c qu’il habilloit. Bien des gens peut-
efire auront de la peine a le crorre , parce
qu’ils ne [ont as aecoufiumésàvoir de 1cm.-
blables excmp es devant leurs yeux. Cepen-
dant, cela s’efi fait a: v-û" fur fur un Theatre
allés grand , puifque c’elioit au. milieu de

Confiantinople. ’ .
narre puilI’ans Monarques de

differcns endroits de la terre ont

I ’ *prononce chacun une parole te.-



                                                                     

r36 Les nonsMors
marquable , à peu près fur le mol:-
me fujet. Un Roi de ’Perfe a dit:
Jamais je ne me fuis repenti de
m’el’tre tû , mais, j’ai dit beau-

coup de choies dont je me fuis
cruellement-repenti. Un Empe-
reur de la Grecea dit de mefme:

- Mon pouvoir éclate bien davan-
tage fur ce que je n’ai pas dit,
que fur ce que j’ai dit s mais, je
ne puis plus cacher ce que j’ai
une fois prononcé. Un Empereur
de la Chine a dit : Il cil beau-4
coup plus facheux de dire ce
qu’on ne doit pas dire , qu’il
n’elt ailé de cacher le repen-
tir de l’avoir dit. Enfin , un
Roi des Indes s’ell ex l’iqué en"

ces termes fur le mel’fne fujet.
Je ne fuis plus maillre de ce
que j’ai une fois prononcé 3
mais, je difpofedetout ce jque-
je. n’ai pas avancé par Âmes pa-

soles. Je puis le dire à: ne le
’ pas



                                                                     

’ n fis Ô a! ruraux; r57
. pas dire, fuivant ma volonté.

REMARQUE. Au lieu de l’Empereur de
la Grcce , le texte de l’Aureur du Gulifian
porte , l’Empereur de Roum , ce qui. lignifie
la mefme choies parce qu’en gencral fous ce
non; de Roum, les Orientaux comprennent
tous les Païs qui ott’efié occupés par les
Romains. Et quoique des Romains ces Paris
aïent palle aux Grecs 5 ncanmoins , ils ont
toujours retenu le nom de Roum par rap-

port à fa premiere origine , de quoi il ne faut
pas s’elronncr , puiiquc depuis les Romains
les Grecs le font appelles 8: s’appellent cn-
eoreaujourd’hui Partie: , c’clinavdire , Ro-
mains. Le mot de Roum en particulier (e prcnt
aulli limplement pour les Ellats que les Sel;
g-iucides ont polledés dans l’Anatolie , aïant
ait leur Capitale de la Ville d’lconiumxe qui

leur fit prendre le titre de Rois de Roum.
Cela’vicnt de ce que les Empereurs de Con.
flantinople aïant dclæ’eudn’ long --tcmps ces
Païs-là coutre les. Ma’homctans , qui les ,
concilioient fous le nom d’Empercurs de
Roum , les premiers qui s’en. emparerent a:
qui s’en rendirent Souverains alfeCterent dç
le donner le mel’me nom.

Trois Sages ,l’un de la Grece,
un autre des-Indes 86. Beuzourv-
gcmhir , s’entretenoient en pré-
fence du Roi de .Perfe , 66 la con?

M



                                                                     

Les nous Mors
-verfation tomba fur la quellion,
l’avoir, quelle elioit la choie de
toutes la plus facheufe. Le Sa-

e de la Grece dit que c’elizoit la
vieillelle accablée d’infirmités ,î

avec l’indigence 86 la pauvreté.
le Sage des Indes dit que c’ef-
toi-r d’elire malade 86 de fouffrir

(a maladie avec impatience.
Mais ,. Bouzourgemhir dit que
c’elioit le voifinage de la mort
deltitué de bonnes œuvres , a:
toute l’affemblée fur du mefme

lentiment. r cl On demandoit a: un Mcdecine
quand il falloit manger ?-- Il ré-’

pondit: Le riche doit manger
quand il a faim , se le pauvre
quand il trouve. de quoi man-

er. -, Un Philofopfie difoit a l’on
fils : Mon fils , jamais ne forcés-
de la maifon le matin qu’après
avoir mangé, on a l’efprit plus



                                                                     

ouf-s ’ w Ü’K’F’IËNÏ’TÆu X. 1;,

maison cet efiat , a: au cas que
l’on foit ofenfé’par quel u’un ,.

on eli plus .difpofé arion tir pa-
tiemment. Car, la faim defl’echer
se renverfe la cervelle.. ’

’REMARQJIE. Je ne l’ai fi les Orientaux
font fondés fur cette maxime qui el’r de très-
bon feus 8c veritable ; mais generalement ,n
ils mangent tous de grand matin,.& ordi-
nairement après laiP-ricrendu matin, qu’ils
font avant lea lever du Soleil, 8c ce qu’ils
mangent (ont des laitages , des confitures”
liquides , 8c antres choies femblables se froi-
des s mais pas de viande , après quoi ils
prennent le Café. Il cit certain que l’air fom-
bre, (crieur: 8c melancolique que l’on re-
marque le matin dans ceux qui [ont a jeun ,-
ne prouve que trop la neccllité. de mettre
cettp mammc en pratique. I

Ôn demandoit a Bouzourgem-
fait qui elloit le Roi le plusjulic à
Il répondit: C’cll le Roi fous le
regne de quiles gens de bien font
en affurance , saque les méchans
redoutent.

Les Arabes diroient à Hagia-
ge leur Gouverneur qui les mal-

M ij
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traittoit : Craignés Dieu maf-
fligés pas les ’Mullulmans par vos

vexations. Hagiage qui elloit é-
loquent monta à la tribune , 86’
en les haranguant il leur dit :
Dieu m’a ellabli pour vous gou-
verrier s mais ,. quand je mourrois-
vous n’en ferlés pas plus heu-
reux; car,’Dieu a beaucoup d’au-

tres ferviteurs qui me relièm--
bien: , a: quand je ferai. mort ,
peuvt-elire que je ferai fuivi d’un:
autre G0uverneur4 qui fera plus
méchant ne moi-

Alexandre le-Grand priva uni
.Oflicier de fon emploi a: lui en
donna un autre de moindre con-
fideration, a: l’Ofiicier s’en con-
tenta. Quelque temps après Ale-
xandre’le’Grand vit cet Officier

65 lui demanda comment il le
trouvoit dans la nouvelle char-
ge qu’il exerçoit èL’Ofiicier ré-
pondit- avec refpeét :.Ce n’el’t pas.



                                                                     

fluets Un! ENTAux; r41:
la charge qui rem celui qui l’e-
xercc plus noble a: plus confide-
table ; mais ,12: charge devient
noble 86 confidcrablc par la bon-
nceconduite de. celui qui l’exer-
C62

R KM Ali 91:0 E. Alexandic le Grand fut
trèscfatisfait de cette répoufc,& il reflabli:
ce: Officier dans (à premicre charge. Dans,
les Gongs du Levant , qui (ont orageufcs , les.
Couztifans on: bcfoin de ces forces d’exem-
ples., pour ne. pas (c defefpercr lors qu’ils
(ont contraints de’rcculcr agrès x avoir avan-
cée dans le fenvice.

Un Derviche voïoit un Sultan I
fort familierement ; mais, il ob-
’ferva un jour’que le Sultan ne le

. regardoit pas de bon œil, comv
me il avoit coufiume de le regar-
der. Il en chercha la caufc, 86
croïant que cela venoit de ccqu’il

. (a prefentoit trop (cuvent devant
v lui, il s’abfiint de le voir 86 de

haifairel facour. Qgglque temps
après le Sultan. le rencontra ,: 86



                                                                     

un; Les nous Mors?
lui demanda pourquoi il avoit"
sellé de venir le Voir. Le Der.
viche répondit :. Je favois qu’il
Valoir mieux que V. M. me fifi: la.
demande qu’elle me fait, que de"
me témoigner du chagrin de ce:
que je la vo’iois trop louvent.

Un favori faifoir cortege à.
Cobad Roi de Perle , 86 avoit
beaucoup de peine à retenir (on
cheval, pour ne pas marcher
à coll-é du Roi. .Cobadï s’en apr

perçut ,.&: lui demanda quel e-I
gard les Sujets devoient avoir
pour leur Roi , quand ils lui fai-
foient cortege a Le Favori répon-
dit : La principale maxime qu’-
ils doivent obferver cil: de. ne pas -
faire manger à leur cheval tant"
d’orge. que de coufiume la nuit
qui precede le jour auquel ils-

oivent avoir cet honneur , afin
de n’avoir pas la confufion que
j’ai prefenternenra



                                                                     

nias Un! ruraux» 1’41
REMARQUES, Cobad Roi de Perfe efioit

pet: de Noufchirvan qui lui fucceda , fous
lequel Mahomet naquit.

On donne de l’or c aux chevaux dans le
Levant 8: non pas c l’avoine qui n’y cil par

fi commune que l’orge. .
Un jour de Nevrouz Noufcliir-fr

van Roi de Perle regalant-toute"
fa Cour d’un-grand fe’llin , re-r
marqua pendant le repas qu’un;-
Prince de (es arens cacha-une
taire d’or feus (ion bras ;*: mais, il
n’en dit mot. Lors qu’on fe le-
va derrab’le, l’Officier qui avoit
foin de la vaillelle’vd’or,ueria que
performe ne fortill , parce qu’une’
rafle d’or efloit égarée , sa qu’il a

falloir la retrouver. Noufchirvana
lui dit : Q3; cela ne te faire pas
de peine, celui quilla prife ne la;
rendra pas , a: celui qui l’a vil-î

’ prendre ne déclarera pas le vo-

leur. -REMAqR QUE. lie Nevrouz cille jour
auquel lc Soleil entre dans le Belle: , sa ce



                                                                     

r44 Les 13’ ou s Mo’r’s
mot lignifie le nouveau Jour , parce que chez
les Palans c”eft le premier jour de l’année So-
laire qui efioit fuivie fous le regue-dcs ana
ciens Rois de Perfe , à laquelle. les Mahome-
tans ont fait fuivre l’année Lunaire. Ncan-l
moins , depuis ce temps-là les Perfans conti-
nuent de celebret ce jour-là la fel’te (01em-

, nelle. qui s’y celebroit.. Le Roi de Perle la
celebre lui-incline. par un grand regal qu’il
fait à toute fa Cour , dans lequel le vin que
l’on boit cil aufiia (ervi dans des nifes d’or;
comme on peut le remarquer dans, les rela-
tions des voïagcurs de nolise temps;

Hormouz Roi de Perle fils de
Sapor, avoit acheté une partie de
perles, qui lui aVOit confié cent
mille pieces de m’ormo’ie d’or;

mais il ne s’en accommodoit pas;
Un jour x(on Grand Vizir lui’ tel
prefenra qu’un Marchand en cf"-
froit deux cent mille ’,v se que’le
gain efian’t fi confiderable, il l’ea-

roit bon de les vendre, puis qu’-
elles ne plairoient pas à S. ML

a Hormouz répondit z C’ell peu de

choie pour nous que cent mille
pictes de monno’ie d’or que nous

" " avons



                                                                     

pas Onrnxraux. r4;
"avens d’ébourfées , a: un gain

trop petit pour un Roi que cent
mille autres que vous me ropo-
fiés. De ,1 lus , fi nous fail’hns le

Marchand, qui fera le Roi , 86
que feront les Marchands e

REMARQ’UE. On compte quarre Rois de
.Perfe qui ont porté le nom d’Hormouzl, fui-

, vaut la lifte que nous en avons dans les Bif-
toires des Orientaux. Cclui- ci cit le pre-
mier de ce nom 8c le troifiéme de la quarrie-
me 8c dernier: race des anciens Rois de l’er-
fe ,p que les mefmes Hifloriens appellent Sa-
faniens de Satan pere d’Ardefehir Babecan
premier Roi de cette rate. Sapor (on pere
avoit fait ballir Tchendi Sapor dans le Khou-
ziltan , d’où citoit le Medecin Bacht-lefchoua,
de qui nous avons parlé ci-devant. Avant
.celui-ci,, il y avoir eu un autre Sapor Roi de
Perle 3 mais il elloit de la race des Afcaniens ,
comme les apellent lesGrientanx,& ce l’ont les
mef’mes que ceux que neus appellons Arfaci-
des. Il.fut l’uneell’eur d’Afx fils d’un autre As’k,

qui donna le nom a toute la race , a: ce Fut
celui qui’fe rendit fi redoutable aux Romains.
D’Ask les Grecs 8c les Romains ont fait Afak,
8c d’Al’ak Arfak , d’où efl: venu le nom des

4 Arfacides. iPendant la minorité de Sapor
N
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fils d’Hormouz Roi de Perle,
’IaÏr’Chef des Arabes fit une
truelle guerre aux ’Perfans , dans
laquelle il pilla la Capitale du
Roîaume , 86 fit lael’œur de Sapor

efclave. Mais, quand Saporeut
atteint l” e de gouverner par lui-
mefme, il attaqua ’Taîrôc le prit
dans une Forterefl’c par la trahi-
fon de Melaca’fa propre fille,
qui ouvrit la porte de la Forte:

, relie. Après qu’il le full défait

de Tait, il fit un grand cama e
, des Arabes , 66 à la fin laITé de

cette tuerie , afin de rendre fa
cruauté plus «grande par une mort
lente, il ordonna qu’on rompiit
feulement les épaules’à tous ceux .
f u’on’ rencontreroit. Melix’ un

- es ancellres de iMahomet lui
demanda quelle animofité il pou-
voit avoir pour exercer une fi
grande cruauté contre les Ara.-

es. ’ Sapor répondit g Les-Attra-

l
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tous O in sur au x. me;
îlogues m’ont prédit que le ,defr

truéteur des Rois de Perfe dol;
mainte chez les Arabes, c’en; en
’haine de ce dellruét’eurtque fg,

xerce la cruauté dont vous vous
plaignes. Melirrirepartit : Peug-
eflre que les Allrolo ues, le trom-
pent, 86 fi la cho culoit un,
ver , il vaut beaucoup mieux que
vous famés celfer cette tuerie,
afin qu’il ait moins de haine con-
;tre les . Ber-fans quand » il r fera ove-

REMARQUE. Sa ride qui :il cit parlé
en cet article cit le, econd du nom de la ra-
ce des Safaniens , a: (on pere Hormouz de
menue-cit le ferond’du nom de la mefme

race. -A caufe:de cette cruauté de faire caf-
fer les-épaules , les «Arabes lui donnerent le
nom de Sapor Zouvl’eétaf, comme qui di-

.:oit , Je brifeur d’épaules . avec [lequel ils ile

.difiinguent toû’oursldcs antres , lors qu’ils
parlent de lui ans leurs Livres.

On pré fenra un voleur fort jeu-
- ne 5mn Calife, 861e Calife com-
;manda qu’on. lui coupait lamain

’ N il
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droite , en difant que c’efloit afin
que les Mufl’ulmans ne fuirent
plus expofés à l’es voleries. Le
voleur implora la clémence du
Calife , 86 lui dit: Dieu m’a créé

k avec l’une 86 l’autre main, je vous
fupplie de ne pas permettre qu’-
on me falTe gaucher. Le Calife
reprit : qu’on lui coupe la main,
Dieu ne veut pas qu’on fouEre
les voleurs. La mere qui efioit
préfente repartit : Empereur des
Crdians , c’efi mon fils , il méfait

vivre du travail doles mains , je
vous en fupplie our l’amour de
moi , ne foudres pas qu’il fioit
el’cropié, Le Calife perfifla dans
ce qu’il avoit ordonné,ô6 dit: Je i

ne veux pas me charger de (on
crime. La more infifia, 86 dit :
Confiderés. fou crime comme un I
des crimes dont vous demandés

I tous les jours pardon à Dieu. Le
Calife agréa ce détour 66 accorda

-i .L



                                                                     

A nus Onrnnrnux. 1-4.”
au voleur la grace qu’elle deman-i

doit... A9.REMARQJÆ. Em ereur des Croïans’efl’ »-.
la traduüion fidellc u titre d’Emir-clmou-
menin que les califes le (ont attribués , 8:
a rès eux les Rois Arabes en pragne sa
d-autres Princes Mahometans. Omar recoud
fuccelTeur de Mahomet le prit le premier ,
au lieu du’titre de Succeil’e’ur du’ luttaient
de Dieu ,’ qu’on lui avoit donné d’abord , au

qui fut trouvé trop long, comme Abou-
lfarage l’a remarqué.

. I. On amena un "criminel ami
Calife, 86 le Calife le condama
na au fupplice qu’il mer’itpie. Le

criminel dit au Calife : Empe-
reur des Cro’ians, il el’t de la juan

(lice de prendrevangeance d’un:
crime 5’ mais, c’efla une vertu de
ne’ pas le vanger. Si cela cil, il»

. n’ellpas de la dignité d’un Caliw

fe de préferer la vangeanceà une
vertu. L Calife trouva ce trait in.»
genieuxà fon goull, 861m. donna.

la grace. .
Un jeune homme de la faufil-4

N- in.

ne.» ’"



                                                                     

fini! Les nous mon: .le d’Hafc-hem , famille comme-
table parmi les Arabes , aVOit ofl-
fenfé une performe de confideraw
fion , 86 l’on en avoit fait des
plaintes à un oncle fous la dire--
mon de qui il efioit. Le neveu.
vo’iant que (on oncle (e mettoit
en-ellat de le chaflier, lui dit’:
Mon Oncle , je n’el’cois pas en.

mon bon feus lorique je fis ce
j’ai fait 3 mais , fouvenés-
vous de faire en. voilre bon feus.
.ée quevôus allés faire.

Hagiage interrogeoit une Da-
me Arabe qui avoit! allé prife a-
vec des rebelles , a: la Dame t’e-a
noir les yeux baiffés 86 ne regar-
doit? as Plagiage.- Un des ailif.
tans ’i-t à la Dame : Hagfiageï vous;
parle 86 vous ne le rega-rd’ésqpasee
Elle répOnd’it: Je croiroiso en.-
fie’r Dieu [il je regardois un hom-
me tel quelui que Bienne regard v
de pas.



                                                                     

finis GREENT’ABX in:
AEMARQPE. Nous avons déja remarqué

qu’Hagiage efioit un Gouverneur de l’Ara-e
bic, 86 qu Il y avoit exercé de grandes cruau4

tés. ’On demandoità Alexandre le
Grand par quelles voies. il elloit
arrivé au degré de gloire 86 de

Y o .grandeur ou il ellort. Il réponq
dit: Par les bons traittemens que

’ j’ai faitsà. mes. ennemis.,.86 par
- les foins que j’ai pris. de faire en

forte ne mes amisfull’eut con-
fians ans l’amitié qu’ilsavoient

pour moi. a
Alexandre le Grand- ei’tan’t a;

vec l’es Generaux , un d’eux lui

dit: Seigneur, Dieu vous a donc
né un grand 86 pillant Empire;
prenés plufieurs emmes , afin que
vous aies plufieurs fils, 86 que par,
eux voPtre nom demeure à la po-
flerité. Alexandre répondit : Ce"
ne (ont pas les fils qui perpe-s

s tuent la mémoire des peres,.ce’
N iiij.



                                                                     

rye Les nous Mors-
font les bonnes aérions 86 les bon-
nes mœurs. Il ne feroit pas-aull’r
de la grandeur’d’un Conquerant
comme moi de fe laiil’er vaincre
par des femmes après avoir vain-
cu tout l’Univers.

Sous le regne de» Siiltan Mah-
moud SebeKteghin Faxhr-edde-
vlet Roi d’prahan , de Re’i’, de

Kom , de Kafchan 86 de la Pro-7
vince du Cahiltan dans le Kha-
ralTan, mourut 86laiiÏa pour fuc-
eefl’eur Meged-eddevlet (on fils
en bas-âge. Pendant fa minori-
té,Se’ideh fa mere l’rinceffe d’une

’fagefl’e-eXtraordinaire , gouverna

avec l’approbation generale de
tous les peuples du Ro’iaumeJiors

, qu’il eut atteint l’âge de regner

par lui-mefine , comme il ne fe-
trouva pas avoir la capacité ne-
ceiÏaire pour (bullenir un fardeau
fi pelant, on ’lui laiil’a feulement

. le titre de Roi I pendant que
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un Oxrnwrnux. in.
Se’ideh continua d’en faireiles.

.foné’tions. Sultan Mahmoud-
Roi du MaVCrannahar ,.. du Tur-
queflan, de la plus grande partie-

u Khorafl’an 86 des Indes, en-
flé de la poireflion de ces puif-
fans Ellats , envo’ia un AmbalÎa-
dent à. cette Reine ,’pour lui fi-
gnifier qu’elle cuir a le recon-.
noifizre pour Roi, à faire rier à-

.fon nom dans les Mofquees du
Roïaumc qui dépendoit d’elle,
86 de faire frapper la monnaie

’ à fon’Coin. Si elle refufoit. de
’er fbumettfe à ces conditions,
qu’il viendroiten performe s’em-
parer de Re’i 86 d’lfpahan ,...86

qu’il la perdroit. L’Ambafl’adeur

citant arrivé préfenta la Lettre.
remplie de ces menaces dont il-
eftoit chargé. La Lettreifut lûë,
86 Se’ideh’dit à l’Amballadeur z .

v Pour réponl’e a la Lettre de Sul-
tan Mahmoud r vous pourréslui;



                                                                     

K4 Les mus Mort-s- l
rapporter ce que je vas vous du
re : Pendant: que le Roi. mon
mari a vécu, j’ai. toujours cité”

n dans la crainte que voilrc Mairie»
tre ne vint attaquer Re’i 86 mm.
han. Mais , d’abord qu’il fun
mort cette crainte s’évanoüit 5..
parce que’Sultan Mahmoud cil.
tant un Prince très-(age , je m’efir
rois perfuadée qu’ il. ne voudroit: ’

pas emploier. fes armes comme
une femme. Puifque je me fuis-
trompée" ,. je fprens Dieu àtémoin

que je ne uirai pas s’il vient
m3 attaquer ,. 86 que je l’attendrai-
dans une home contenance pour
décider de mes prétentions 86 de
mon bon droit par. les armes. sa

a j’ai le bonheur de remporter la;
viâ’oire ,, je ferai connoiilre à tout:
l’ Univers que j’aurai fournis le

rand Sultan Mahmoud , 86 ce
fiera pour moi une gloire immor-
telle d’avoir vaincu le Vainqueur:



                                                                     

un Garnir-ranz; Ifî,’
de cent bis. Si je fuccombe,.
Sultan Mahmoud ne pourra le
vanter que d’avoir vaincu une
femme,

REMARQPM- Seïdeh elfoit" fille d’un
oncle de. lamere de maillons Roi du Ma-
.zanderan , comme il le marque lui-mel’me en-
ra’pportantloe traitd’l-Iilioire dans l’infinie»

(ion pour on fils , dont il a déja me parlé;
Le mefme: trait cil nuai» rapporté dans l’Hif-
toire choilie ,.qui cil un abbrcgedel’Hifioir
se Mahometane en Perfan.

Farhr-eddevlet alloit Roi de Perle ,.le. l’ep-v
dème de la race de Boieh , qui commença à y.
se net l’an de l’Hegire 311. de J.- C. pas. par
AË fils de Boiûi, a: Boieh. le clifoit defcenr

. ire de Beheram Gent ancien Roi de Perle ,s
Je la race des Safaniensl Fa-khr-eddevlet re-
gnaonze ans &Qmourut l’an 3 87 .de J. C. n 7 ..

aheb Ifmil filsd’lbad , qui fail’oitz ports-ria:
Bibliotheque en campagne par quatre, cent.
chameaux , comme nous l’avons marqué ci-
àell’nsl, citoit l’on Grand Vizir.

Seideh del’arma Mahmoud Sebeltteghin
par la fermeté 8a par la réponle. Mais, d’a-
bolir! qu’elle fut’rnorte- il détrôna Meged-
eddcvlct 8: le fit mourir en pfifon.

On demandoit à un Arabece’l ’
Qu’il lui fembloit des richell’es..

4 Il répondit :.C’eli un jeu d’en--



                                                                     

255 Les nous Mors
ant , on les prent, on, les don:

ne s on les donne , on les rc-i

prenr. -Schems-elmaali Roi de Ger-
gian 86 du Tabarillan , ou ce qui
cil l ’mel’me choie , Roi du Ma-

zan cran , avoit de très-belles
qualités; mais, il elloit emporté
86 faifoit mourir les. fiijets parie
l’a moindre choie fur le champ a
car il n’en envoloit pas: un l’eul
en prifon pour garder au moins
quel ne forme de jul’cice. A la
fin ,l’es-l’uj-ets lallés de le l’oufFrir’

mirent la main fur lui ,. 86 en l’ens
fermant dans une prifon où il.
mourut, ils lui dirent: Voila ce
qui vous arrive pour avoir ollé la
vie à tant de monde. Il repar-
tit: C’en: pour en. avoir fait mou-

rir trop peu ; car , je ne ferois
pas ici aqjourd’hu’i , li je n’en

avois pas epargné un feul de vous
toua.



                                                                     

un Carlin-taux. 1517
REMARQJÆ. Schems-elmaali s’appelloit

Schems-olmaali Cabans, 86 citoit grand e-
tc de Kikiaous Auteur de l’lnllruâtion I on!
nous avons déja parlé plus d’une fois -, u’il

a intitulée Cabous-nameh pour lui aire
honneur. il mourut de froid dans cette pri-
fon l’an 40,3. de l’j-legire , parce qu’on l’ ,
mir’en deshabillé, dans le incline citait qu -
on Savoir furpris ,86 on l’y laill’a fins lui
donner feulement se qu’on donne-aux Lchiai--
vaux pour litiere, quoi qu’il le demandait
en grace, 86 ce qu’on donne aux chevaux
pour litieredans le Levant ell: de la fiente de -
cheval feehe. Schemilelmaalieltoit l’avant en
Aûronomic 86 en plulieurs autres feienees ,
&ila lailfé.dcs ouvrages Ferraris en Proie

x 86 en Vers.

Noul’chirvan [Roi de Perle de-
manda à un Empereur des Grecs
par un Amball’adeur , par quels
mo’iens il elloit li ferme 86 li (la-
bic dans fou ;Em ire êL’Empe-
reur lui fit ré on e :Nous n’em-
plo’ions’ que des perfonnes expe-
simentees dans l’adminillration
de nos allia-ires; Nous ne promet.
tous rien que nous nele tenions,
Nous ne phallions pas luisant la



                                                                     

:158 Les nous Mors
grandeur de nollre colere a mais
feulement fui-vaut l’énormité des

Crimes.Nous-ne donnons les chara
ses qu’aux perfonnes de naill’an-
ce , 86 nousne prenons confeil que
.des perfonnes de’bon feus.

.Le m-el’me ’Noul’ch-irvan voulut

qu’on gravât ce mot fur (on tom- .
beau : Tout celque nous avons

«envolé avantnous , cit nollre’Threv

for ; celui qui récompenfe plullofl:
le mal que le bien, cil indigne de
vivre tranquillement. *. . . ..REMAR Q1115. Par cette exprellion ;
Tout ce que nous avons envoïé avant nous ,
Noufchirvan avoulu dire : Toutes nos bon-
nes œuvres.

Plis-rondiroit : La Faim cil. un
nuage d’où il tombe une pluie
de fcience 86 d’éloquence. La
Satieté cil: un autre nuage qui
"fait pleuvoir une pluie d’ignoran-
cesc de grollieretc. Il difoit enco-
re : (Egnd le ventre ell imide, le



                                                                     

pas Cairn-taux. m
corps devient efprit,86 quand il cil:
rempli ,l’efprit devient cor s. Il
dil’oit aui’li :L’ame trouve on te.

pos-en dormant peu , le cœur dans
le peu d’inquietudes 86 la langue

j Bans le filence.

REMARQUE. Je ne (ache pas que ces
paroles remarquables de Platon l’e lil’ent dans
l’es ouvrages , ou le trouvent dans aucun de
nos Auteurs anciens. je les ai trouvées dans
un recueil de diferentes marieres en Arabe ,
en Perl’an 86 en Turc ne que j’ai apporté
de COnfiantinople. A c aque article le Col-

,Jcâcur cite l’Auteur d’où il l’a tiré, excepté

’ en quelques endroits , comme en celui-ci qui
m’a paru digne d’avoir ici l’a place.

Un Poète lil’oit’à un’Emir des

Vers qu’il avoit faits sa louan-
ge ,’ 86 à mellite qu’il lil’oit,’ l’Emir.

lui-dilbit v: Cela cit bien , cela
en bien. Le Poëte acheva de
dire , mais il ne .. lui ’dit autre
choie. A ce filence le Poète

, lui dit a: Vous dites n: Cela ell”
bien , cela ell: bien rimais , la
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farine ne s’achete pas avec ce:

lac .’ s RE M A R911) E. Par Kle nom d’Emir , il
faut entendre un Gencral farinée ou unVGou-
verncur de ,Proyiuec. r

On difoit à AlexandreleGranil
qu’un Prince qu’il avoit à vaincre
citoit habileôcæxperimenté dans
la guerre, &on ajoutoit qu’il fe-
roit ’bon de le fur-prendre 5L de
l’attaquer de nuit. Il repartit -.
Q1; diroit-on de moi , fi je vain-

quois en voleur. .On demanda à un Sage ce que
c’efioit qu’un ami a Il repondit:
C’efl: un-mot «qui n’a çoint de fi-

gnification.
Le. Sage Locman citant au lit

de la mort fit-venir fonfils, 86cm
lui donnant (a benediétion,."il lui
dit : Mon fils , ce que j’ai de plus
particulier à vous recommander
en ces derniers momens , cil d’ob-
ferver fix maximes qui renferment:

toute



                                                                     

nir-s 0R un T Anna le;
foute la morale des anciens a: des
modernes.

N’aïés’de’l’attache pour le monar

de qu’à proportion" du peu de club.
rée de Vofire vie.
. Servés le Seigneur voitre Dieul
avec tout le zele que. demandent
les befoin’S’ que vous. avés de

lui. .Travailliés pour l’autre vie qui
vous attent , a; confide’rés le temps

qu’elle doit durer. v
moues -vous de vous eXem’a

. n u U Ipter du feu,d ou Jamais on ne fort
quand une fois on y a elle pre cipi-i

r te.
Si vous avés la*témerité de c4-

clïer’, mefurés’auparavant res 01”- k

ces que vous auréstpour rappor-
ter: le feu- de l’Enfer 8c les chafii-

mensv de Dieu.» s
Quâmd vous voudrês pechevr-V,

eherc I . v .es un lieu ou Dieu ne vous

voie pas. .0
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un Les nous Mors”
’ E

REMAR 92:01.1. Les Orientaux ont un
recueil de Fables fous le nom de Locman’,

u’ils appellent le Sage , 8c ce qu’ils en div
gent a beaucoup de conformité avec ce que
lessGrees dirent d’Efope.. Ils ne conviennent
ni du temps auquel il vivoit ni du par; d’où
il eftoit. Il y en a qui avancent que e’efloîr»
in: Patriarche , &squ’iLefloit fils d’une futur
de Job, &d’autres écrivent qu’il citoit con-
temporain de David , et. u’il a demeurés
trente ans à fa- Cour. La p us grande partie
affurent que e’efioit un AbiŒn , a: par cour
feqüent qu’il choit Noir Efclave d’un Mar-
âhand. Mais, tous ceux qui en parlent conè
viennent u’il eiloir d’une grande: prudence
8c d’une tigelle conibnunée , accompagnée
d’une vivante d’cfprit exuaordinaire. Sou
tombeau , ace qu’ils dirent cil à Remleh ,.-
qui dl ce que nous appellons Rama dans la!
Terre Sainte , entre Hierufalem a: Japha.--
Mahomet a parlé de lui dans le trente-uniè-
meChapitre , ou. autrement , dans la trente-
uniême Sourate de l’Alcoran,, qu’on appelle
B Sourate de Locman.

On demandoit au mefme [oc-r
man de qui il avoit appris la ver-.4
tu. Il répondit :sJe l’ai apprife de
Ceux qui n’en avoient pas ; car , je
me fuis abl’tenu de tourne que jîai



                                                                     

ses d’anus-nu je. :6;
remarqué. de vitieux dans leurs

4 actions.-
V Ali reCOmmandoit à l’es fila-

Hail’an sa Hufl’ein de prati-r
quer ce qui fait ,8: il leur die
(oit :ïM’es [enfans , ne méprifés-r"

jaillis performer Regardes celui
qui cit au demis de Vous coinç-
me vol’tre pere’, voitre fembla-r

ble comme voûte frere , 86
goûte infericur comme vollref

ls. ÇHagiîlge’qui’fut depuis G01F

verneur e l’Arabie,- afiîegeoit la.
Ville de la Mecqtie ,7 a: Abd-
ullah fils de Zebir la deffendoit.
Abd -’ullah rédui à l’extremité «

82 vo’iant qu’il alloit clin-e force

le retira chez lui: Sa marc lui
dit: M’onfils ,4fi c’efi: pour le
Bon » droit que Vous combattes,»
iCne peut e’màintenir que par
voltre bras: Retournés donc au
combat ,18: confiderés que vous

a 9 ij



                                                                     

i621 Les. nous Mors
ferés un Martyr fi vous fuccom:
bés. Abd-ullah répondit : M’a:

mere, je ne crains pas la mort ;
mais, je crains d’avoir la telle
coupée après-ma morts La mere
reprit :lMon fils ,. le mouton é.-
gorge ne fent pas de; dofleur.
quand on l’écorchea

R EMAR QPE sa Aprèsla mort du Ca-
life Maavia fils d’Iczid , cet Abd-ullah s’ef-
toiternpare de la Mecque 8c de (ce dépen-
dances a: d’autres païs, a: il s’y maintint plus
de neuf ans, jufques à ce qu’il fut tué dans
le dernier allant en defi’endant la Place. Après
limon, Hagiage lui fit couper lamelle, qu’il
veuvoïaa Medine Je fit. mettre (on corps en
croix;

Celinï de la-Mecque-& lamer: de ces
Abd-tilla arriverent l’an 7.1. de l’Hegire a:
de . C. l’an 6,0.

s Mahometan nefont point de guerre
où la Religion ne fait niellée , cicll pourquoi
ils eroïent que tous ceux qui y. [ont tués

flint Martyrs; ’
’ Le Calife Mèlrdî-pere des.

life a Haroun-errefchid elloit dans
le. Temple de la. Mecque Je dia-

Û



                                                                     

pas (Jar-ennuie. r61”
Kit à un certain Manfour i Si
Vous avés befoin de quelque cho-’
(e,demandÉs-le moi. Manfour.
répondit : Ce feroit une honte
pour moi de demander mes be:
foins dans le Temple de Dieu à.

’ unzautreequîà Dieui. 4
REM 4119521. suivant la tradition des

Mahometan , le Temple de la Mecque en
le premier Temple confacrè ’a Dieu , a ils
veulent qu’il ait ellébaRi par Adam &reballi
enfuite par Abraham a: par Ilmaël. C’eit pour
«le qu’ils vont en pelerinagerpar un des cinq
préceptes rieurlkeligîpnu ’

Le Calife Haroun-- errefchid’
voulant récompenfer Baxht-Iell
choua qui l’avoir gueri d’une’a-

poplexie, le fit (on cin, 80
lui donna*I’es mefmes pointe-
mens qu’à. fou» Capitaine des
Gardes dut fiorps , en difarrt t
Mon Capitaine des Gardes. du
Curps, garde mon-corps aimais
Baxht-Iefchoua gardes mon. a.-

me. . .



                                                                     

si: Les sans Moïs-
RE M .41: 51:01:.- Bazht-lel’choua en le

mefine que .GeorËe fils de Baklit- leÇchoua
de qui il eh parl ci-devanr. Il ellortfort
jeune lors qu’il guerit Haroun-e’rrefcbid de
cette apoplexie, 8c ce fut le commencement
de fa fortune ’a la cou: des Califes.

[e Calife Mamoun fils d’Haf
roun-errefcliid prenoit un grand
plaifir à pardonner, a; il difoit s’-
Si l’on (avoit le plaifir. que je me
fais de pardonner ., tous les cri-r
minels .viendroient à moi pourç
ternir une: de m’a ClémCI’lCÇ-h

REMARéL’DE. Mamouri n’efioifpas feule-a

ment un Prince doux, bon a: clément, comme
il pareil! par ce trairde (on Hiftdirc s mais ,«
encore, il efioit- liberal dé très-habile dans l’art»

de gonv’er Avec- cela , il a encore eâé le
plus docte ronfles Califes, a: comme il;
aimoit-la Philofo hie a: les Mathematiques ,i
il fit traduire (fil Grec a: du syriaque en
Arabe plulieurs fines de ces fciences; Il et;
toit mefme bon Afironome , si il drefl’a ou"
fit drelin des Tables Æfironomiqnes , qui
fluent appellées les Tables de Mamqun.

Le Calife variais: Billali effani-
àz l’articlc’de. la mon: ,.,- dit :î



                                                                     

l l ures cuisseaux; réf
l’es hommes [ont égaux a: comr
pagnons au moment de la mort.-

v Sujets , Rois , performe n’en ell’à
exempt. Il ajouta en s’addrefl’aneï

à Dieu : Vous de qui le Roïau--
me n’ell point perillîble’ ,l faires

miIericorde à celui des qui le?
Roiaur’ne cil perifl’ablev

REMARQp’BÇ lie Calife Vàtliik- Billali
elloir petit fils du Calife Haroun-Errefehid’
a: neveu de Mamoun. Son pere auquel il a-
vais fuccedé s’appelloir Mutall’em, Billah. Il

’efioir vaillant 8c libers! ,.& comme il elloir
amateur-dola Po’e’iie , les Poètes el’roient bien

Venus un Cour , &il leur faifoit du bien. Il
ne regna que cinq ans a: quelques mois 8:»
mourut l’an de l’Hêgire in. de j. C. sur

lie Calife Mutezid sans a-j
Voir befoin d’argent pour les pré-v
paratif’s d’une campagne , 82: on

un dit u’un Mage qui demeu-n
toit à agdad avoit, de" grolles,
femmes en» argent comptant;-

« E’a’iant fait appeller il lui en der

manda à. emprunter , 8c le Mage



                                                                     

gîtât

Les nous Mors-lui ré Iondit que le tout citoit à
(on (grime; Sur , cette bonne
foi le Calife lui demanda s’il fe
fioit bien à lui a s’il ne crai-
gnoit point que (on argent ne lui-
full pas rendu.- Il répondit :fiDieu
vous a confié le commandement
de fes’ ferviteurs a; les Pais qui.
reconnoilTent vollre puilTance; il
cil: public aufiizqu’on peut (e fier
à voûte parole , 85 vous gouVErné’s’

avec juliice. Après cela, puis-je
craindre de vous. confier mon

’ bien ?’-

jREMARQ’pE. Ce calife mourut à BagdaÆ
l’an de l’Hegire 2.89. de C. l’an sur.

GelalI-cddevlet Melecl Schalif
un des’ppremiers Sultans de la
famille des Sel iucideS,.quionc
regné- dans la cerfe, fit un jour
fa prieroit M’efchc’d dans le Kho-
rai-flan ais-Tombeau d’Ali Riza ,
dans le temps qu’un de les fie:
res’sîelloit rebellé contre lutin En

. for-tant.

an . ,



                                                                     

anis ORIENTAU’X. si”
Portantde la priere, il demandai
à (on grand Vizir s’il devineroit
bien ce qu’il avoit demandéà
Dieu a Legrand Vizir répondit;
Vous lui aves demandé qu’il vous

donne la victoire contre voûte-
frere. Le Sultan repartit :Ie n’ai
pas fait-ceste demande s mais,
voici. ma priere : Seigneur , fi
mon frere el’c plus propre que moi
pour le bien des MulÏulmans ,Â
donnés-lui la victoire gourre moi;
Il” je fuis plus propre que lui ,
donnés -moi la victoire contre

lui. , - l ’ *
REMARQUE. Ces S’ultansouces Rois Sel-

îiucides prennent leur nom de iSelgIouc chef
’ ’une purifiante inondation de Turcs , «juiæafë

[entent en dey. de l’Oxus dans le Kboralllan
fous le re ne de Mahmoud Sebcâeghin de
quililelt ait mention daleaux. Dogrulbeg
petit fils de Selg-iouc commença leur Empi-.
se . qui fut partage m’pluficurs’branches .
l’an ne. de.l’l-Iegire, de j. C. l’an son.

uelques-uns de nos Auteurs un: une grau.
de corruption , l’ont appelle Tangfllipix, a:
M. Œcfprer dans (et Notes fur Fana: de



                                                                     

En un sa. nous Mors
l’Erupire Ottoman de. M. Ricain , s’efi don;
tri-ç beaucoup de peine pour en trouver la cor;
refilons Celle qu’il a’ donnée de Togrulbe”
&lwejuçu; , .8: il auroittrouvè aufii Do-

ulbs s’il avoit [u que les Turcs prononcent

ETi es Arabes comme un D. , il ne
pouvoit. pas le l’avoir , uis qu’il n’avait ap-
pris le peu. de Turc qu il (avoit qu’en Nor-
mandie. Ce mot ne vient pas aulfi de Iangri
qui âgnifi’e Dieu en Turc , comme-il’le prés
rens a; mais a 4940m qui lignifier droit . A

mlbçafignific . le Seigneur droit. Gelalo.
et! evlet elex-S’chab, u’un autre Auteur
appelleselal-eddin, fur e trombine Sultan l
après Do ulbcg , &mourut l’au de l’Hegira
485.d’e C. x091- ’

i, ’LeCalifeSoliman, qui citois
bien Fait de la performe, le re-
gardoit dans un miroir en prélim-
ce d’une de fes Dames ,8; difoit:
5e fuis le Roi des jeunes eus. La
Darne re artit :l Vous criés la
marchan ire du monde la plus
belle se la plus recherchée» , fi
vous devies vivre toûjours 5 mais,
l’liomme n’ell pas éternel ,8: je

nefache pas d’autre defauc en
vous que celui d’offre perilïable.- -.



                                                                     

in sa; ’ant..mrransr’. .17.

’ 315M4Rgzuz. Le Calife’Soliman mais

ffeptiéme de lat-race des Ommiadesiqui agas
sont avant lesiA’ballidcs. limousin: l’an 9*
de l’Hegire’. de J. C. l’an 7.1.7. ’

w ÏÂu retour dunliege’ de Muni;
fou!,qui-tnalui’..réuflit.pas,8alahhz
ddinRioùdîE’gypse &deiyrie rom

ba dhnszune mahdismes-danger
seule, dont ou s’emlïallut qu”iline

mourûtaN roedxiin Mehemmed
[on coufin. enflant eu la nouvels
le, écrivit aulir-toft a Damas de
la Ville d’Hims où il ’ell’oit,.p.our

folliciter ceux qu’il cro’ioit lui
ellre favorable de fouger à le dé-
’clarer Sultan, au cas que Salahh-
ddin vint à mourir. Salahh-ddin
ne mourut-paumais, peu de temps
"après Nallirs- eddfin Mehemmed
tomba malade 8c mourut lui-mol:-
me. Salahh-ddin qui avoit elle
informé dola démarche qu’il a-
voit faite, S’em ara de les richef-
(es se dotons es biensÎfC’quel-

. Il



                                                                     

17s Les nous. Mors-
que temps après il voulut voirun
filsâgé de dix ans qu’il avoit laif;
Té en mourant. Du le lui. amena,
a: comme il lavoit qu’on avoit
foin de l’on éducation, il lui .de-
manda où il en elloit de la lec,
turc de l’qucoran. Il mépondir a.
vec efprit de avec une hardiell’e

ifurprit tous ceux qui citoient
réions, 8L dit :l’en fuis au ver.

fer qui dit z; Ceuxqui mangent le
bien des orphelins [ont des Ty-
rans, a - .. .1 » »

REMARQUÆS. Salahh-ddin et! lefaineux
Saladin de nos Hilloires des Croifades , qui
reprit Hierufalem l’an 18;. de l’I-Iegire , de
J; C. l’an .1189. quatre ans après le lie cd:
Moufloul , dont il en ici parle,lla fe e de
toutes les entreprifes qu’il avoit faire: jury

nes alors, qui ne lui «un: pas. Lors qu’il
à: arrivé devant la Place , Sultan Arabe:
Azz-eddin Malbud lui demanda la Paix , en,
lui (airant propokr la tell-ion de toute la 5,5.
rie. Mais , Salahh-ddin perfuadé par (on
confeil-, s’obfiina à vouloir faire le fiege
qu’Azz-eddin fouilla: li vigoureul’emene ,
qu’il fut contraint de le lever avec hpnte ,
le tic-l’ermite: après avoir fait une Paris:



                                                                     

pas Garnis-aux. i7,
lui fut bienlmôins avantageul’e que celle qui

lui avoit elle offerte. pHuns en le nom que les Arabes donnent a
la Ville d’EmellÊ en Syrie. i i

il
Dans une bataille que Gin- i
izhxan gagna ,1 des Officiers

a e l’armée’ennemie’fanoient des"

aérions fiirprenanres, 8e foiroient
retarder lemoment dei la Victor-j
se. Ginghithan les vit , 8c dit
en les admirant .:» Un Monarque
qui a de libraves gens à (on feni-

. I
ce peut Vivre en feurete.

’R EMARQ’DES. Il n’y a prel’que que

le petit nombre de’eeux qui ont uclque inca
telligence des Livres Orientauxl qui Gin-
ëhithan fait bien connu. Neanmoins, le u:-

lie peut efperer d’avoir bien roll le me me
avantage par l’Hifioire que M. de la Croix
le pere en a recueillie de difierens Auteurs
Arabes , Ferraris 8c Turcs u’il- doit Faire in
primer. Cependant , aïant rapporter en ce:
cadroit quelques-unesde fes paroles remar-y
quablcs tirées de erkhond un de (fig-lino:
riens , afin de donner des marques de a gran-
deur, je dirai en paKant que par (es conquelles
il fut Empereur de la rande Tartarie ,de
lnChine, des Indes ,de . Perfe 8: ditons les

- ’ l? Il)



                                                                     

r74 Les sans Nour
Païs qui (ont au Sud de la Mofcovie , au deÊ
fus de la Mer Cafpienne a: de la Mer Noire.
Il regna vingt-cinq ans avec grand éclat , a:
mourut l’an de l’Hegirc 62.4. de]. Ç. l’an

1116. AIl gagna la bar-aille dpnt il en ici, arlè
jeune Taïanï Khan Roi d’une bonnejïrtie
Jerk grande Taturie , dans laquelle ce l’ai
fut bien? fi dangerenfemcnt que peu de jours.
après il mourut de les bielfures. Cette vie--
boire lui ouvrit le chemin hontes les antres
plurielles .ni l’éleverent au pollinie grau...
se»: quia e ré marqué. ’

Gî’ougixhanr prioit Gingliiz’a

titan fou pere de donner la vie
à un Prince de M’ecrit fort jeune
a: très adroit a tirer de l’arc ,. des
quisle ere .8; deux freres’ve-
noient A, ’ellr’e tués dans un fan- ’

glane combat. Ginghithan le.
refufa, de lui dit : Le peuple du:
Mecrit cil de tout le monde le
peuple) qui il faut le moins le
fieu. Le Prince (pour qui Vous me
parlé’s n’eli pré entement qu’une

fourmi ; mais, cette feurmi peut
devenir un forgent. De plus muni



                                                                     

sans 0121151311an
frime n’a jamais moins a crain-
dre à d’un-ennemi que lors qu’il l’a

mis au;fond’d’un tombeau... ’ î

.REMA R UE8. Glougikhnn. citoit-
i’aifnè des fils de inghiuhan qui lui ’donn’a
Je commandement aubin fartons les ’l’aïs
I ni s’eftendent depuis la grande Tarmrie au
geins de la Mer Cafpienne a: de la Mer
Noire , à. une grande partie de la neume
J efioit comprife. Il mourut quelque-temps-
avant la mort de,’Ginghithan. I
ï Le Païs de Mari: cit une Province du
Mogoliltan-dans la grande Tartarie , dont le
Roi 8c le peuple avoient coulé de grandes
traverfesà Ginghiznhan dans [a jumelle, 8c
qui crioient entres dans soutes les-ligues qui
s’elloient formées contre lui. C’efl. pourquoi, .
il ne familias ”s’e&onner qu’il n’ait pas voulu

écouter lesqrieres de fan (il: Giongi pour
’facrilier ce jeune Prince à: (on nil-cotir
ment. ’-

’ Un jour .Gingirizzhan’ voient

qfes fils a; les pareras les pluspru-
cires all’emblés autour de lui ,«riow

faune flèche defon Carquois &-
la rompit. Il eqrtira deux autres:
, u’il rompiç de .mefme’ tout a la

ois. Il lit la mefme chofev de

- P iiij;



                                                                     

w.’

A Û .376 Les nons-.Mo’rs ,
trois se de quatre; Mais enfin il
.enprit un fi grand nombre qu’il
lui fut impoflible de lesiromPre.
Alors, il leur tint ce difcours, a; L
dit : Mes enfans, la mefme chow-
fe fera de vous que de ces flèches.
Voûte perte fera inévitable ,4, fi
vous tombés un à un ou deux: à
deux entre les mains de vos err-
,nemis. Mais, fi vous cites bien
unis enfemble , jamais performe
Inejpourra: vous vaincre ni vous ,
détruire. Pour leur perfuader dan»
. vantage qu’ils devoient vivre dans

cette union, il leur diioit enco-
re r Un jour qu’il faifoit grand
froid, un ferpent à plufieurs tettes.
voulut entrer dans un trou pour «
le mettre à couvert a: s’empefi-
cher d’efire-gelé. Mais , à Cha-

que trou qu’il rencontroit , les
telles s’embarralïoient tellement:
l’une avec l’autre , u’il lui fut

impoflible d’entrer " ans amant,



                                                                     

mais. Ont! nir-unir. r77
il qu’à lafin , .aïant cité contraint
der demeurer à l’air, le ï froid le

,fiifit Gale fit mourir.» Dans le
agneline temps,.un autre qui n’a-
; voit qu’une telleôcplufieurs queues
[a fourra d’abord avec toutes les
queues dans le premier flou qu’il
rencontrayôc fauve. fa vie.

R a M A R in E. Ginghizkhan réunît
dans le delÎein qu’il avoit conçû d’ellablir

une bonne union dans fa famille , 8c après
lui , elle dura une longue fuite d’années dans

.fi poilante , ui. confervz lonF- tempslè
rands: le gui au: Empire u’i avoit formé

fous le commandement ’abl lu d’un [En];
Mais ,-celui qui avoir ce commandementsne.

ouvcmoir. point par droit de fucceflion ri
"à’aifnelfe Y; mais , par l’éleélion qui s’en fai-

v Soit du c8nfentement de tous dans une allem-
blé: encrale pour ’oüir de la meûne autorité

avec a uclle Ging izlrhan avoit te ne. C’en
cerque on verra lus amplement ans PHI-
:oireide Ginghizk au de de les honneurs»
lors qu’elle (en suife au jour. l

Ginghithan avoit pris à fou
fervice le Secrétaire-d’un Roi
Mahometan qu’il aveu: vaincu
pour l’emploïer dans. fes. expedi.-

7-)!n. a-



                                                                     

«r78 La s nous Mors-’-
tions. Un jour, il eut à écrire au
Roi de Moufloul pour lui mano
der de donner paflage à. un dé-
tachement de (683 trou es qu’il
avoit envo’ié de ce colle-la; a: il

fit venir ce Secretaire à. qui il
dit en termes fort précis ce. qu’il

vouloit que la Lettre contint. Le
Secretaire accoufiumé au Gilet
pompeux a: rempli de titres ema
phatiques que tous les Princes
Mahometans de ce temps-là fe
donnoient, drelTa une Lettre en-
Arabe tiflîi’é de Belles penféeï

il de mots recherchés , a; la pré;
fenta a G’inghithan pour avoir
[on a probation. Ginghithan’
fe la interpretcr en Mogol qui
cfïoit (a langue; mais, il larrons
va d’un (file oppofé à (en intena

rion, a: il dit au Secretaire que
ce n’eÛîoi’t pas ce qu’il lui avoit

dit d’écrire. Le secretaire vouas
Mû: idefièndreqfl dit que c’eiîg



                                                                     

et s, ’0’ R31 tu a MJ x:

toitla manicre ordinaire d’écri-
te aux Rois. ’Ginghithan qui ne

’ vouloit pas qu’en Pabrepliqu’ât,

repartit en coleta r Tu asl’e’fprir.
rebelle ,& tu. as écrit en des ter-V

fines qui rendroient ’Bedr-eddin:
q c’efloit le nom du Roi de Mouf-
Vo’ul -),. plus orgueilleux en lifant’
ma Lettre’êzmoins dif . fé alliai-

pre ce que je lui deman et

RE M A R films. Ginglsàzshan ne (e
contenta pas de cette reprimende , il fit en-ï
cote mourir le germain: r avoir en 13-»
hardielli: de ne pas fairep cifésnenr ce qu’il;

irruoit commandé.
r Beth-tridin ’Roi’de’Moufell n’avoir du,

gcmierement’que Minime-de ce Rpïaumeo-
” fousAzz-eddin Mafoud de la lace des;

Arabcks , auquel il (accula (a mort.-
li regna long-temps- a: mourut ’an de Plie--
site en. de I. C. 12.60.

Le Lcâtcur ne fera pas fichède trouvera
ici le contenu de la Lettre que Ginghizkhan:
ÔSSÎNOÎK au Roi de Mouflon! en (on propre:
flile. Le voici tel qu’il’efi rapporté r Mir-a
Ibond : La grand Dieu murs 4mn. fEmpirr

, de 14.furfuc de la rem rimai (à. à un N mm.
fait: mu: qui [a fouinaient [aux f: faire con»-
mn’adn. ont harpie , [un film: Jeun Efiat: (in.



                                                                     

m Lus nous Mors
i 1mn on un a r. Dieu ai o and fait et
qui doigterait". si abattu]: [5mon donne tafia; à no: troupes , il lui m arrive.
u bien. s’ylfmrls caütràirc; Q3; deviendront
je: Ejhtr,fn nichefl’nàflç Pille- de MasflM,
.101qu pour ferons and: un: toutes nos trou-
pe: raflèmôllis i Giughiaïhan a: [es Excellents
ne prenoient pas d autres titres que celui de

Khan. . ’
°Ginghileian S’efiant rendit

maillre de la Ville de Bonheur,-
fit allembler’ les habitans i à; en
les haranguant, il leur dit entre
autres choies : Peuple , il faut
que vos pechés (oient bien énor-
mes , puifque c’elt la colerede
Dieu-tounpuifl’ant qui m’a envo’ié’

contre vonis,.moi*qui fuis un des
fleauxde (on. Thrône.

REMARQUE. Boxhara cil une Ville du
M’averannahar onde la Tranlbxianc , qui ef-
toi: très-grande , très-peuplée a: très-opu.
lente. Mars, Ginghithan a rès s’en efire ren-
du maillre y fit metr’re le Êu,..æ parce qu’-
elle n’efloit prefque ballie que de bois, elle
fut toute confirmée en un (cul jour , 6c il n’y
relia fur ied que la grande Mofquèe a: quel-
ques mai on: baflicsdc briques. Ogtaïlhan



                                                                     

me s 0R1 E81 au x. au
il: a: fucccfleur de Ginghizkhan la lit rebat-
tit. .Elle citoit encore illullre du temps de.
Tamerlan a: de les fuceefeurs. a: elle (ubv ,
(illeemcore aujourd’hui fous le rague des

Babas. n r .i Après la dellruôtion de la Vil-
le de Boxhara par .Ginghizrhan
on demanda dans le ,Khoralïan à
un deshabitans qui s’y el’coit re-
fugié , fi le defordre que les Mo:-
gols ’y* avoient commis efloit
airai grand qu’on le publioit. Il
répondit a: en exprima la dolo-
lation en fa langue qui citoit
Petfane.,en ce peu de mots: ils
font venus , ils ont dellrui , ils
ont bruflé 3 ils ont tué 1, ils on;

emporté. -

’ Ennui! 0E. Après avoir parlé de l’iri-
tendie de ahan dam la Remarque réce-
dente , pour dire un mot de l’eifuiion e fang
que l’arme: de Ginghizkhan y li: ; le jour

n’en: arriva devant la Place vingt mille
amines enfouirent a l’entrée de la nuit

pourÎ la furprendre. mais , les .Mogols les.
apperçurent , a; ils ,en firent une (i grande
merle , qu’il n’en’rentra dans la Ville qu’un



                                                                     

.182. La s a ou s Mors
très-petit nombre. Le lendemain au levai
du Soleil , les habitaus fiant obfervé de delà.
fus leurs .tamparts que la campagne. paroli:
fait comme un grand lac de fang ( e efl 1er.

;prelIion de Mirxhond ) ils capitulerent 8c o

avrirent leurs portes. .
Un Scheich d’une grande réa

punition se d’un profond (avoit -
demeuroit dans la Ville de Kha-
rezem Capitale du Roîaume du

unefme nom, lorfque Ginghiz-
Khan forcit de la grande Tartane
pour ellend’re fes conquefles du
collé du Couchant. Les Maho-
smetans qui efioient auprès de lui
a’ia’nt fui qu’il avoit refdlu d’en?

Voier-a-lfieger cette Ville-là par
trois Princes ses fils ,ilezfup’plie,
rent d’avoir laibontë de faire a.

venir le Scheich de fe retirer
ailleurs. Ginghizichan leur accon.
da cette grace, a: on donna avis.
à ce Scheichn de fa part qu’il le;
toit fagomenr de fortir de la Vil-p
326 pour ne pas eflre enveloppé



                                                                     

pas Dateur-aux: 18;
dans le malheur de (es conci-
to’iens s’il arrivoit que la Ville
full forcée comme elle le fut,
parce qu’alors on feroit main-
ïbaITe fur tous les habitans.’ Le
Sçheich refufa de fortir , 6c fit
cette réponfe : J’ai des arens,
des alliés, des amis ac es dif-
«ciples, je ferois criminel non feu.
ment devant Dieu , mais encore
devant les hommes , me les aban-

donnois. ’
V REMARQUES. Ce Sebeigh v ’ s’a el-
loit Negem-eddin chri p fut tueqdims l’erfie
dexharezem r mais auparavant, quoi qu’il
full dans une grande vieillelïe s manmorns .
il ne un: pas ne de tuer plufieurs Mage].
de au: qui le crurent dans fa maifon. Ï
» Sans parler des [browniens qui fu-
rent tues dans Je derniers 15ans . par lequel
ils furent forcés après un 1kg: de près dei:
mais , Mitkhond rapporte que les Mogols

and ilsfurent maintes de la-Ville . en firent
ortie tous les habitons, fuivant leur coufiume

lors qu”ils prenoient une Place ,qu’ils firent
fichus. l’avoir, les Marchands. 8,4 lesArtifang
avec les femmes a: les enfeu: qui ell’oient au
ÀCIËOBS de quatorze ans, 8.: que le une fun.



                                                                     

184 Les nous Mors
diltribue aux foldats pour les égorger. il
ajointe que les foldats citoient au nombre de
plus de cent mille, & que des Hifioriens af-Î
uroient que chaque foldat en avoit eu vingt-

quatreen partage. Sicela CM! ,pplus de deux
millions quatre cent mille aines auroient pec
si dans-ce leul carnage. .Gn-pourroir douter
qu’une Villexull pû contenir tant de mondes
mais, il fait: eoniiderer que la Ville elloit

rancie , puilqne c’eiloit une Capitale , arque
à: babieans es .Villei voilînes 8: les. peuples
d’alenuour s’y.efioient refugiés avant le lie-
ge.

Ginghizx’han eilant à Boxlrara.
après fes grandes conqueftes en
deça de l’Oxus, fur le point de
retourner en fou Pais dans la.

ande Tartarie ou il mourut peu
e temps aprâès [on arrivée , ’ eut

un entretien avec deux Doâeurs
Mahometans touchant leur Reli-
gipn, dont il fiit curieux d’avoir
la. connoifl’anee sa; a cette occa-
fion il dit plulieursparoles très-
remarquables 8c de bon feus .,
qui meritent d’avoir ici leur

plaCe. l ’ Le.



                                                                     

w." "’wvvrfi’ www V et

bis (JarrN’rAux: 197
. Le Doéteur Mahometan qui

portoitla parole’,.lui dit :ILes
Mulfulmans reconneiiïent un [cul
Dieu quéateur de toutes chofes y
86 quin’a pas (on femblable. A;
cela Gin hithan dit :2 Je n’ai.’
pas de repugnance à croire la»
inerme chofe. Le Doôleur pour-
fui’vit : Dieu tout-puiilant 6c très--
faim a envo’ié à fes ferviteurs un.-

Envo’ié ,,afin de leur enfeignen
par (on rentrernife ce’qu’il falloit
qu’ils. obfervaffent pour faire le-
bien se pour éviter le mal. Ce
difcours ne déplut pas àrGinghiz-r
Khan luslque le premier, 8: il y.
répon it en ces termes: Moi ni.-
fuis ’ferviteur de Ùieu , j’expe ie.

tous les jours des Envoiés pour
faire (avoir. à mes fujets- ce que
je-veux qu’ils faillent onqu’ils ne,
fanent pas, ô’c je faisdes Ordonv
nanees pourla difcipline’de mes»:
armées.»Le Doüeur reprit la pav



                                                                     

156 Les: nous Mort!
role , a: dit :.Cet- Envolé a EXEÊ
de certainstemps pour faire la:
Priere, 8c en ces temps v1?» il a.
commandé. d’abandonner tout:

I. travail sa route occupation pour
’adorer Dieu.. Voïant que Gin--
ghizrrhan agréoit cet article , il:
dit encorne :-Il a auiii prefcrit-dev
jeûner une Lune entiere- chaque

’ année; Ginghithan repartit : 11’

cit. iufte de manger avec merlu--
ne l’efpace d’une hune pour ne;
connoillre les faveurs duiSeigneur.
après en avoir mplo’ré onze à;
manger l’anse regle 8c fans ména-
gement.. Le Mahomeém coati-
nua ,, a; dit: igname Enudiéa:
aufiienjoint aux riches,-parexem-g-
pie :,..de’vingr’ pieces «écharnoit?

d’or d’en donner la moitié d’une

chaqueannéepourlefoulagementï
des pauvres. Œingfiizrhan loua?
ibrtceStatut,& (11’:sz éternel se
orée toutes chofes indiflErenunenc



                                                                     

«ses * dures-inuit: 18.7
pour tous les hommes; c’efi pour--
quoi il cil raifonnableque ceux qui
en (ont partagés avantageufement
en faillent part aceux- qui n’en ont
pas. Le Doôteur ajoûta que les
Mahometans avoient encore un
commandement exprès d’aller en»

pelerinage au Temple de Dieu qui-
citoit à la Mec ne pour l’yladorerr
Ginghithan repondit a cet arti-A
clezTout l’Univers efilaMaifon de
DieuO’n peut arriver a lui de tous
les endroits duîm’onde I, 8c Dieu
peut m’écouter de l’endroit où je

fui .refentement ,. de mefme que
du emple’que vous dites.

REMAR fifi)! s. Le Dolleur qui avoie»
parle dans cet entretien prétendoit conclure-
queGinghizxan fur les réponfcs qu’il avoit faio
tes fioit-Mahometan. Mais, (on Collcguefoûd
tint le contraire; parce que Gninghizkhan
n’amitrpas reconnu laneecflite de faite le
pèlerinage de la Mecque. Jl’avoit raifort:
Car , comme erkhond l’a remarquer- il eh
confiant que Ginghizlthan n’a efié attaché à.
au cune Religion particuliere des peuples qu’il
avoitiubjuguét , qu’il lamoit djinn!!! l’a’li-



                                                                     

r88 La s nous Mon
bene de profeKer celîe qu’il vouloit, 8: qu’il

ne contrai noir perlonnc d’emballer celle,
dont il fanât proftllion. Au contraire , il
avoit de la confidctation ont tous ceux qui
avoient de la vertu , du Ævoir 8c du mente,
fans avoir é ard à leur Religion , comme il
paroit par au Hiiloire. Et, comme le re-
marque encore Mirxhond , c’efl: une des fun»
des qualités qui le rendirent recomman able.
A confiderer fa Religion en particulier de
l’entretien qu’il eut avec. ces Dothurs , des.
autres circonflances de fou Hifioire 8c de
l’Hilloire de fes fucceli’eurs ,il femblc qu’on
pourroit dire qu’elle n’avait pas beaucoup
dégeneré de celle que japhet ou fa pollerité
avoit portée dans la Tartarie.

’ Son que ce full une opinion reçût-Ë parles
Arabes du temps de Mahomet , qu’Abraham
a: Ilina’e’l avoient bafli un Temple a Dieu à
la Mecque, ou que Mahomet ait inventé lek-
Eait, .c’efl ce qui lui a donné lieu de faire un
article de fa Religion, par lequel il enjoint
à tous les Seélatcurs d’y aller en pelerinago.
au moins une fois en leur vie. Ils l obfervent
encore aujourd’hui , 8c il y en a peu de ceux
qui en ont les moïens qui-ne le fanent , où
s’ils ne le fout , qui ne croïcnt qu’ils y font
obligés a: qui n’aïcntJdeiÏein de le faire; . -

On rappqïa a Ogta’iithan fils
de Ginghizx an 8c fon fuccell’eut
aux grands ac puiflans Eflats qu’il
avoit lainés ,, comme une nouvel;



                                                                     

pas 01m unau x. 181
k qu’on croioiti devoir lui faire V
plaifir, qu’on avoit trouvé dans
un Livre que le threfor d’Afrafiab
ancien Roi du Turqueüan citoit
Jans un certain endroit qui n’ef- .
fioit pas éloigné de fa Capitale.
M-ais,il ne voulut pas encmendre
parler, a: il dit : Nous [fanions
pas: befoin du; trefor des autres-,

o puifque n0L1sIdifi’ribuons ce que
nous avonS’aux ferfleurs dc’Dieu
66.5. nos fujets..

A R E MAI! 9,1238. Ogtaïeftoît le trait
1ième fils de Gînghizkhan , qui le déclara (on
fuecefl’eur par (on Tefiament préferablemcng
à . Giagataï [on feeondifils ,V qui fe fournit
la volonté de (on pere , 85 ui reconnut lui-
mefmc Ogtaï en cette qua nil-dans l’affini-
hlée-gçnerale de tous les Efiats , lors qu’il"
fut confirmé deux ansiaprès la. mon. de Gin-j
ghizkham Cette Dicte ou cette Affemblée
minoit pû [a tenir plufkpfi’, parce qu’il ne.
falloit; pas moins de temps irons ceux qui.
devoient la coinpofcr pour s’y renare des exb
tremités de l’Empire de Ginghizkhan.’ Ogtaïo
khan mourut l’an de l’Hcgire on. de J. C.
l’an un. C’eftoit un Prince clcmcnt &pa-
silique, 8c. [attenter chofes très» libenl’a.



                                                                     

au En nous Mary
comme on peut le remarque: par les 3:ch
qui fuivcnt. .Ogtaï fut particuheremcnt appelle miam
au lieu de Khan s mais i, ce-fut par corruption-
& fuivant la nanise plus grofiicredcs Mo-
qlls à: prononcer ce mot-au rapportdc Mi:-

on .

Un Marchand’préfenta’ à.

taïzhan un bonnetàlà mode u
Khorafl’ân .,; 6L alors (ng’ixhan
efioit un peu. échauffé de vin- Le
Bonnet. lui p. , sa il fit expedier
au Marchand uniBillet pour re«
eevoir deux cent balifches. Le
Billet: fut Arum-361m6; mais,
lies (Minier: qui devoient comp-r

. ter la. fomme- ne la païenne pas ,i
eroïant qu”elle efl’bit exceflîvcu

pour un bonnet,..& quele Khan:
dans i’cfiiatv où il efioit n’y avoit;

pas fait reflexion; Ee Marchand?
parut le icndegnain, [se les (ÈME-
ciers .préfcnterenc le Billet auî
Khan , qui fc- fouvint fort bien:
de linon: fait expedier s» mais,



                                                                     

"DES ’GR*I’-EK’1’INII*KÏ tu

auïlieu’ d’un billet de deux cent;

baliFChes ,iil en fit .expedie-r un:
autre destroisA-cent. Les Officiers-s
en difererent ile’ paiement de"
mefme quïilsavoienc differé le:
paiement du premier.. Le Mar-
chand en 6è res plaintes ,. ô; le-
Khan lui en fit faire’un troifiéme
de fiât-cent balifches,.que l’es Cf:
fic-iers furent contraints de païen.
Ogta’ip,:le P’rinceidu monde les
plus moderé ,ne" s’emporta pas
eOntrei eux ,i fur le- retardement?
qu’ils airoient appété ail’execu»

tien de fa volonte.. Mais ,. il leur:
demanda s’il y avoit au monde"
quelqueicliofe qui fufi éternel a:
Les Omèiers répondirent qu’il n’y;

en avoit aucune. Il reprit eCe que:
vous dites n’ell pas veritable’æ
sa: ,, la Bonne renommée a: le
fiâuvenir des Bonnes aétions dois; q
vent durer étemell’ement.. Ce:
pendant , par vos langueurs. à.



                                                                     

F92. Les B o-Ns Nice-tifs
diflribuer les l’argefi’es que je fais;

parce que vous vous imagines
ne c’elt le: vin qui: me lestait

aire; vous faites Voir que vous!
elles m’es ennemisï; pui’fque vous

neveu-lés pas qu’on parle de

dans le monde. .-
REMARQUE. ’Une-balîfche chez les Mo;

gals valoit environ cinq cent livres de nome
monnaie; Ainfi:, de» a femme qu’O un?
Khan fit donner au Marchand pour le on-
ne: u’il lui avoit ptéfenté , on peut juger
de libetalitè. En vcici un autte exemple
qui n’en pas moins futptenant.

Un I’erfan de la Ville de Sèhin
» raz le préfenta’ devant Ogta’i-

, khan, 86’ lui dit que-fur le bruit
de l’es largeKes il venoit du min
lieu della Perle implorer (on (cc
cours pour s’acquitter d’unes’debà

te’d’è cinq cent balifches. 0g-’

talle reçut fort bien, 8c ordong
na qu’on lui comptait mille xba-;
Biches: Ses Minimes lui repré-A
fienterent que ce’rt’elloit pasune

brgeEe3,.

»



                                                                     

un O tu menu xi t9;
largeffe , mais une prodigalité ,
de donner plus qu’on ne deman- ï
doit. Ogta’i’ re ardt: Le pauvre-
homme’ a palle les montagnes sa"
les Idefertsv fur le bruit de noflre
liberalitë, 85 ce qu’il demande
ne fuflit as pour s’acquitter de
ce qu’il oit, ni pour la dépén.
fe du voïage qu’ilafait a: de. ce-
lui qu’il a. encore à faire pour:re1

tourner chez lui. 7 e
R E M 4 R Q3) E. Schitaz et! la Capitale

q de lapartie de tout [encharne de Perle , qui
porte proprement le nom de Petfe. Delà le
Perfan de qui il el’c ici parlé efloit allé puf-

ue à l’extremitè de la grande Tartaric vers
a Chine à la Cour d’Ogtaïehan , a: Ogtaï-

khan en: égard-à la confiance en [a liber:-
litè aveclaquelleil avoit entrepris un ligand

voilage; i ,V En palïant ar Je Match-ê de-
Cara’gxoum a Capitale ,vog.
Itaïxhan vit des Jujubes , . a;
commanda , à un Officier de
lui en. acheter. L’OÆCIer o-J I

’béit- 66 retourna avec une v

- R



                                                                     

:94 Les sans Murs.
charge de Jujuhes. Dgrai lui dit!
A la quantité qu’en voila , appa-
remmenr qu’elles. cquficnt plus
d’une bali che a L’Officier crut,

faire (a cour, sa dit qtfelles ne
confioient que le quart d’une ba.

’lifche, 86’ que c’eflqit mefine plus

que le double de ce qu’elles k
Valoienr. Ogtaï lui dit en colea’
te : Jamais acheteur deum quad
lité n’a paire devantla boutique
de ce Marchand , a: lui coeur-tian.
da en mefine temps de lui porter

dix balifches. .
’ REMARQJJE. Catamaran! dans la grau-j
de Tartatie efloit le lieu de la neiffance de
Gin bizkhan, a: le patrimoine qui lui citoit.
échu après l’es ancqfires , dont il avoit fait la.

Capitalede fmÆmpite. Sous le regne defes
(ricaneurs- elle devint une très- amie Ville
par l’affluence des peuples qui y à: ient de
tous les endroitszdn monde. - v

v Un Marchand avoit perdurera:
boude-remplie d’une flamme con--
fidetable 66 d’un bon-nomme



                                                                     

sans ’Dn’ttn’r’a’ux. in;

îpierrerie-s , a: pour la retrouver
gplus facilementil fit’publier qu’il

en donneroit lamoitiél à celui qui

la lui rapporteroit. Un Maho-
filetai! qui l’avoir trouvée la lui
porta; mais, iline voulutlni-rien
donner , difant que le tout a”
citoit pas. L’affaire ailla juliques
à Ogta’ùthan qui wovulut en pren-

dre conmiche. , Mahome-
tan jura que tla’bdurfeÎ citoit en
l’on. entier a: qu’ü’n’an moiti-rien

.q’aris, 85 leMarohand fortifia! par
ferment qu”il y "avoit plus d’arg-
gent a; plus de pierreries. v ngaL
agharrprçmonça, se dit auMahu-
nnetanîEmportés la: bourre ,19:
gardés-l’a .iufqu’lt Ce que: ceints.

- ni elle appartient vienne vous» Pa
armurier; Pourle Marchand ,
rqu’il aille chercher ailleurs ce
qu’il a perdu ; car, de Ton pro-
-’ te aveu A la bouffe n’en: pas fi. ’

. I. * 4 t ’ . q ... ’ R ’ij



                                                                     

96 Les nous Mors
Tvimout mailtre de l’Anatolîe

après la défaite de Sultan Baja-
i’zet Ild-irim, voulut voir le Sche-
ichxoutb-eddin de Nicée, fur la
réputation de fa domine a: de la
vie retirée dont’ilfaifoit profer
fion. Le « Scheich prit la liberté
de 111i adire :C’elt uneindig’nité

à un Conquerant de mallacret les
ferviteurs de Dieu la: de (acca-
ger les Provinces comme vous le
faites. Ceux; gui alpirent L à la
«gloire doivent, s’abltqnir de, ver.-

fer le fang innocent; La Religion
Mufl’ulmanc 4 dont vous, faites
profeflion demande vous-prœ

;tegiés les ’ Pais où elle’efi; Bondi;

liante. Timon-trépondit :380heich,
chaque campement que je fais,
l’entrée de mon pavillon ell, ou.-
verte le foir du coïté du Levant,
et le lendemain matin .jp la nom"
-vc ouverteducollé du 0.030113118-
,De plus, quand je fuis monté, à



                                                                     

7 4 en Oartnrauxi 197
cheval ,4 une cinquantaine de Ca-
valiers vifibles a, moi (cul mar-
chent devant moi a: me (entent

. de gui-des.. . Le Scheich reprit: Je
croîois que vous ciliés un Prin-t
ce (age s mais, ce que Vous me
dites me fait eonnoifire queje
me fuis trompé; Timour repar-a
tir : Comment a Le Scheich rez
pliqua : C’efl: que vous faites
gloire de tout tenverfet comme;

le Demon. a . . a
REMARQUES. ’I’imout eiî le veritablo-

nom de Tamerlan , a: le mot de Tamerlan
cit une corruption de Timout lenk , pour
dire Timon: le boiteux , nom qui lui fut- don--
ne apparemment de (on temps par ceux qui
avoient des raifohs pour ne. as l’aimer. Mais,-
il ne devroit pas eût: en u age parmi nous ,,
qui n’en avons reçû aucun fujet de cha-

m. agifla venant tic-la Perle dans l’Anatolie 5-
Timour entroit dans fou pavillon par l’entre?
qui re atdoit le Levant; &en’fortoit parle
collé u Couchant , parce qu’il venoit en a-
van nt vers le. Couchant. "n’avoir pas une
moi lente réponfe araire au Scheich ,lc’eil:î
pourquoi il lainât celle-ci par raillerie. 4

’ , Il].



                                                                     

l a)! les nous Incarn-
Timour citoit un jour au baiir

avec plumeurs de les Bruits, par-
mi’lefquels fe trouvent anili- Ah1- V ’

- medi Poète Turc, qu’ilaybit ato-
siré auprès.de lui-comme un hotu--
me de Lettres 8c comment: bel-
efprit. Il demanda à Ahmedi ::
seimes limita que’voila alliaient
attendrez, à que]: ’ slesrnerte-
laies-musa Ahm i; les mit cira-»
au: à" tel prix qu’il lui plut , 8:

uand il eut achevé , Iimour lui?
emanda : Et moi ,, que puis-je-

valoir 2 Il répondit He vous mets
à quatre-vingt afpres.. Timon:
reprit : VOih’C eflimation n’elt’ as:

j’ufle 2 Le linge fenl dont je luis.
ceint envaur autant. Ahmedïi ré-- 4
partit : Je parle-candi de ce linge 5,
car , pour voûte perûSn’mvous ne:

val’és pas une maille; ’ l

REMARQUES. Il chie-airé que la cou-
verl’ation tombait fur ce. fujee parmi des.
petfonnes chez. qui labourais-tale. vendoient



                                                                     

en flattas-aux. a;
à s’achetoient tous les ’ours’, comme il fe r

. J
pratique encore aujourd’hui dans tout le 1c-
vant , 8: particulietement dans un bain ou il
talloit facile de ju et de l’embonpoint a: des
defaurs du corps .’un chacun.- r

I ISuivant ce’quiaelte remarque cladevant
quatre-vingt alprœl’ont quarante fols de ne?

ne marinoit. . " .Timour ne le tacha pas de la hardiell’e du
Poète s au contraire ,» il entendit raillerie ,.

»- a: il ne. le contenta patrie tir:de l’aplail’ante-r

rie s il lui. fit encoreprefent de tout Partie
rail’de bain dont. il le fervqiten cette coca-l
fion , lequel eonâiloie en des Baffin: &en de
grandes talles d’or et d’argent» adonides de
incline mariera propres ’a verfer de l’eau.

H

.,

Les Mahometan hommes a: femmes fait .
efhbien-l’eanea le ceignent dans» le bain au

fous des el’paules d’un linge qui ell: ordinai-
rement de toile bleue v,-dont ils Tout envelop-
pés ptefquc julques aux’piedspat devant le

at der-rien ,lde. mauiere que rien- ne blell’e
A a modeflie. Ils appellent. ce linge Fora, du.»
que] mot CogiaEfendi s’elt fervi cuirappbrran:
cette plaifanterie. Orale baigne dans l’eau
froide avec la mefme referve armais , pluiloft
avec le caleçon qu’avec le Fora. Si la maline
choie fe pratiquoient France,orr ne repro-
cheroit aux Dames la promenade enfilie-
le long dei-la riviere hors de la porte de Saint"

Bernard. - v h Ï gAhmedi citoit de la Cour de. Sultan Raja-s
ut Ildirim. Après ne Timon: (e fut retiréï
dal’Anatolièril le onna a Pour içliman fila:

R. 1111i;



                                                                     

zoo s 21.131.031: moust- - p
du mefme Bajazet , 8c lui dédia l’HihoiJ
te d’Alexandre le Grand en Vers , qu’il avoit.
compofée fous le titre d’lfxendet namch.

Un jour Timour expedia un: ’
Confier pour une affaire de con-
fequence , a. afin qu’ilfilt plus des
diligence , il lui donna le (pouc-
voir ,-quand il en auroit be oin,
de prendre tous les chevaux qu’il"
rencontreroit en. chemin ,. fans re- I
arde: à qui ils appartiendroient-

fic tel rang que ce pufi efire. En
palfant ar une Prairie, le Cou-
rier vit e très-beauxcli’evaux,,s;
voulut en endrew un à la. places
de celui ut lequel il couroit.
Mais , les P’alefreniers s’oppol’e-
reur à l’execution de fou dell’ein ,;

celui cafiErent la telle quand’ils
virent qu’il vouloit ufer de*vio--
1eme. Contraint de le retirer en;

i cet ellat, il montra (a telle eue
fanglantée à Timour, 8L le plaig ,
guitdu mauvais traînement-qu’ont n



                                                                     

Ive-s- l ORPB-N’ryküx. i rot

lui avoit fait. Timqr en colea’
te ,; commanda qu’on s’informafil

qui citoit le mailire’ des chevaux
a qu’on le fifi; mourir. lui 8c les
Palefreniers. Ceux qui eurenu
cette commiflion a’iant appris
qu’ils ap artenoient au Mouphtb
Saad--e din , ne’voulurenr pas:
executer l’ordre qu’ils avoient a.
caufe de la dignite des la perfori-
ne, qu’ils n’en enflent donné a;

. vis à: Timour ,, a; qu’il ne leur
cuit donné un autre ordre. La!
colore de Timon: s’appaifa;
quand il (lit que les. chevaux ap»
pa-rtenoienr au Mouphti. Il fie.
venir le Courier, 85 lui dit : Si.
une femblable choie cil-oit arri--
vec à mon fils Schahroclï, rien.
ne m’aurait empefché de’le fait:

ne mourir. ’Mais:, comment puis--
je mîattaq r à un homme qui:
n’a pas (on pareil au monde, au
umhommc. de. qui la plume nel



                                                                     

a

son. ’Lzs nous More: ,
commandepas feulement dans le!
Pais de ma domination a mais’
encore au dehors a dans les cli-
mats où mon (ahane peut un:

ver a .REMAKQL’UE. Ce Mouphti filoit d’un
lieu aux environs d’Herat , qui s’appelloir-
Tafrazan. A caufe de [on habileté ou le con.
fulroi: de tous les endroits où l’on mon.
profcflion de. la Religion Mahometan: 549d!
pourquoi Timoar tu: pour luile refpeét qu’il
.s’cfioir acquis par (a grande autorité.

Mirza Orner petit fils-de Ti. -
mon: , chafTé des Efiats ne (on
grand pore lui avoir donne con-v
joinremenc avec Mirza Miami;
chah (on pore 8L Mina Ababcxir
[on frere aifné , le refugia au
Khorafi’an auprès de Schahrocli’è

(on oncle; Schahroch non con--
œnr de l’avoir bien reçu , le fit
encore Souverain du Mazande-
tan, qu’il conquit p de temps
après (on arrivée.- ais, Mina
Orner ne fut Bas p-lufioft.ellalilizh 



                                                                     

au ÜRYENTAUX; ou;
dans ce Ro’iaume qu’il le revol-
ta à: qu’il déclara la guerre à;
Schahroch (on oncle ô: fon bien»

, faôteur. Lorfque Schahroch re-v
çuc la nouvelle de fa rebellion ,,
un de fes Officiers en fii il a-
voit beaucoup ;de confiance , à:

ui avoit ollé d’avis de ne pas:
Ël’aire à çe Prince le--bon:rrairte-.’

ment qu’il lui avoit fait, le fit
fiiuvenir de ce v’il avoir eu:
l’honneur d’e-lui ire fur ce f --
je: , favoir,.qu’il. n’y avoir pas»
d’apparence qu’il dufii vivre en

meilleure intelligence avec. um
oncle qu’iln’avoit vécu avec fonr

pere a: avec fou frere, à: remara
guet en’mefme. temps que Fève--
rarement; flaifoir Voir qu’il ne s’clï-

toit pas rrOmpé. Schahroch luif-
dît. : Noms ne l’u-iwavons- pas fait
de mal ,. &"le IRo’iaume que nous:
lui avons donné n’elloit pas in
nous... Sachés. que. les Ro’iaumesa

ç.

.7 av rvùr



                                                                     

1.94. LIS nous Mors
[ont à Dieu ; il les donne a: il;
les site à quibon lui femblc,’

REMARQUE. Mina Orner ne profit:
pas long temps de" (on ingratitude 5 car ,-
Schahroch le vainquitdans- une bataille pref-r;
ire fans ce" ferir. Comme il avoit pris la’

alite au travers des Eftats de Schahroch , il
y fut arreftéôc amené au vain neur avec une

rand: blelïure qu’il avoit reç. ë en (e dei?
endant contre ceux qui l’avoient’ attelle;

Sehahroch eut encore la bonté de lui don-ï
ne: un Medeein 8:. un Chirurgien ,che l’en.
voïcr a fa Capitale pour y efire mine.
il mourut en chemin. J
Schahroch donnoit les Ro’iaumes’

qui dépendoient de un fes fils ,1
5. les parens ou à [es Emirs- ; mais
ordinairementrgà la charge d’un
tribut a: de FraPer la monnaie à.
fan Coin. Alors ,gil donnoit à;
chacun les avis dont il cro’ioit,

. qu’ils avoient befoin pour bien
gouverner , se lagpl’ufpart de ces,
avis ont elle recueillis par Abd-è.
urrizzac Efendi fon Hifiorien. Il.
il: à, [on filsMairza Ulug;Beg,en;



                                                                     

pas Ourævu’rnux. 3-23
le faifant Roi du ’Maveran-
nahar ou de la Tranfoxiane ôz
du Turqueflan z Le Tout-punî-
fan: nous a fait le éfent rele-
vé dont nous joüiflâhs, à: nous
sa gratifié de l’autorité asbfolufe’

que nous avons en main , fans
mon é ard à nos foiblelfes ni à
nos de aura. Le Souverain pe»
.netré de quel prix cil un Empi-
lre’, doit premierement lui rem-
dre graces de (es bien-faits. En.
faire, il faut qu’il ait de la ten- 4
drelï’e 86 de la compafiion pour
nous ceux qui (ont dans la nea
milité,6c.qu’il le fouvienne que

A Dieu a dit au Prophete David
qu’il l’avoir ellabli ’ Il. Lieute-

nant furia terre: afin qu’il ren-
la jul’tice aux’hOMes. A’iés

de da veneration a: du refpeâ
pour les Savans , sont: vous écar.

. nés-pas des préceptesde la Loi
aides détirions de ceux qui l’ont .



                                                                     

au; Les nous Mors
expliquée. Maintenes toujours
iceux qui en font les ’Interpretes
dans leurs honneurs 86 dansleurs
dignités. Appliqués-vous forte-
;menti’a faire enferre que les Ju-
ges tallent leur devoir fiiivant
"les Loix. Prenés fous vVoflzre pan-

ticuliere proteétion les peuples
de la campagne, afin qu’on ne
leur faire aucune vexation; mais
au contraire, afin qu’on leur far:
le toute (me de jullice. Car,
ce font aux qui -*contribnent’au
maintien ’8c à l’augmentation des
Finances .de l’Eflat:Gouvernés vos

foldats aVec un vifage ouvert 8:
de douces paroles t; parce qu’ils
[ont la Crac. &l’e [bufflon d’un
anthume. -l’renés aufli le foin
que la«pa’ie leur [oit faire dans
Île temps, a: augmentés le falai-
’tc de ceux qui font des filions
de dili’métionr, 85; ui expoiènc

fleur: vie peut la con chaloupa-4



                                                                     

DE s. ORIENTLUX. 2,07
blique; Mais, chafliés ceux qui
manquent à leur devoir. Enfin ,
en quelque rencontre que ce (oit ,
ne vous écartés * as de la droitu-
re, a commettes la garde de vos
confins à des Gouverneurs d’une

I experience Confommée , 85 qui
aient foin de bien entretenir les
Places fortes. i
- REMARQpEs. Ulug Reg aifné des fils de
Schahroch regna longtemps (lins le Roïaué
me du Maverannahar 8L du Turquefian pen-
dant le rcgne de [ou pere. Après [a mon. il
eut quelques guerres a fauficnir pour la fuc-
cefiion des Bilan qu’il lui avoir laiflës en
mourant, dont il ne fut pas long-temps en
poKelfiou par les factions qui le formeren:

.contre lui q; mais , particulieremenr par la.
revolte de fon propre fils Mirza-Abd-ullerif.
Car i, ce fils dénaturé lui fit la guerre , le
vainquit 8c commit en fa performe en le fai-
fant mourir un parricide d’autant plus détcfy
table ,quîl s’efioit acquis non feulement par
fa valeur smaisencotc r fa bonté , par (a
rageai; , sa fur tout par a doctrine ac par l’a--
mour qu’il avoir pour les Lettres a; pour les
Savans , une reputation qui l’avoir dxfiinguè
pardelfus tousJes autres Princes de (on temps.
En cfiît , parmi les Mahometans a: parmi
les Chrefiiens on parlera tdûjours de ’01:-



                                                                     

ses la. us son s M ont!
fervatoire qu’il.fit.baltir à Samarcande , dei
Mathematiciens a: des Allronomes qu’il y 1-.
voit attirés 86 qu’il y entretenoit , a: des DE;
fervationsdontrles Tables Afironorniques qu’-
ils mirent au jour four fou nom furent le

fruit. ’ - .Comme’l’AleOran en le’fondement de la
Relio’on et. des Loix Civiles des Mahometan,-
les nterpretes de ce Livre (e (ont acquis une
grande autorité parmi eux; C’eft pourquoi,
Schahroch qui nel’ignoroir pas , se qui citoit
lui-incline très-religieux obiervateur de ce

u’il contient ,reeomrnande àlfon filgd’avoir

lamentation pour en: &wde les mainte-
nir dans leursshonneurs a: dans leurs dignités .-
comme un des principaux moïens pour (e faire
aimer des peu les. Car les peuples ont de la
peine afou rir patiemment qu on méprife 5e

u’on maltraite les chefs ales admiuiflrateurs.

e leur Religion, -
Le mefme Sthahroch dit à

Mina Mehernmed Gchanghir un
de fes- petits neveux, enlui don-r
nant un Bila: confiderable fous
les conditions marquées ci-de-v
vaut : Afin? que vous vous com--
portiés comme vous le devés ,r
confiderès que Dieu ne prive.
iamais ceux qui fontle’bien de

- lai



                                                                     

une Gui-N11 aux,” 2:09!
la. .récornpenfe u’, ils «mentent;
iSoïésclement se on envers ceux-’-
qui dépendent de veuss , parce’
que ce [ont des créatures de Dieu. --
Commandés à-vos Officiers de ne
les past’al’traitter, de foulages."
les pauvres ac. d’obferver les Loixw

Gales Ordonnances. Pour ce qui
vous regarde en particulier ,.ne’?
faites rien qu’avec prudenge ac.
avec figaro, 8c aïés toujours dc--;
vandas veux- les bons avis que je

veus donne; * . rIl dit auni’à’Mirza Kidou au-îf

tic de fes petits neveux enluil
dormant le Ro’r’aume de Canda-j
liar 86 (es dépendances... Exercésî
la’jultice*,»ne faites pas de vexa-s
rions, nid’in’jufiices , ni de tyran-i

nies. ;rparce que c’eft un. chemink
ar où vous Vous perdriés. N’ou-;

Eliés pas que lès Ro’i’aumes gou-Ï

vernés par" des Princes pilles-56’
équitables , quoi qu’infidâlles’,,ne’



                                                                     

ne *’ En? nous!» 1X0 et" .
laifl’enu’pais cilié de-iongtre’

durée 1;; mais, que le regne’ des:
- Tyrans ne fubfifie pas long-temps.-
Comportés - vous, en toutes
choies r avec modération» a: avec ’
fagnflëg nAïés foinvde ’volbîe’îéfpu-n

ration statués-vous la homélie-J
tien» de vos fuje’ts par vos libéra-J
lités &par vos bien-faitsr ’C’e’m”.

9211:vaun vous. rognerés long?

mu» v - ,- -
p ’néuxnïùsè; mm [mon culoit en au

Mina Pir M chemmed fils delmm caban-y
ghirpl’ailné des fils de Illustre , .& Mn;-

.Gélià’navhir elioit moric’dans le temps ne (on i

pote vi oit encore; -hpl’56»ft mon, immu-
aznii donné le nahua: de. (hachura: à Mir-s
2a l’ir Mehemmed qui avoit fait in. Capita-v
les: la- Ville de Balla. Mais,f0nre ne "ne:
fu;w.derkmî,ue durée-après. 13,130" l Tian
mon: J, car si En: alfafiuéappu Bief Ali Tan.
Œrî lequel il’s’e’fio’it remis Gouvernement?-

du résinflats. I Schahrocîttbaûia ce rùdle’y
6949m1! premierernent nathan: dépen-
dances ï Mina Kidou , et. uelquetemps a»,

le Roïaume de Candav Il". Mais, ce:
tinte ne profit," du "a; de Sthahroch:

comme, il le dallât: Il (e rebella: quelqucm
années après-s niais, il me pris arment-fia



                                                                     

62’s o RI: retenu-x; ne
Ichahroch [e contenta de le renfermes du.

une prifon. ALes Mahometans, quoique fauffement , (ont?
perfuadés qu’ils [ont dans la bonne Religion ,-
8t- faveur que les Rois jufies des autres Rev
ligions, comme des Païens se des ’ Chrefiiens, n
ont re né atteignent long-temps. Cid! pour
cela qu ils ont ait la maxime dont S thaliroclr
fe (en ici pour perfuader à Mina Ki’tlou u’-’

eûant dans la bonne Religion , comme i les
croïoit , fou regne, à plus torte raifon , feroit.
d’une longue durée par-une bonne adminifr’

nation de la inuites

II dit de mefme’ à’Mirza Bar;-

Ira autre de (es païens en’luiî
donnant les Ellats d’Hamadar’r
82 fi du LOrillzan : Eise’r’cé’sî la juil-

envers’ les peuples que je
vous confie ", gaver-nèfles partia-
Élément a: doucement ,v St; pre)
nés garde que perfoune n’entre-r
prennes de les ’maltraitrer. A’iés:

les inclines égards pour les pana-v
vres se pour’les faibles
los- riches a: pour les grands:
Protegés les Marchands ’8é;l’eç-

lileg’rVJti-ans.î - Go. Tout le’s’ë A

Sï il;



                                                                     

un. Les: nous MO’T’S’V.

des mats. Ils y portent l’aborr-’2
dance par le trafic qu’ils y font.

REM A R 911115 s. Mina Baïkra. n’eut.
pas plus d’exaCtitude que Mina Kîdou à. pro-
fiter des leçons de Schahroth. Il fut rebelle.
comme lui. Mais, &chahroch eut pour lui.
la menue indulgence qu’il avoit. euë pour.

Mina Kidou. VEn appellantles Marchands les oifeanx des
Ellars , Schahroch eurent arler de ceux qui
tranfportent des Marchan (es de Roïaumes.
en Roïaumes , comme il fe pratique encore

aujourd’hui partout le Levant.

,Il dit, encore à Mirealbrahims
Sultanfon fils en l’eltabl’ifi’ant Roi»

dgùPerfedans la Ville deSchiraz :-.
La Afplendeur la plus. brillante:
d’un lRo’iaume comme et avoie
des» troupes. nombreufes a: Un;
grand. attirail de train ,.de fuiter
sa d’équipage se mais ,. la forcer
principale. cit d’avoir un boni
Confcil, de tenir. les- frontieres V
fortifiées a; les pafl’agesbien gara;

bédevine pas fouler les (bien
fiéjàqmainrenirglakcligisan... Gras.

ilu



                                                                     

pas Osnrrir’rxuxî a;
nés aDieu, mon fils, je fai’î’que

vous n’avés’pas befoin. dercon-ï

(cils. Neanmoins ,. lai vendrefl’er
paternelle m’obli e de vous dira
re-quevous deves faire enferre"
que vos fluets vous bonifient fous:
lîombre’ de vollre clémenceiôc de’

Voûte bonté ,.& qu’ils oufient’
parfaitement les plaifirs. ’une vie’
fûre 8c tranquille se d’un bon’
gouvernement. Pour cela, niés-
foin ne vos Officiers n’exigent

arien ’eux qu’avec jullice.,, 8l;
qu’ils n’excedent pas les. regle-J
mens ell’ablis dans l’examen des
revenus». du Ro’iaume.. Par cette

conduire, on nous efiimera vous:
a: moi, on nous loüera, on Ùus:
bénira,’on’nous fouhaitem tout

ces fortes des bonheurs, a: ces:
puilÏans motifslferont que jamais
nous ne cefi’erons de*faire noflre:
devoir. J’efpcre que vous prati-5
querés toutes. ces choies; carz, il!



                                                                     

me Les nous Mois? 4
fuis perfuadé que vous afpirésr à;

la gloire des Monarques les
puiflans de la terre-J» - .

REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan fit-
un bon otage de la bonne: éducation que:
Schahroch lui avoit donnée: au. devces bons» »
avis qu’il y ajouta en le faifant Roi de Per-
fe l’an 82.7: de l’Hegire, a: de J. C. l’anw
1414.. Il tint (on fiegc dans la Ville’dev-Schi-z
raz , ou il mourut lan 838. de l’H- ire, de:»’

,J; C. l’an un; que Schahrocht on perea’
vivoit encore; Ilaimoit la vertuôt ceux. qui:
en faifoieut profeliion Jamais , articulierer
ment les Savans aufquels il fai oit de grau»
des lar elfes, sur tout , il en combla -Scho-P
[cf-cd in Ali. de la Ville d’hzd, qui a écrie-g:
la vie de Timon-ou de Tamerlan en Fer-ï
fan, que M;- de la Croix le fils a mire ont
Franc-f , dans l’intention de: faire voir au!
publicon-liüoire-la plus accomplie de ce Con-c
quant, toutes celles qui ont efié’pnbliéesi-
juif nes a-.-prefeur eûautwtrèsdéfeétu’eufes et»

plu wmanieres.

Avant que de. donner le fichu?
me de. Périca- (Mina Ibrahim?
Sultan, SÇhahroch en aveitÎdifæ
lapié-en faveur de Mina Mien-J:
der un: de [es neveux; Mais;
Mander. ne garda pas.



                                                                     

un d’un: Taux; 2375
long-temps la fidelité-vqu’il de--
voit. schahroch ne voulut pas;
ajouter foi a: la remiere nouvel--
le qui vint de a revolte, sa. fur’
ce que fes Minifires lui reprefen--
terent- que jamais (on Empire ne’
feroit tranquille pendant que Ice’
lkinee’vvivroit ; . il leur dit : VOu-sw’

emmurer-134,8: vous parlés en:
figes Bolitiquesr Mais , . fi par"
Ignorance" ou par un emporter
mon: de jumelle, mon fils Mira
un :lfxender s’efi: porté à cette”
folleentreprife , peut-elire qu’un;
lion ’coni’eil l’obligera ’ de revenir”

a lui a: ’de’re’connoillre la faute; 5

S’il ne le fait pas,.ce"fera annone-
de faire’enf’orte qu’il ne trouble"

me repos de nos peuples- v
RE M lat-R 911) Est Mina Ifxender citoit

ne de Mina Orner Scheich un des fils de»
Timourv, 8c Schahroch’" lui avoit donné le?
Kioïaume de Perfceaprès’ la mort de Mina Pi!»
Mèhcmmed autre fils chirza Orner Scheich;-
sur la»: nouvellevccrtaiue de [a virevolte 1,.»



                                                                     

nâë IS- non s Mors;
Schahroch tacha de levramener par une’leta”
et: remplie’de bonté u’il lui écrivit. Mais P
(il: ce qu’il apprit’qu il perfilloit , il marcha’
contreilui. 8c alla le forcer dans la Ville d’If-’
pahan u’il avoit enlevée daMirza Rumen:
Mina I tender prit la fuite 5 mais , des Ca-
valiers qui le pourfuivirent l’arrefterënt de
l’amenereur a- Schahroch, qui le rem-i: en-
tre les mains deiMirza Rufiem (on frere cm
lui recomtnandantd’en prendre foin 8e de le’ ,
confolcr. Mais , Mina Ruflcm lui :fit crever!
les yeux ,’afin de lui citer par-la l’envie de
périmer &d’entreprcudre de rogner’une autre;

0m. -De ces paroles remarquables de Sehali-
roch Godes autres particularités delà vie ,«

e nous avons rapportées pôurïfuivre le:
efl’ein de» cotonna c, on peut juger? que:

(on Hifioirc merite ’efircmife au jour; Elle»
efl: d’autant-plus confiderable qu’elle-’îeufef-r’ ’

me un regne-de 4a; ans-rempli d’évenemenn
très-finguliers. Car, Schahrochvcommen a;

. à’regnerl’an i404. 8c maurut en 11.46: de"
J80. Denplus , Abd-unifiait Efcndi ’ i err-
çfi l’Auteur a elié’l’on. Imam 8c (luge-3: (ou,

armée" lors qu’il elloit en campagne ,6: (du
père nvoit’exe’rci:c les mef’mes emplois hanta

lui ; avec cela , Schahroch l’emploïa en plus
lieurs AmbaEades , de forte qu’elle cit écri-
te furchbons Memoires, La Traduâion cm
Franço s docctte I-Iifioire 8a de l’Hilloire des;
fils de Schahroch &vder (es lucceli’eurs ref-
que-’ufqnesautommeucement des Se s de:
le: c-qui regnentaujçurd’hui écrite en Perg-



                                                                     

pas 0m suraux. 2.17
fan par le menue Auteur , efl en du: de
pouvoxr titre imprimée.

Sous le pregne d’Ulug BegRoi
du Maverannahar 8c du Turquoi-
tgn, Kadi-zadeh Roumi favant
dans les Mathematiques elloit
ProfefÏeur à Samarcande dans un a
College avec trois autres Profelï
fours , où il enfeignoit avec tant,
de réputation que ces Profeffeurs
entendoient les leçons avec leurs
Eccliers , après quoi ils faifoient»
leur leçon chacun dans leur C1311?-
fe. .Ulug Beg dépeça un de ces
,i’rofell’eurs de en mit un autre à

fa place. Cette dépofition fut
calife que Kadi-zadeh .Roumi.
demeura chez lui a: ne fit plus
de leçons. Ulug Beg qui en eut
avis,’ crut qu’il citoit malade; a:

comme il avoit beaucoup de ve-
neration pour lui à caufe de fa.
Doctrine , il alla le voir à: trou-
va qu’il citoit en bonne fanté.vll

T.



                                                                     

218 Les nous Mors
lui demanda quel fujet pouVOit
l’avoir obligé de difcontinuer (es
leçons. Kadi-zadeh répondit:
Un Scheich m’avoir donné avis
de ne pas m’engager dans aucu-
ne charge de la Cour , parce
qu’on talloit fujet à en ellre dé-

pofé , 86 je m’eflzois engagé dans

a charge de Profeflcur , croïant
qu’il n’en eüoit pas de mefme.

Mais , j’ai ap ris le contraire
par l’exemple e mon Collegue.
C’elt pour cela, que je me fuis
retiré pour ne pas ellre expofé au
mefme affront.

REMAR gyms. Ulug Reg prit cette
tépoufe de très-bonne part , a: i ne r: con-
tenta’pas feulement de reflablir le Profef-
[sur qu’il avoit dépol’é s mais encore, il fit

ferment que jamais il ne lui arriveroit d’en
dépofer aucun.

Kadi-zadeh Roumi s’appelloit autrement
Mouça Pacha , a: avoit en pour pere un
Cadis de Broul’fe fous le regne de Sultan
Murad I. fils de Sultan Orkhan. C’eft pour
cela qu’on lui avoit donné le nom de Kadi-
Iadclr Roumi, «sa dire fils de Cadis du



                                                                     

pas Garnir-taux. si;
Païs de Roum , dans le Khoraflan , ou il

I citoit allé fur la réputation des favans Ma,-
homctans de ce Roïaume-là qui fleurilroient
alors. Il lavoit les Mathematiqucs , a: ilfin:
un de, ceux qui travaillotent aux Tables Af-
tronomiques d’Ulu Bcg s mais , il mourut
avant qu’elles fu eut achevées a: mires au
jour. Ces particularités font.rapportécs par
Co ia Efcndi dans (on Hifioire Ottomanc à
la n du rcgnc de Sultan Murad I. ou il fait
mention des Savans qui furent celebres en ce
temps-là.

. Un Mahometan voîoit un Li-
vre Arabe, qui contenoit un tex-
te en lettres rouges avec des, No-.
tesfort courtes en lettres noires,
de maniere qu’il y avoit plus de
rou e que de noir. Il dit : Il
fem le que ce font des mouches
fur de la chair de bœuf.

Schems-eddin Mehemmed Fa-
nari Cadis de Broull’e fous le re-
gne de Sultan Bajazet Ildirim,
citoit riche de cent cinquante
mille fequins , 86 avoit grand
train 86 grand équipage. Cepen-
dant, il affeâoit la pauvreté par

. - T ij



                                                                     

ne Les nous ’Mors
un habit fort fimple 8c par un
petit Turban, quoique les Cadis
de (on rang le portalfent fort
gros a: fort ample. Comme il
achetoit cet habillement de l’ar-
ent qui lui-venoit de la foie

qu’il recueilloit des vers à foie
qu’il nourrilloit lui-mefme, pour
excufer les richefl’es qu’il avoit
d’ailleurs 8c la Cplendeur de fa
’mail’on, ildifoit : leur: puis pas

en gagner davantage par .Ie tra-
.vail de mes mains.

R E M A &sz S. Cent tin uante mille
requins font environ la foraine fun wminima
ide livres.

Ce Cadis qui citoit très-l’avant , a con;-
pol’é plufieurs Livres dont les Turcs font
grande efiime. Il portoit le nom de Fanari ,’
parce qu’il citoit d’un village qui s’appelloit

Fanal. I
Le Poëtc Scheichi elloit pau-

vre a: vendort un remede pour
le mal des yeux afin de gagner
de quoi pouvoir vivre. vMais, il



                                                                     

ors Onrrnraux. au
avoit lui-mefme mal aux yeux,
6: il ne s’efloit pas avifé de le
fervir du remede qu’il vendoit
aux autres. Unjour, une perron-
ne qui avoit befoin de (bifte-
me e lui en acheta pour un af-
pre, se en le pa’iant, au lieu d’un

nippe il lui en donna deux.
Sc eichi. voulut lui en rendre
un 5 mais , l’acheteur lui dit 2
L’un cil pour le remede que je
vous ai. acheté pour mon ufage ;
sa l’autre, je vous [le donne afin
que vous en prennes autant pour
Vous en frotter les yeux vous-
mefme, puifque je vol que vous
y avés mal.

REM-ARQ’UE. Cc Pol-te vivoit du
temps de Sultan Murad Il. qui gagna la
bataille de Varna. Par l’avis qui lui fut
donné en cette occafion , il comprit .fi forte-
ment le ridicule qu’il ’y avoit de vendre aux
autres un remede dont il ne fe fervoit pas
lui-mefme uni qu’il en cul! befoin ,
jamais il ny pcnfoit qu’il n’en rilt bien

fort. . uT 11j



                                                                     

au. LBS nous Mors
r Sultan Murad Il. après avoir ga-
gné la bataille de Varna,pafïoit par
le champ de bataille ôz confidcroit
les corps morts des Chrelliens. Il
dit à Azab Beg un de fes Favoris

ui efioit près de fa performe: Je
fins cllonné que parmi tous ces
.Chrefliens il n’y en a pas un feul
qui n’ait: la barbe noire. Azab Be
répondit : Si une feule barbe blan-
che fe full rencontrée parmi eux ,
jamais un deffeinfi mal con u ne
leur feroit venu dans la penfge , ils
ne s’y (ont engagé que par un cm-
portement de jeuneEe.

REMAR 51:03. La bataille de Varan
fut gagnée par Sultan Murad I I. l’an de
l’l-lc ire 84.8. 8c de C. l’an i444. Ilmou-
tu: l an 8 Un dcl’Hcgirc , de j. C. l’an un.

. Un Pacha qui toutes les fois
qu’il fe retiroit à l’appartement
de fes femmes a rès avoir paru
en public pour Ionner audien-
cc , avoit couilumc de faire joücr
les Tymbales, voulut railler, un



                                                                     

pas 0R1 annaux. 2.2.;
Poète qui lui faifoit fa cour or-
dinairement , a: lui demanda 2’
quand vous retournés chez vous,
ne ronfles-vous pas pour avertit
que cielt vous ? Le Poète qui rail-

tloit lui-mefme finement comprit
ce que cela vouloit dire , 86 repar-
tit : Je fuis un trop’petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous
qui faites joüer les Tymbales.

R EMAR a!) E S. Les Gouverneurs de:
Provinces chez les Turcs font appelles Pa-
chas. Suivant quelques-uns, le mot de Pa-
cha cil: Perfan 8c le dit au lieu de Pâï Schah,
c’eû-à-dire , le pied du Roi 3 parce que le:
Pachas font valoir 8c re refentent l’autorité
Ro’i’alc dans les lieux ou les Rois ne peuvent

pas aller en etfonne. - Î
Les Tyim ales dont il en ici arlé font de

petits Tymbales d’environ un emi pied de
idiametre , de la mefme forme’que les plus

rands. -Les Pachas ont auŒ de grande
T ymbales , des Trompettes a? des Hautbois

ni forment devant eux dans les marches G:
au: les ceremonies , tous à cheval.

Ali difoit qu’il avoit entendu
sur; à Mahomet : nanti l’au:

sa .1"). A



                                                                     

L n s no N s M o 7 s
mofne fort de la main de celui

ui la fait , avant que de tomber
dans la main de celui qui la de-
mande, elle dit cinq belles pa-
roles à celui de la main de qui
elle art : ï’eüois petite 86 vous

vm’aVes fait grande. J’eftois en
peu de quantité 86 vous m’avés

e multipliée. I’efioi’s ennemie 86
vous m’avés rendue aimable.
J.’eflois pafïagere 86 vous m’avés

rendue permanente. Vous ciliés
mon Gardien 86 je fuis préfente-
ment voûte Garde.

REM 411513128. L’aumofne fe peut
ici dans une lignification paflive , c’eû-â-dire,
pour ce ni (e donne par aumofne.

Ali e le gendre de Mahomet a: le qua-
nième de (a: fucceifeurs de qui il a efté par-
lé ei-devant.

Un Cadis en arrivant au lieu
où il devoit exercer fa charge ,

- logea chez le Commandant qui
lit de fen’mieux pour le bien re-
galer. Dans la converfation le



                                                                     

pas Caniveaux. 42.;
"Commandant dit au Cadis s
Peut-on , fans vous ofl’enfer , vous

demander comment vous vous
appelles a Le Cadis répondit z
On m’a trouvé d’une feverité fi

grande dans les lieux où j’ai cité

Cadis avant que de venir ici
qu’on ne m’y appelle pas autre-
ment qu’Azrail qui en: le nom
de’l’Ange de la mort. Le Corn-
mandant le mit à rire , en difant:
Et moi, Seigneur, je fuis connu
fous le nom de Cara Scheitan,
c’ei’t-à -dire , de Diable noir.

Nous ne pouvions pas mieux
nous rencontrer pour mettre à la
raifon le peuplea qui nous avons
à faire vous se moi. Car, je vous
donne avis que ce font des gens
très-facheux a: fujets à rebellion,
86 qu’il n’y a. pas mo’ien de les

dompter. C’efi: pourquoi agif-
Ions de concert. Pendant que
vous leur oiterés la vie j’aurai



                                                                     

2.2.6 Les nous Mors
foin de les obliger à renier leur
Religion. Autrement, jamais ils

ne flechiront. V
R E MA R 9;!) E S. Les charges delta-

dis chez les Mahometan: , particulierement
chez les Turcs , ne (crit ni vena’les , ni à vie,
ni herediraires. Elles fc donnent au meritc
a: à la capacité par les Cadilefncrs qui les
diflribuex t , 8: elles (ont changées de deux
ans en deux ans. De forte qu’au bout de
deux ans un Cadis cit obligé de retourner à
Confiantinoplc pour follicirer d’efire empioïè
ailleurs , à moins qu’il n’ait un Agent ou un
ami qui follicite pour luiât qui obtienne qu’on
l’envoïc en un autre endroit immediatement
après le terme de deux ans achevé. Il ne leur
en confie qu’un droit pour l’expeditiou des
Patcntcs en vertu defquelles ils exercent leur
charge , a: ce droit efl au profit des Cadilei’o
kcrs qui les expedient au nom du Grand Sei-
gneur. Il y a. aufli quelques frais dont le!
Officiers des Cadileskers profitent.

Les Mahometans croïent qu’il y a un And
â: qu’ils a pellent Azrail , c’ell-à-dirc Azricl,

c qui la onâion cit de ravir l’ame de ceux .
qui meurent. Ils ont emprunté cette croïan-
ce des juifs , ou mefme ils l’ont communi-
quée aux kifs , qui en ont un qu’ils appel-
lent aufli l’Ange de la mort 8c l’Ange def-
truüeur fous le nom de Samael , 8c qu’ils re-
ptéfentent les uns avec une épée a: les autres
ont un arc 8c des flubes, M. Gaulmin dans.



                                                                     

nus On Jan-nunc. 2.2.7
les Notes fur la Vie de Molle qu’il a tradui-
te de l’Hebreu eniLatin , en fait mention a
l’oecafion de l’entretien de Samuel avec Moi;
f: avant qu’il mouruflr. ’ Il remarque aulii
qu’encore aujourd’hui en Allemagne, les Juifs

uand quelqu’un cil mort chez eux , jettent
leau de tous les pots a: autres val’es qui font
dans la maifon , par une fupcrfiition qu’ils ont
de croire ne l’Ange de la mort y a lavé l’épée
dont il s’e fervi pour ravir l’arne du défunt.

Sur toutes les autres Nations , les Turcs
(ont ingenieux a donner des noms aux gens
fuivant qu’on leur plaifi ou qu’on leur dé-
plaifi , 8c n’épargnent performe la-defl’us. Ainfi

113 avoient nommé Seheitan le brave Pacha
qui faufiint fi bien le premier fiege de Bode
contre les ’lmperiaux , lequel efioit Pacha de
Candie , parce qu’il ne initioit pas les foldats
en reposa: qu’il les tenoit toujours en halei-
ne. Mais , dans ces derniers teins on avû un
Ca Ian Pacha , c’eü-à-dire , Pacha Leopard ,
a: cuvent ils ont des Pachas Schahin , c’efl’o
â-dire , Pachas Faucon. Ils ont aufii des nome
fatyriques , a: ils appelloient un Favori de
Sultan Mehemmed 1V. Cool-oFlou , à caufe
de fa naîlfance , e’efi-à-dire , fi s de humai-
ne. Les defaurs du corps leur donnent auiE
matiere d’en impofers c’efl pourquoi , ils ont
une infinité de Topals, de Kiors &de Kufehs;
,ToÊal’ lignifie un boiteux , Kio: un borgne,
a: ufeh un homme quia peu de barbe au
menton.

ni” Un brague marchandoit une
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fourrure à Confiantinople a: cha-
grinoit fort le Marqhand Pelle-
tier par fa longueur a s’expliquer.
Le Marchand niant demandé ce
qu’il vouloit faire de cette fourru-
re,i1 répondit en béga’iant toûjourg

fortement Je veux m’en (ërvir cet
hiver.LeMarchandrepliquarL’hi-
ver paire pendantque vouspronon-
césle mot qui la fignifie: (Lugnd
prétendes-vous vous en fervir?

Un defcendant d’Ali niant be«
,fqin de bois,lfortit de grand mac
tin se alla attendre au pafi’age les
Païf’ans qui en apportoient. à. la

Ville pour le vendre; mais, avec
l’intention d’en acheter feule-
ment à un vendeur qui s’appel-
leroit Ali. Chaque Païfan qui
arrivoit , il lui demandoit fou -
nom , ôql’un s’appelloic Aboube-

Kir , un autre Orner , un autre
Ofman , 8: un autre d’un autre
nom diffèrent de celui d’Al-i.; de



                                                                     

on Oarnunrux. La)
forte qu’il les laifl’oit tous. palle:
85 u’il n’achetoit pas de bois.
Apr’ês avoir attendu prefque jul:
ques à la nuit , pour furetoi de
peine, il (e mit encore à pleu-
voir &le defefpoir alloit le pren-
dre, lors qu’il vit paroii’cre un
boiteux qui marchoit devant un
afne chargé d’ailes méchant bois

a! mal choifi. Ils’approche de
lui a; lui demande comment il
s’appelloit 2 Le boiteux répon-
dit u’il s’appelloit Ali. L’autre

’lui emanda a: Combien la char.-
.e’ de ton aine 2 Il répondit :

àonnés-vous patience , je fuis
de compagnie avec un autre qui
vient derriere moi, vous mar-
zchandçrés avec lui. Le defcen-
dan: d.Ali repartit : Poltron que
tu es, tu vens du bois a rès a-
voir eflé Calife , a; tu i5 que
tu as un aŒoci’é a Ne peus-tu pas
faire ton alfaire fans affocié a



                                                                     

page Lssnoxs Mors
REMARQUE. Comme je l’ai déja

remarqué, Ali rut le quatriéme Calife après
Mahomet; mais , le Calife ui devoit palle:
’afes fueufl’eurs aprèslui, alla aux Dmmia-
des 8c enfuite aux Abba ides. Ainfi, la re-
üimandc du defcendaut d’Ali au vendeur de

is qui portoit le mefme nom qu’Ali cil fon-
dée lut ce point d’Hii’toire.

Il ne s’ci’toit pas encore vû un

homme qui eufl: fi peu de barbe
queKufehTehelebi, ne l’on avoit
ainfi nommé à caul’ecde cette fin-
gularité. Il n’en avoit pas du tout
au menton,8c il n’avoir que vingt à
vingt-cinq poilsà la moufiachele’
Poète Baffiri le plaignant à lui de
fa pauvreté,il lui dit: Je m’ei’tonne

que vous foies pauvre a. car , on
m’avoit dit que vous aviés beau-
coup d’argent. Bafiîri repartit:
Seigneur , je n’en ai pas plus que
Vous avés de poil àla moufiache.

R E M AR 9,1115 s. Il en fait mention du
Poëtc Bafliri ei-devant , 8c j’ai déja remar-
québqu; KuCeh,,fignifie un homme qui a peu
e a: e.



                                                                     

pas Outil-taux; 2.3!
Tchelebi eft un titre d’honneur ni fe don- .

ne aux perfonnes de quelque nain’ance. Ce
mot eut venir du mot Perfhn Gcleh ou
T che eb 3’ lignifie les premieres fleurs , les
premiers loirs 8c tout ce qui vient à [a ma-
turité avant le temps ordinaire. cette ori-
gine me plairoit fort , parce que les Turcs

arment ce nom particulierernent aux jeunes
ens propres , honnefies , agréables , bien é-
evés , qui marquent plus d’efprit ne leur

Aage ne porte. D’autres veulent qu’il vienne
de Tcheleb ancien me: Turc qui lignifie
Dieu 5 mais , cette étymologie me paroit trop
éloignée.

Des Juifs à Conflantinople eus
rem contellation avec des Turcs
touchant le Paradis , à; fouiling
rent qu’ilsferoient les (culs qui
y auroient entrée. Les Turcs
leur demanderent : Puifque cela
cil: ainfi, fuivant voûte fentiment,
où veinés-vous donc que nous
foïons placésêLesJuifs n’eurent pas

la hardiefl’e de dire que les Turcs
en feroient exclus entiercment, ils ’
répondirent feulement : Vals fe-
rés hors des murailles a vous
nous regarderés. Cette difpute



                                                                     

2,32. Las nous Mors
talla jufqu’aux oreilles du Grand
Vizir, qui dit : Puii’que les Juifs
nous placent hors de 1’ nceinte
du Paradis , il cit jui è qu’ils
nous fournifi’ent des pavillons ,
afin que nous ne foïons pas ex-
pofés aux injures de l’air. ’

R E MAI! QUE s. En mefme temps , le
Grand Vizir taxa le corps des Juifs outre le
tribut ordinaire à une certaine femme pour
la dépenfe des pavillons du Grand Seigneur.
qu’ils païen: encore aujourd’hui depuis ce
scalps-la.

Je n’ai pas lii ceci dans aucun livre ;mais;
on le dit communément à Confianuinoplc ou
je l’ai entendu dire. .

Le Monde ap arut a Ifa fils
de Marie déguife fous la forme
d’une vieille déerepite. Ha lui
demanda combien avés-vous eu
de maris 2 Lavieille répondit:
J’en ai eu un fi grand nombre,
qu’ilgi’efi pas pnflible de le di-
re. Ifa reprit : Ils (ont morts ap- i
patemment ,6: ils vous ont aban-

donnée



                                                                     

ors daim-musc. 2.3
donnée en mourant. Elle repar-
tit : Au contraire, c’efi moi qui
les ai tué a: qui leur ai cité la
vie.. [fa répliqua : Puifque cela
en: , il ei’t efionnant que les autres
après avoir vü de quelle manie-
re vous les avés traittés tous, ont’

encore de l’amour pour vous a;
ne prennent pas exemple fur:
eux.

R E M A R Q1) E. Ifa lignifie Jel’us-Chrifi
chez les Arabes, qui lui attribuent pluiieure-
autres paroles qui ne fe trouvent pas dans le
Nouveau Tefiament 5 mais , qui ne laiiTeut
pas que d’eflre très-édifiantes. En voici une
autre qui n’en pas moins remarquable.

Du temps d’Ifa trois voïageurs’
Itrouverent un threfor. en leur

chemin, se dirent : Nous avons
faim, qu’un de nous aille ache-r
ter de quoi manger. Un d’eux
fc détacha a: alla dans l’inten-
tion de leur apporter de quoi
faire un repas.. Mais, il dit en.

’luiomei’mc : Il faut que j’empoi-

V



                                                                     

au, .Lesrous Mors
fonne la viande afin qu’ils men:
rent en la mangeant , 8c que je
joüiire du thréfor moi feul. Il
executa (on deiTein se mit du
poifon- dans ce qu’il emporta
pour manger. Mais , les deux

fourres qui avoient conçu le méf-
rne defl’ein contre lui pendant
fou abfenee , l’aEaŒnerent à (on
retour 8e demeurerent les maif-
tres du thréfor. Après l’avoir
tué, ils maugerent de la viande
empoifonnée se moururent auifi
tous deux. Ifa alfa par cet en-
droit-là avec es Apofires , 86
dit : Voila quel en: le Monde.
Vo’iés de quelle maniere il a
traitté ces trois perfonnes. Mal-
heur à celui qui lui demande
des riehefl’cs. ’

En du hum.



                                                                     

MAXIMES
DES

CRIE NTAUX-
a : A crainte de Dieu en: la plui

’ grande des perfections, a: le
vice la plus grande des imper:

l feé’tions.

La crainte de Dieu purifie le cœur.
Je crains Dieu, a: après Dieu , je

ne crains que celui qui ne le craint

pas. .Il n’y a point d’afyle d’une fureté plus

grande que la crainte de Dieu.
. La picté cil la fageflè la plus grande, 86

l’impieté cit la plus grande des folies.
.v il



                                                                     

ses LesMaxmssLe Culte de Dieu mortifie la concu-
fâcha;

Le culte que l’on rént au Demon mei-
ne a la perdition nuais , le culte que l’on
rend a Dieu cit un gain. ,

C’efi: tt0p que de peeher une feule
fois ; mais , ce n’en pas ailés de mille ac-

tes de culte envers Dieu pour le bien
honorer.

Ne méprii’és pas Dieu en jurant par
(on Nom , afin qu’il ne vous méprifc

as.
P Qui trahit fa Religion pour s’aban- v
donner au monde , [e trompe grofiierec
m’ont.

, On ne peut pas bien (e connoifire L
foiamefme qu’on ne connoiflè (on Créa!

tu".Celui-là de qui la eoncupii’cence l’en)

porte tdeiïiis fa raifon , petit.
Sil omme prévoïoir fa fin a: (on paf- ,

(âge de cette vie, il auroit horreur de les ’
tétions a: de leur tromperie.

La vie en: un l’ommeil dont on ne a
réveille qu’à la mort.

La vie de l’homme cil: un chemin qui
tent à la mort.

On fait plufloi’t les mœurs corrompues



                                                                     

, pas cumuloit. 21;?3e fou fiecle que-les bons exemplesde fes-
aïeuls.-

I.a vertu ,la fc’ience’ëc les belles con-

noiilànces font les feuleschofes’qui nous

rendent eüimables. a
L’orphe’lin n’eii pas celui qui a perdu.

fou pere ,- mais, celui qui n’a ni fluence

. ni bonne éducation. "
Le defaut de bon feus en le pire de

tous les degrés de pauvreté. ,
Rien ne cache mieux ce que l’on cit

que le filenee. "L’ef rit efllaplus riche de toutes les

poile ions. .On fe fait beaucoup d’amis parla dou-
cent du difcours.
’ Moins cola d’efprit .8: plus on a de
vanité.

Il n’y a pas de grandeur d’une a fe van-

er. v
g La fluence dans un enfant efi pour lui
un diadème , 6c la fagefl’e un collier l
d’or.

C’eft ont: cntierement malheureux
que de fe laitier abbattre dans les difgra-

ces. ACeux qui aiment la vertu ne la prati-
quent pas œûjours , 8c ceux qui la prati-

wv,l,v,.n.,4r



                                                                     

’38 Les Max ruas
ucnt, ne le font pas dans toute la pet?

&ion neCeflaire. ’La grofliereté ’85 l’ineivilité engenÀ

drent la difcorde, mcfme entre les pa-

rens. VLe cœur de l’infenfé cil: dans fa hou;

che, ce la langue du Sage cil: dans fou
cœur.

Q1; court bride abbatu’e’ guidé par

l’eipetance,rencontre le dernier moment
de fa vie 8: tombe.

L’Envie n’a point de re os.

Lorfque vous avés reçu un bien-fait
ne vous en rende’s pas indigne par le de-
faut de reconnoifl’ance.

Le defir de vangeance ci! un empef-
chement invincible pour vivre heureux

a: content. .Lotfque vous avés de l’avantage fur
voûte ennemi , pardonnés-lui en action

’ de grace envers Dieu de cet avantage.
, C’en fe priver de l’honneur qu’on tu;

çoit de la viiite d’un ami que de lui faire

mauvais vifage. ’
On ne doit pas compter fur la parole

d’un homme chagrin a: de mauvaifehu»
tueur.

Lorfque vous cites en joie,vous ne



                                                                     

nus 0 RIEN’!’ aux. 2.39
devés pas chercher d’autre vangeance

contre celui qui vous en porte envie que
la mortification qu’il en a.

Q1; la fcience cit avantageufc à celui
qui la poil’ede , puis qu’elle en: d’un fi

haut prix que performe ne la vent pour
del’argent l s

Trois chofes tofi ou tard eaufent la I
perte de l’homme a fa femme lors qu’elle

a donné fou cœur à un autre , un ferpent
dans la mefme maifon où il demeure, 8c
un ami qui manque de conduite.

Rien n’obtient le pardon plus promp-
tement que le repentir.

C’efl une folie de fe prefenter devant
quelqu’un fans encre appelle’ 3 c’en cil une

plus grande de parler fans encre interro-
é,& c’en cil: une doublement plus gran-
e de fe vanter d’eitre lingam. l d
Il n’ a int de ma a les us au

seufes qui: defaut de bon fâis. go. [
De tous les vices ,la vanité 85 l’amour

l des Procés font ceux dont on fc corrige
le moins.

Les difcours attirent le bien on le mal l

qui nous arrive. ’Ce n’eft pas mal fait de rendre vifite -,
mais, il ne faut pas que cela anis e fi fait: e



                                                                     

-fi vous ne réufiifsés pas, chacun vous

1.40 L es Mamans
vent , que celui quel’on vilite foi: con;
traint de dire , c’en: ailés. ’

C’efl: infulter , querde reprendre de;
vaut le monde.

Le en de paroles cit la marque d’une
Page eparfaite.

C’en: un puiifanr moïen pour obtenir
ce qu’on aime que de s’humilier.

Le Véritable culte de Dieu dans un
Prince cit de demeurer dans fes limites ,
de maintenir les Traités , de fe conten-
ter de ce qu’il a, 8c de foufrirpatiern-
ment la privation de ce qu’il n’a pas.

C’eft fe fouvenir d’avoir cité denfé

que d’obliger de demander pardon une
feconde foi s.

On a plus befoin d’un Chef qui agilli:
que d’un Chef ui arle.

Rien ne reil’em le davantage à des
fleurs plantées fur un fumier que le bien
qu’on fait à un ignorant ou à un hom-
me de rien.

En quelque communauté , compagnie
ou focieré que ce foi: , ne vous engagés
d rien de ce qui regarde les affaires com-
munes; parce que fi vous réuflifsés , la
compagnie s’en attribuera le fuccés , a:

en



                                                                     

pas 0 RI sur aux. au
on attribuëra la faute.
- ’Lorfque l’on fouifie avec impatience ,

les chagrins se les inquietudes caufent
des tourmens beaucoup plus grands que
fi l’on foufi’rOit avec patience.

Lorfque l’ame cil: relie d partir ,i
qu’importe de mourir ur le thrône ou

v de mourir fut la panifierez
. Plus la malice des ennemis efl cachée

plus on doit s’en méfier.

Prenés exemple de ceux qui vous ont
récede’ 86 efforcés- vous de faire le

in... -Ne foïés pas négligent ; parce qu’on

ne feta pas negligent à voûte é ard.
Prene’s 8c donnés avec équitâ

a Il ne faut pas s’ellonne’r que cens qui

demandent 8c ui recherchent des cho-
fes qui ne leur ont pasconvenables,tom-
beur en des malheurs qu’ils n’attendent

s.
Les richeil’es ne font pas plus de fe- ’

jour dans la main des perfonnes libera-
les que la patience dans le cœur d’un
amant échue l’eau dans’un crible.

D’abord que l’on prout plaifir d en.
tendre médire on cil du nombre des mé-
difans.

X



                                                                     

:42. Les ’MAxtMts
Ce que l’on faufile pour ce monde

couvre le cœur de tencbres 3 mais,cc
que l’on foufFre pour l’autre monde , le

remplit de lumiere.
La fortune 8: la gloire ont enfernble

une liaifon fi el’troite ,que celui qui n’a
pas de fortune n’a pas de (gloire.

Le plus grand repos ont on puifl’e
joiiir cil: celui dont on joüit lors qu’on

ne deiire rien. A
On obtient rarement ce que l’on fou-

haitc , lots qu’on le recherche avec trop

d’emprell’emenr. , f
Pourquoi me reprochés-vous le pe-

ché que j’ai commis , puifque Dieu me
le pardonne î

(nigaude la raillerie plus loin que la
bien- éance ne le demande , ne man-
que jamais d’élire haï ou d’élire mé-
prifé.

L’homme que l’on peut vetitablement

appelier fhonneur, fc connoîr aux mar-
es ui uivent. riel ne accident u’il

il: arsin . il cil incéLlnratcilable. Il en: hima-
ble dans les grandeurs. Il ne 1282.-, pas le
pied dans les occafions où il s’agir de
faire voir qu’ila du cœur. Il n’a d’autre

but que (a gloire 8c. que la réputation .



                                                                     

un 0M BRTAÙX. 2.4;
’ &Is’il n’en: (avant , il a au-moins de l’a.-

mour pour les feicnces.
L’cflat d’un homme qui obéît à En.

; amans cit pire que l’cflat d’un miren-

l le cfclavc. n ’Le vainqueur doit affre convent clef:
vîôtoire , 8c pardonner au vaincu,

Souvent on fa donne beaucoup de
peinc’pour réunît dans une affaire dont

on ne tire que du chagrin dans la fifiw
te.

La conduite d’un Oflicier’dépofé de

fa charge, doit cfirc la mcfmc que s’il cil
toit en charge.

C’cft eflzrc libre ne de ne rien defi.
ter, 8: c’en eût: cfc ave que de s’atten-
dre à ce que l’on fouhaitc.

Apprcnés les [ciences avant que de
vous marrer.

L’avis du (âge tient lieu de prédià

ânon. Ifil fait attention fur ce qui fe mm:
dans c monde , en prend exemple ont
faire le bien ou pour éviter les dagua

qu’il y remarque. IV * Œgnd vous nuriës deux cent belle:
qualités àla pointe de vos cheveux ,
elles ne vous (aviron: de rien fi la

- n x ij



                                                                     

2.44 Les Maxxmes
fortune vous cit contraire. ’

L’affaire la plus embarraflànte en celle
d’avoir de l’inimitié.

Eforcés-vous d’avoir des amis finet.-
tes pour vivre à l’ombre de leur (pro-
rection , vous en aurés de la joïe ans
la profpetité , 8c Ce vous fera un préfet-
«vatif contre lÎadverfité. V.

; On ne fait plus ce que l’on fait quand
on a le cœur blelTe’.

Soïés fincere , quand mefme voûte fin-
cerité devroit vous confier la vie.

On cil (age à proportion que l’on a eu
une bonne education.

Ne faites pas crédit, vous vivré: en

liberté.» -On n’a plus de pudeur, fi-toll qu’on
s’elt abandonné aux plaifits deshonnef-
tes.

Le rage pratique particulierement
trois choies : Il ahan onne le monde
avant que le monde lÏabandonnc. Il baf-
tit la fepulture avant le temps d’y en-
trer, a: fait tout dans la vûë d’eltre a-

réable à Dieu avant que de paroifizre en

à préfence. 0Q3 lcommande avec trop d’empireâ
ceux qui font-au darons de lui, trouve



                                                                     

pas ORIENTAU x. 2.4;
louvent un maillre qui lui commande

de mefine. ’r vNe peche’s pas , vous antes moins de
cha tin à l’heure de Voûte mort.

I cll: impolfible de ne pas réufiîr dans
ce u’on entreprcnr, quand on a pris
con cil auparavant.

Prenés garde avec quelle famille vous
ferés alliance en mariant voüre fils ,
parce que la racine communique au
tronc a: aux branches ce qu’elle a de

mauvais. « --0413 a dola confideration 8c de l’hon-Q
nefietc’ pour tout le monde re’uffit dans
ce qu’il entreprent.

L’avidité amen: la pauvreté; mais J
on cil: riche lors qu’on ne delire rien.

Trop de familiarité engendre la mê
difance , 86 l’on n’ell: pas loin l’inimi-

tié entre amis lors qu’on cenfurc toutes

choies. l .Oui vient vous faire rap ort des de.
fauts d’autrui, a deflëin de aire rapport
de vos defauts a d’autres. ’

Plus on efpere, moins on obtient;
parce que l’efperance en: fouvent un
moïen pour ne pas obtenir ce qu’on erg

tant. x iij.



                                                                     

Les M Ait-rues
Œi pardonne à fes inferieurs trouve

de la protection auprès de ceux qui [ont
au dans de lui.

Interpretés toûjours la conduite de
vos amis par l’endroit le plus favora-
ble, jufqu’à ce que vous en apprenie’s
quelque choie qui laflë voûte parieno

ce
Obfervés vos amis , excepté ceux de

li vous elles fût a mais,on ne peut eût:
ut que d’un ami qui a la crainte de

Dieu.’ *H ’Aimes vos amis avec précaution.
Les plaifirs du monde les plus parfaits

[ont toûjours morfles de quelque amer-
turne.

Qui eonfidere les fuites avec trop
d’attention , n’efi pas ordinairement un

homme de courage. . 7
p Le monde efl un enfer pour les bons

a; un Paradis pour les méchants.
Les decrets de Dieu rendent inuti;

les tous les plus beaux projets du mon-
de.

Les précautions ne lèrvent de rien ou
Dieu commande.

Ne vous informés point des choies
qui ne font pas arrivées a. le point cil de



                                                                     

a ne s en: ruraux. 247
s’informer de celles qui (ont arrivées,
afin d’en profiter. n

Les bien-faits ferment la bouche li
ceux qui ont de mauvaifes intentions

contre nous. - aLe vin, quelque violent qu’il foit,
n’oile pas plus l’efprif qu’une paillon dé-

. reglée. .La veritable noblefle comme dans la
vertu a: dans [abonne éducation a: non
pas dans le nombre des aïeuls. -’

La meilleure éducation cit d’avoir des

inclinations loiiables.
Il vaut mieux battre le fer fur une

enclume, que d’ellre debout devant un
» Prince les. mains eroifées fur le fein.

Prenés ennfeil dans vos affaires d

ceux qui craignent Dieu. -
Rien n’eft plus facheux que la pau-’

vreté. Neanmoins , la mauvaife condui-
te en: encore plus facheufe , 8: c’efl pour
cela que la fagell’e cil un tréfor inem-

mable. iJamais on n*a de mauvais fuccés quand
on connoill: bien de quoi l’on cil capa-
ble.
4 Rien n’éloigne davantage toutes [on
tes de perfonnes d’auprèsde foi que la

x iiij

X
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2.48 Le s Mamans"
trop bonne opinion de foi-mefme.

folitude chez lui.
Plus on aime a failler,6c plus pan-s’atti-

re de méchantes affaires. .
(hi a perdu la pudeur a le cœur

vaI’t.

j L’avare a le chagrin de voir une grau; ’
p de

C’ell une imprudence de rejetter les
bien-faits qu’on nous oifre. Il a danger
qu’on ne nous les refule,lor que nous
voudrons les demander.

Les pauvres doivent apprendre les
fciences pour devenir, riches . a: les 3i-
ches,afin qu’elles leur fervent d’orne-
ment.

Il faut s’accommoder à la faiblefie de

Yes inferieurs pour en tirer le fervice
dont on a befoin.

Tout profpere à celui qui le préfetve
de l’avarice , dela colere a: de la concu-

pifcence. aL’iniènfé - le fait eonnoillre par. (es

difcours.
ui a abandonné toutes choies pour

embraflër la vie" retirée, ne doit avoir-de
la complail’ance pour performe.

La langue du [âge fe regle fuivant les
mouvemens de [on cœur.



                                                                     

a as 0 a 1 sur). ux. 2.49
Ne païés pas d’ingtatitude le bien que

l’on vous fait. I
En toute autrqcholî: le mari doit pa-

roiiire un enfant àl’égard de la femme 5

mais, il doit paroifire homme lors qu’-
elle demande ce qu’il a.

l

Les pcnfées les plus cachées a: dé- ’

couvrent au difcours ou à la contenam
ce.

’ Il vaut mieux poileder un art dont on
puifl’e gagner l’a vie, que de tendre la
main pour la demander.
l L’avarecourt droit à la pauvreté. Il:
mene une vie de pauvre ici bas gmais, on v
exigera de lui un compte de riche au
jour du Jugement.

On reconnoifi les richeliës heureufes
au foin que ceux qui les pollèdcnt ont
d’en remercierDiem -
f La bonne foi il: paie par la bonne
or.
.Le lus rand avanta e u’on uili’e

procurât âgdes enfaus, ëfiqde lestien

élever. -Q; peut guerir l’entcfiement d’un
homme qui fait le vaillant , 8c qui ce.
pendant ne fait mal à performe?

Faites du bien a celui qui vous fait du
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.250 Les MAXIMES
mal, vous remporterés 1a. victoire’fur

lui.
Nous devons tenir ur frere celui

qui nous feeoure de l’es biens se non pas
celui qui nous touche parle [mg 8c qui
nous abandonne. l ’

Les amis de ce temps font les efpions
de nos aérions.

Les hommes ont l’avantage de la pa-’

rolc par demis les belles s mais , les bef-
tes (ont préfet-ables aux hommes, fi les
paroles ne [ont de bon feus.

Les dii’ races doivent le tenir cachées
fous le voâe d’un dehors gai 8c bosniens
envers tout le monde.

On vient à bout de (es deilëins avec la
patience.

La douceur la plus agréable à Dieu cl!
la douceur d’un Chefjolle de de Facile
accès 5 mais , la barbarie qui lui cil la plus
odieui’e,ell celle d’un Chef violent 8:

emporté. ’ ’Le plus rand ennemi de l’homme en
[a concupiàence.

Les bonnes aérions l’ont la benediéltion

de noilre vie. --V Les plus grands malheurs [ont caufés
l par la langue.



                                                                     

pas On: ruraux. 2p
De quelque nation que l’on [oit , on

n’en ellimable qu’autant qu’on a d’indtb

mie à le faire valoir. ’
Il faut acquerir si la En, de la vie ce

qu’on a neglige’ au commencement.

Celui qui s’en: retiré du monde , de
. quia de l’attache auprès des riches, CR

encore du monde.
Une marque d’abondance cil d’avoir

beaucoup de monde à (a table.
Ne contrai nés pas vos filles de pren-

cire, un mari digfi’orme a parce qu’elles ai-

ment ce que vous aimés.
Dieu l’aile mii’ericorde à celui qui nous

découvre nos vices.
Trois choies perdent l’homme : la

vanité , l’avarice 8e la concupifcenee.

Le plus fage des hommes cit celui
qui a le plus de complaifanee pour les
autres.

On peut le délivrer des chaflimens
de Dieu par la penitencej mais, on ne
peut le délivrer de la langue des hom-

mes. .Le cofiuüenu par les alimens,
8c l’aine e fouilient par les bonnes ac-

tions. INe. remettés pas à demain la bon.



                                                                     

aga Les Maximes
ne aâion que vous pouvés faire aujour;

d’hui. I(bine confioit pas le mal , tombe dans

le mal. ’ .La bonté d’un difcours comme dans
la brieveté.

La compagnie des honneiies gens cil

un tréfor. xLa verirable gloire vient de Dieu.
Deux choies [ont infcparables du men;

fouge , beaucoup de promeŒcs 6c beauf
coup d’excufes.

Un homme doux 8c alfable n’a befoin
du recours de performe.

. Recommandés aux arens 85 aux al-’
liés de r: voir 8c de rendre vifite;
mais, ne leur recommandés pas d’euro
voifins.

Les vilains dil’couts &deshonnelles
font moins tolérables que la mal propreg
té dans le manger.

- Les trompeurs, les menteurs &touo’
ses fortes de perfonnes de qui la vie
eft déréglée , (ont eny e la prog
fperité qui leur rit enfi choies 3
mais, cette yvrellè cil: la] récompem
le de leurs méchantes alitions.

On ne meurt pas pour n’avoir le



                                                                     

pas On-trnraux. 7.55
Ventre qu’à moitié rempli.

C’cft pollèder un trefor que de poll
lieder un art.

Lifés les Poëlies , c’ell: une marque de

bonnes inclinations. ’
Le moïen le plut fût pour vivre en

repos , cil de tenir la bride â les pal:-

fions. ’L’ami leplus fidele ellcelui qui nous
met dans le bon chemin.

L’efprit (e connoît dans la converfa-

tien. p .Le bon ami (e cannoit à la fermeté
qu’il a de tenir [a parole.

La meilleure femme cil celle qui ai- ’
me (on mari 6c qui fait beaucoup d’en- l

fans. ’Augmentés vos enfans 8c vollre fa-
mille 5 vous ne favés pas que c’efi à leur
confideration que vous trouvés de quoi

(abimer. .Le meilleur remede .dans les afflic-
tions cil: de (e remettre à la volonté de

Dieu. ’L’efprit de l’homme le connoît à (es

paroles; 8c la naiflanceâ [es aérions.
Il ne leu: de rien de dire la verité ou

elle ne fait pas d’effet.



                                                                     

:44 Les Maxrurs
Le moïen d’eilre toujours joïeux a:

content , cil: d’avoir beaucoup d’a-

mis. .Gatdés-vous de l’amitié de l’infenfe’.

QI-oi qu’il ait intention de vous rendre
fetviee; néanmoins , il ne [aillera pas de -
vous caufet durcît.

L’avare ne tire pas plus d’avantage
de fou argent que s’il avoit des pierres

dans [es cafres. .
Toute la felicité des Rois coniifle i

bien rendre la juillee.
On dit: Le-fiecle cil corrompu. Cet-

te façon de parler n’ell. pas julle. Ce n’elt

pas le fiecle,ce font les hommes du fie-
cle qui font corrompus.

C’e’il: trop de commettre une feule
faute, a: ce n’eit pas allés de fairetoû-

jours fon devoir.
l cil: dans la necelIité, reflèmble à

un inlbnfé qui n’a as d’autre route à

fuivte que celle e [on malheureux

fort. i - ’Le fouvenit d’avoir cité jeune ne pro-

duit que du regret. ’
L’yvrognerie cil la porte par où

fion (e fait entrée aux chofes defl’e’ug

tics. -



                                                                     

pas Ontauraux.. 2.55
Rien ne confole plus que la vû’c’ d’un

ami fincete.
La tranquillités: le repos font toute

la fatisfaâion de la vie.
Nous nous affligeons lorique nous

n’avons pas de richeilEs,& nous nous
embarrall’ons dans leur amour lotfque
nous en avons.

La feiencc cil au dell’us de tout
ce u’on eut s’ima iner de lus éle-véq P 8 P

On a de la peine dans l’occupation;
d’un autre collé , l’oiliveté elt perb-

cieufe. ’
La naillance cil l’avant coureur de la

mort.
Le bon choix d’un ami cil la marque

du bon efprit de celui ui l’a fait.
L’amitié fe renouve le avec les amis

chaque fois qu’on les voit.

La comprehenfion de Dieu confiile
dans la difliculté de le comprendre. .

Il faut lui’tol’t s’attacher à embellir

l’ame que l): corps.

La mauvaife conduite doit le cenfi-
deret comme un précipice d’où il cil: dif-

ficile de (e tiret. . p
Aïés le cœur pur 8c ne: devant Dieu.



                                                                     

256 Les Mamans
Soïés generalemeut civil envers tout h:
monde. Maiürifc’s vos pallions , lbïés

fournis à vos fuperieurs , 85 fupportés
leurs defauts. ’Prenés confeil des (ages.
Soïés doux envers voscnnetnis , refpec-
tueux envers les Savans a: dans le filence
devant les ignorans.

Par la mauvaife conduite des hommes
il cit ailé de juger de ce qu’ils cachent le

plus.
Les nouvelles aEaires [ont toujours

les plus facheufes.
lies plaintes font les armes des foi-

bles. ’On n’a pas de facheux accidens à crainà

dre avec la patience 3 mais ,on n’a rien
d’avantageux à efpcret avecïl’itnpatien-

ce. aLes difcours inutiles deshonnorent la
fagoll’e.

La mort ell- une coupe que tous les
hommes doivent boire , 8: le tombeau
oit une porte par où ils doivent tous paf-
fer.

Ce qui précede la mort cil: plus fa?
cheux que la mort mefme g mais , la
mort cit plus tolerable que ce qui la

fait. n v Les
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pas OR! ruraux: in
Les affaires vont mal , lorfque les ti-

cheflès [ont poflèdées par des perlon-
nes qui n’en faveur pas faire un bon
ufage , que les armes font entre les
mains de ceux qui ne peuvent pas s’en
fervir , de que ceux qui ont la fagell’e
en partage ne (avent pas en profi-

ter. oL’avarice cil: le chaûiment du ri-

che. t vUn riche qui cil avare , cil: lus pan;
vre qu’un pauvre qui en liberal.J

Trois choies retombentfur celui qui
les ratique : l’injul’lice , le manquement

de oi &la tromperie. »
Une des loix de l’amitié , cit de laillêr

les ceremonies àpart.
(hi-i va le droit chemin ne peut jamais

s’égarer. V .gémit 85 ne fait pas reflexion fur
ce qu’i crit , .pett la moitié de fa vie ,
de mefme que celui qui lit de qui n’en-
tent pas ce qu’il lit.
I Le filence épargne de détourne de fa-
cheufes affaires.

Il cit ’furprenant ne les hommes
veuillent demeurer dans des Palais
magnifiques , fachant que le tombeau



                                                                     

us. Les MAXIM a s
en; leur Véritable demeure.

On ne craint rien’des entreprii’es des
mal intentionnés lots qu’on a de bons
amis.

L’ignorant le cache 8c ne fe fait pas
connoiilre en gardant le filence.

Soit que vous pardonniés , fait que
vous chafiiés , que vos paroles ne foient
pas Vannes , de crainte qu’on ne vous
croïe pas lotfque vous pardonnés, 8c
qu’on ne vous craigne pas lorfque vous

menacés.. . aL’ofienfe la plus facheufe cit d’eflte of-

fenl’é par un ami. l
Ne menacés pas de chafiier plus ri-

goureufement que le crime ne le mérite.
Si vous le faites , vous ferés injufie 5 8c 6
vous ne le faites pas, vous aurés dit un
menfonge.

La méchanceté la plus grantü cil d’a-

bandonner la Religion pour fiiivre la va-
nité du monde. ’

Vous ne ferés pas expofés à élire te-

pris des autres, fi vous vous reprenés
vous-mefme.

Heureux celui qui adesrichell’es de
qui en ufe bien.

N’aifcétés pas de faire beaucoup de



                                                                     

.-.vr.w où-

ne s On r ruraux. en
bruit toutes les fois que vous promet-
tés.

On peut dire que la vie en longue lors
qu’elle cil: exempte de chagrins 6c d’af-

fliékions. rLorfl’gu’e le bien fe préfente à vous,

ombra es-lc; mais, rejettés le mal «l’a--

bord qu’il paroift pour vous .futpren-
(ire.
i le foumet à la volonté de fon

aennemi s’expofe a un peril inévita-

ble. aLa tyrannie des Rois el’t plus tole-
rable que le foulevement des peuples.

Les gémill’etnens des opprimés ne font t

. pas inutiles. ’I La vie d’un tyran n’ell: pas de longue
durée.

La lon ueur du difcours en fait ou;
biler une lionne partie 5 cependant, c’ei!
contre l’intention que l’on doit avoir
quand on parle.
’ La memoire cil: préferable à un grand

amas de livres.
So’iés doux a: complaifant , on aura le l

mel’me égard pour vous.
Il n’ell: pas efionna’m que celui qui

fouille prenne patience ,- mais , il y a lieu
Yij



                                                                     

2.60 -,Lts.MAx1M sa y
d’admirer celui qui [oufFre 84 qui [ennui
cie Dieu de ce qu’il fouffre.

Cati poŒeder un tréfor que de joiiit’
d’une famé parfaite.

Ne mefle’s pas voûte feerct avec les
choies que vous expofe’s en Public , vous

vous en trouveriés mal. q
Ne cachés aucune circonllance à ce-

lui de qui vous prene’s confeil , le mal
qui vous en arriveroit feroit par voûte

aure. l ’La gloire qui s’ac iert par la vertu
efl: plus relevée que a gloire qui vient

i de la noblefle.
La bonne naiflànce (e fait connoiflre

par l’élevation des penfées. l .
Les ingrats ne profitent jamais des

bien-faits qu’ils reçoivent. .
Les ignorans prennent facilement les

premieres places ; mais, les (sans qui
(ont perfuade’s des devoirs de l’homici-
teté ne le font pas.

Dans l’efpace de temps dont vairs
joüifiës en ce monde , vous eües en (legs

de voûte derniere heure. Avant que cet-
te heure arrive , emploïe’s les momens

ne vous avés à vous, à prévenir ce qui
oit vous arriver lors qu’ils feront expi-fl



                                                                     

ou Carmin-aux. 2.6:
ses, 8: n’attendés pas qu’on vous ofle
toute dictames: qu’on vous renvoie à
vos niée antes aérions. L

C’efl: ailés à un vieillard de l’infirmité

’ de (on âge , il ne doigtas s’embarraflèr

d’autres chagrins. ’
Suivant le cours du monde ,la vie efi

miferable fans richeflès , 86 la feience
fins di nité n’eû qu’un amas de dif-

couts Ëien fuivis , qui ne fervent à

rien. ,Ce qui doit donner de la iconfolation
Puand on a reçu quelque fanglant af-

ront , cit qu’on n’a pas à vivrekune éter»

airé. .
Il ne le commet point de méchan-

cetés dans une nation que Dieu ne les
faire fuivre d’une aflliâion genera-

le. ’Rien filattirc davantage les cœurs que
lardonnent des paroles.

La vieillelle ne doit pas (a compter
pour une partie de la vie. -

Ne vous glorifiés pas. mg": gloire
cil-ce que celle d’eflre créélde terre
pour y retourner fer-vit de paliure. aux
vers a De vivre aujourd’hui de demourir

demain a -
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Redourés les prieres que ceux que

vous affligés addrefient à Dieu.
Aïés patience. ’Rien ne fe fait qu’avec

la patience. ’ .Un Monarqueëgavant ne [e repent jaà

mais de l’eflrre. - aPrene’s garde à ce que vous dites , a:

en quel temps. A AÇ’eft une réputation très-méchante

que celle qu’on préteur acquerir par un:
infenfibilite’ pour tontes choies.

Lorfque vous prenés confeil , dites la
verite’, afin que le confeil qu’on vousr
donnera (oit aulfi veritable.

Afin que vous aïés des avis , donnés
entrée à tout le monde dans voûte ar-
me’e.

L’inimiriéla plus grande peut (e difliél

per- par un accommodement , excepté
’immitie de l’envieux. .
A Jamais on ne fe repent de s’ellre

tu;
On fi: fait un tréfor de toutesifortes

de belles perfeâions dans la compagnie
des honneftes gens. i ’

Ne fo’iés pas rigoureux dans le chafii-
ment. 11 cit rude , quelque leget qu’il
(oit. Ne vous en fervés pas auflî tr0p



                                                                     

pas Dateur aux. 2,5,
frequemment , vous pouvés arriver a
voûte but par d’autres voïes que pas
celle-là.

Le principal point pour acquerir de
la reputation confifle a bien pefer ée à
bien regler (es paroles.

Qui n’a pas derichell’es n’a pas d’hon-

neur dans le monde , 8c qui n’a pas
d’honneur fuivant le monde n’a pas de
richelieu.

Combattés vaillamment dans le com-
bat, 8: ne erdés pas courage, vos fol-
dats le pourroient aufl’.

Le veritable emploi des richeH’es cf?
d’en faire des largelEs.-

Le monde 8c le Paradis peuvent eftre
comparés à deux femmes qui n’ont qu’-
un mari , lequel aime plus l’une que l’au-

. tte.
Une amitié contraâée avec un in-:

feulé jette promptement dans des mal-
heurs.

Il vaur mieux eût: feu! que d’efire
dans la compagnie des méchans.

Correfpondésâ l’amitié de vos amis ,

86 aïés pour eux la mefme confideration
qu’ils ont pour vous.

p Un avare qui garde [on argent reflèm-



                                                                     

2.64 Les Maerns
ble a un homme qui a du pain devant
lui , a: qui ne mange pas.

Servés-vous de vos richeli’es out gai
âner’la bienveillance de tout e mon-

e.
Nous fommes tefpeâés a; honnorés

tous les jours pendant que la ’mort el’t
plus près de nous que la couflure de nos

rouliers. tOn meurt au milieu des plaifirs a:
de la débauche fans (avoir que l’on

meurt. I .Les peuples n’abandonnent pas leur
Monarque, Se ne fartent pas de [onc-I

’ béilfince fans effufion de fang. a
Le Page ne peut el’cre pauvre.
Le menfonge ne tire après lui que du

deshonneur. w iUn menfonge qui tent à la paix cil:
préfetable une veriré qui cau-fe une fe-

dition. l(hi vit dans un entier abandonne-
ment du monde n’efl; traverfé d’aucun

chagrin.
Perfonne ne fait paroiilre davanta e

fa beflife que Celui qui commence â
papier avant que celui qui parle ait achen
v -.

Il

en,



                                                                     

pas O tu art-taux. est
. Il n’y a pas de veritables tichell’es fane

la vertu. ’Qui commet une affaire de coure;
quence à une performe qui n’a pas la
capacité pour en. venir a bout, le re-
pent de lavoir fait, a: fait tonnoiltre
en mefme temps la le creté de [on cf:
prit aux perfonnes deîon feus. v

Un ennemi peut devenir ami par les
, "bien-faits; mais, plus "on flatte les paf-

fions , plus elles le rebellent. ,
On acquiert la bien-veillance de l’on

prochain en lui procurant du bien.
Ce n’eil: as a conduite du (age de

donner de l’efperance a: de l’ofiet enÏ

fuite. . 1 . :Ceux q? feroient. des libetalités.
n’ont pas quoi les faire , se ceux qui
ont de quoi les faire , ne [ont pas libe-

ratfi. - J(fit-i veut lui-mefme ’ fefaire camail;

tre pour (avant , palle pour un igno-
rant devant Dieu 8c devant les hom-

mes. l .’Œi veutapptofondit les belles finet]; ,
"ces ne doit pas fe laifl’er gouverner ni
maifirifer par les femmes. .

Les richefi’es (ont pour vivre plus
’ Z



                                                                     

2.66 .Lrs Mamans
commodément s mais on ne vit pas pour
amalIEr des flabellés. ’

Ciel! affliger les pauvres que de par.
donnera ceux qui les foulent par leurs

extorfions. vp Il faut le garder de ceux que l’on ne
connoilt pas,

mai le aille conduire par l’es delits efl:
ordinairement pauvre. 4

v On vient à bout de ce que l’on a pro-
jettéen cachant l’on l’ectet.

Deux fortes de petfonnes travaillent
inutilement, celui qui gagne 8c qui ne
jouit pas de ce qu’il gagne , 8c celui qui
apprent d’un maillre e qui les aérions
ne l’ont pas conformes à ce qu’il fait ni a
ce qu’il enleigne.

Le l’avant de qui les mœurs (ont dé-
teglées , relI’emble à un aveu le qui
tient un flambeau dont il fait umiete
aux autres a mais, dont il n’en: pas é-
çlaite’.

» On recueille du fruit d’un arbre qu’on

a planté; mais, les hommes defiruifeut
ceux qui les ont établi dans le monde.

Il vaut mieux gai der (on fecret foi;
mel’me ,que de le confier a la garde d’un

’ autre. .. I’



                                                                     

n as OR! EN T au x. 2.67a
vous fait des rapports dela con- v

duite des autres , fait de mefme aux-au:
tres des rapports de voûte conduite.
l Un lavant connoili: un ignorant parce

qu’il aelte’ ignorantsmvais, un ignorant
ne peut pas juger d’un l’avant , parce qu’g

il n’a jamais cité (avant.

’Le mefme qui vous flatte, vous detellzq
dans l’ame.

Les Rois ont plus befoin du confeil
des (ages, que les (ages n’ont beloindq
la faveur des Rois.

Comment pourroit-enfûte l’onde;-
ment fut l’amitié d’un l notant , puis
qu’il cl! ennemi de lui-ruine?

Trois choies ne (ont as fiables dans
la nature: Les richefl’es (Eus commerce ,
la l’eience (ans dil’pute..8e un Ro’iaume

on. l’entité. ’ a
L’efperance mal fondée ne fe’pert qu’à

avec la mort. I
C’ell: faire tort aux bons que de parê

donner aux méchans. ’
Plus on fait d’expetience , plus on le

l forme l’elprit. ’

Le monde periroit fi tous les hommes
citoient favans.

La patelle a: le trop dormir ne dé;

lu



                                                                     

2.68 Les Maxrnrs ,tournent pas feulement du fervice de’
Dieu , ils amenent encore la pauvre.
te’.

Le luxe dillîpe tous les biens qui (ont

M’a difpofition. ,, i.. Il faut faire du bien fi l’on veut en te-

cevoir. , ’Il faut chercher un bon voifin’avant
que de rendre une maifon , 8c un bou’
Canut e avant que d’entreprendre un,

vouge. a iNe découvrés pas a voûte ami tout
ce que vous avés de feeret , parce qu’il-

peut devenir voûte ennemi. Ne faites
pas aullî-â voûte ennemi tout le mal
que vous pourries lui faire , parce qu’il
peut devenir voûte ami.

Il faut avoir autant de foin de le blaf-
mer lôi-mefme que de blaliner les au-

tres. ° i . ’
La colere commence par la folie 8e li-

* hit. atlerepentir.
I ne peut arriver que du malheur a ce;

lui qui une gouvernetl’a- tail’on par les

pallions. I" Unfage ennemi rit plus eûimable-qu’-
un ami infenfé.

Il n’y a point; de: vertu &mblablel la



                                                                     

n as Onrru’raux. a6,
rudence,point de mortification égaleâ

l’a faire du vicc,point de bonté pareille a
la bonté des mœurs,& point de richefl’es

égales au plaifir d’ellte content de ce
que l’on a.

DE; fait amitié avec les ennem’n de
les amis , cherche à ofi’enfer le: a-

mis. ’Il n’en: as necel’l’aire de rifquer fa vie

dans les afiBaires qui peuvent le terminer
par argent.

Il vaut mieux eûre pauvre que d’avoir
des ticheflës mal acquifes.

Il ell: d’une confequence ttpo grande
de fuivre le confeil d’un ennemi : Néan-
moins, il eft permis de l’écouter pour
faire le contraire de ce qu’il dit, 8c le bon
fens demande qu’on l! faire. ’ ’

Rien n’ell: pire qu’un l’avant de qui la

fcience cit inutile.
La colere excellîve chaire d’auprès de

vous ceux qui en approchent , 8c les ca-
reH’es à contre temps leur font perdre le.
refpeét. C’ell: pour uoi , il ne faut as
avoir trop de leverit pour ne point s at-
tirer du mépris , ni trop de bonté , pour
n’elire pas infulté.

Deux fortes de perfonnes ne le con-j
z iij
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tentent jamais 3 ceux qui cherchent la
factice 8c ceux qui amallent des richell

es. vFrappée la telle du lapent de la main
de lire ennemi , de deux bons effets
«il; cela peut produire , un ne peut pas
manquer de vous arriver. Si ’ennetni

o cil le vainqueur , le ferpent fera tué , 8c fi
le fetpent a l’avantage , voûte ennemi ne
fera plus au monde.

’ N’annoncés pas vous-mefme une mé-

chante nouvelle â celui qui peut en dire
troublé , laurés-là annoncer par un au-

(le.
(Lui n’a pas d’ éducation reflèmble à un

corps fans ame.
N’accufés performe de rebellion au?

près du Prime ,que vous ne (oïés lût
que le Prince vous écoutera ,, autre-
ment vous vous perdrés vous - mel-
me.

’ Le rage privé des chofes les plus necelï
.faires , el’t préferable a l’ignorant a qui

tien ne manque. ’
v Le flupide, ou l’ignorantefl; rempli

1 de lui-mel’me.

Qui parle trop el’t (ujet a mentiroul
, dire des choies inutiles.



                                                                     

pas ORIENTAux. 1.7:
Le trop de précipitation cit fuivi du

repentir , 8c les bons fuccés ne viennent
qu’après la pag’ence. . .

C’en: élire riche , que d’ellre content

de peu de oboles. aEccutepour apprendre , à: garde le . l
filence pour ta propre confervation.

Les hommes (ont partagés en deux
clalles:Les unstrouvent ce qu’ils cher-
chent 8c ne l’ont pas contens , les autres
cherchent 8: ne trouvent pas.

Qui, donne confeil a un homme rem-
pli de lui-tuelrne , a lui-mefme befoin’de

confeil. I .Chacun croit avoit de l’el’prit au (ou;

verain de té, actinique pete s’imagine
que l’on ls furpal’le tous les autres en

beauté. .Des Sujegs bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées.

C’elt le rendre coupable que de le infli-
fier lors qu’on n’elt lpas acculé.

Les Rois ne Veu eut pas d’égaux , les
envieux n’ont pas de repos , se les men-
teurs n’ont pas de retenu’e’.

Gardés-vous des Grands , quand
vous vous ferés macqué d’eux , d’un
fou quand vous l’aurés taillé , d’un

Z iiij i



                                                                     

172. L as MA nues
(age quand vous l’aurés oEenl’é , 8c d’un

méchant quand vous aurés fait amitié

avec lui. .Tout le monde ne l’ulfit pas a un avare;
mais , le l’obre ne vent que du pain pour
le ramifier.

Le Demon n’a pas de’lpouvoir fut

les bons , ni le Prince ut les pau-
vres.

Trois fortes de pesl’onnes ne tirent
rien de bon de trois autres ale noble du
roturier , le bondu méchant , ni le [age
le l’ ignorant.

Les affaires qui l’e font peu à peu s’a-

chevent promptement.
L’homme l’e connoifi par la langue, de

mefme qu’une méchante noix par l’a le-

gereté. . .ni dil’pute avec un plus l’avant que

lui pour paroilire lavant, palle alla lin
pour un ignorant.

On doit poHèdet la l’cience d’une ma-

nier: qu’on puil’l’e la faire paroillre

quand on vent .Il en: de la bonne prudence de bien
confident la fin de toutes choies.
, Le fervice des Rois a deux faces,l’efpe-
rance d’avoir du pain 8c la crainte de



                                                                     

,H luts on ruraux. r s7;
perdre la vie: mais, il n’elt pas de la
prudence du (age de l’e jetter dans une
femblable crainte pour une telle efpe-
rance.

Trois chol’es ne l’e connoill’ent qu’en-

trois occalîons.On ne connoill: la valeur
qu’à la guerre, le (age que dans l’a colere,
8: l’ami que dans la necèllité.

. Si quelqu’un a pris la parole avant
Vous , ne l’interrompés pas, quoi que
vous l’achiés la chol’e mieux que lui.

Ne publiés pas les vices de voûte pro-
chain , parce ue vous le dilfamés ô: que
Vous dimin s voûte bonne reputa-

tion. , i VOn ne peut mettre qu’au nombre des
belles celui qui ne l’ait pas dillinguet le
bien d’avec le mal.

(113 apprent la l’cience se ne pratique
pas ce qu’elle enl’eigne , relièmbleâ celui

qui laboure a: qui ne l’eme pas.

On peut connoil’tre en un jour ce
qu’un homme a d’ acquis; mais , ne vous

és pas à lui en ce qui regarde l’on inte-
rieurçparce que la méchanceté de l’on
ame’ne peut le connoillre en plufieurs
annees.

Le l’oible qui entreprent de l’e battre-
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contre un plus fort que lui , aide lui-ï
mel’me l’on ennemi aile faire rit.

w n’écoute pas les confeils cherche

adire repris. ’ l’ On au mente la l’cienCe par l’expe-

rience , se ’on augmente le menl’onge en
cro’r’ant trop facilement .

Le l’age qui le tait dis plus que l’infen-
l’é qui parle.

La rageai: ne paroifi qüe par l’oppoli-
tien de la folie 8c de la Rapidité.

Nous l’ommes el’claves du l’ecret pu-

blié; mais , le l’ecret eli nolire el’clave

tant que nous le tenons caché. v
Appliqués-vous a la recherche de la

feience,depuis le Berceau jul’ques à la

mort.
Le l’age qui le trouve parmi les igue:

tans ne doit s’attendre à. aucun hon-
neut.

Rien n’ell plus diflicileque de le con;
noiltre foi-mel’me.

Il ne faut pas s’el’tonnet que quelque«
fois l’i noraut par l’on babil l’emporte
fur le âvant. L’émeril ul’e les pierres

prétieul’es. p
Il cil de l’entendement olïul’qué par la

.concupifcence comme d’un-mari gout
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fermé ar l’a femme.

Le age ne doit pas facilement ex.-
tul’er les legeretés du menu euple ;
parce qu’il en arrive du mal a l’un 8e à

’autre. L’autorité du (age en diminuë,

ée le menu peuple l’e confirme dans le
’defordre.

Qui loüe les mauvail’es aérions ell l’uo’

je: à les commettre.
L’attache pour le monde a; pour

les richell’es cil la fourre de tous les
anaux.

Le Ciel a accordé de quoi vivre à tout
le monde a mais , à condition de travail-
ler pour l’avoir.

La honte empel’che qu’on n’obtienne
be que l’on l’ouhaire.

On oublie le nom de celui de qui l’on
n’a pas mangé le pain pendant qu’il vi-

yen.
Dans une méchanteannée il ne Faut

,pas demander au pauvre en quel un:
l’ont l’es alfaires , à moins’qu’on ne veuil-

le le l’oula en.

La meifieure conduite dans les gran-
des afl’emblées eli de ne rien dire contre
le l’entiment de perl’onne.

Les bons (ont joie ux dans leur pauvre:
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té , 8c les méchaus l’ont trilles au milieu

de l’abondance. j
Un homme (ans el’ptit le connoilt iris

fortesdematquesgen cequ’ilïl’e fachel’ans

l’ujet , en ce qu’il dit des paroles qui ne
fervent de rien, en ce qu’i le fie à toute;
fortes de petl’onnes , en ce qu’il change
lors qu’il n’a pas lieu de changer , en ce
qu’il s’embarrafie de ce qui ne e regarde
pas ,8: en ce qu’il ne l’auroit Faire le du:

cernement d’un ami d’avec un enne-
mi.

L’Ecoliet qui apprent malgré lui j
tellemble à un amant qui n’a pas d’ar-

gent, le voïageur qui manque de bon
ens , à un oifeau on; ailles -, un l’a-

vant qui ne pratique pas ce qu’il Pair,
à un arbre fans fruit, 8e un Derviehe
fans feience , à une maifon fans pot-g
te.

Il n’en pas du bon feus de prendre un
rçmede douteux , ni de voïager fans ca.
savane par un chemin qu’on ne connoil!

as.
Les tichell’es les plus completes con-ï

liftent a l’e contenter de ce que l’on a, 8c
le plus facheux de la pauvreté el’c de ne la

pas l’apporter avec patience. s
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On nuent inutilement cinq chofes de

cinq perfonnes diffluentes : Un préfent
du pauvre , du fervice du nIeËIi en: , du
(ecours de l’ennemi , du co ci de l’en-
vieux, a: un veritable amour d’une fem-
me.

On fe Fert. a! Jeux fortes de indiens;
par les riche es exceflîves, 8c par la grau-g A
de demangeaifon de Parler.

Ne vous preffe’s pas de vous informer
de ce que vous pouvés [avoir un jour par
vous-mefme; parce que cela feroit pré-
judiceàla bonne opinion que l’on a de
vous.

On n’efl pas homme tant qu’on fe
laiflè dominer par la colere.

Mefure’s vos parolesâ la capacité de

ceuxâqui vous arlés. I
On ce riche es qu’on et! content de

ce que Dieu donne. . . .
Un peu de beauté cit préferable à

beaucoup de richeflës. A
î Qui frequente les me’chans ne [aître

pas que de faire tort à fa. repntation ,
quoique leur compagnie ne l’ait pas en-
cote corrompu. Il en cit de incline que
decelruiqui frequente les cabarets ,
08.116 dit pas. qu’il y ode Dieu a
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mais , qu’il y boit du vin.
ï La modération doit efire confidete’e

Comme un arbre dont la racine cit
d’offre content a: le fruit d’ePcre en re-

os.
Le pauvre de qui la fin enlient-cule cil:

réferable au Roi de qui la En et! mal.
Ecureufe.

lln’eft pas du (age de reprendre une
faute a: d’y tomber lui-mefme.

Le Ciel donne de la pluïe’à la ter-
ire 5 mais,la terre ne renvoie au Ciel
- ne de la pouŒCre :’C’eft qu’on ne me
Ë’un vafe que ce qu’il contient.

Le-plaifir du monde efld’avoir le neè
cellâire a: non pas le fuper’fiu. I

Le-tro grand-commerce avec le mon;

dejette ns le mal. i
L’amitié s’augrnente en vilîtanr les

amis a mais , en les vifitant peu. fou-j

Vent. IIl appartient de donner confèil au!
Rois , à ceux feulement qui ne craignent
Pas de perdre la vie , a: qui n’attendent
tien d’eux.

’ Perfonne ne fe fait plus de tort î
lui-mefme que celui qui fait des fou--
millions a qui n’a pas de confidera’tion
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pour lui , 8c qui entretient une ami-

, tie’ dont il ne tire aucun avanta-g
e.
p Ne laifl’e’s point [piaffer devant vous

ceux qui ne connoi cnt pas voûte me-

nte. .Qui ne faufile pas quelque temps avec
patience la peine qu’il y a d’ap rendre ,
demeure long-temps dans l’ob curite’ de
l’ignorance.

L’homme cil: la plus noble des créa-
tures 86 le chien la plus méprifable.
Cependant, il faut tomber d’accord qu’.
un chien reconnoilfant cil: plus ellimablc

qu’un ingrat. ’. Les nobles qui le rendent d’un facile
. acce’s en tirent deux avanra es d’un , en

ce que cela role-ve leur nob (En: l’au-
tre , en ce qu’ils en font confiderés dan

vantage. ’. obéit à les piaffions n’efl capable
de rien, 5c c’eit au pour cela qn’i n’efl:

pas propre à commander.
La erfeâion comme en trois ehofis : D... .

à 0b erver fa Religion, à une patient
dans les difgraces , a: à [e conduire avec
fageflc. i

, Puifque le monde n’ell qu’un parlage,
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nous devons au moins nous efi’udiet l
faire en forte qu’on y dife du bien de

nous. aLa douceur du chameau eft fi gran-
de, qu’un enfant eut le conduire cent
lieuës loin par le licou. Neanrnoins, li
l’enfant le conduit par un chemin dan-
gereux, il tel-Hic 8c ne lui obéir plus.
Cela fait voir u’il faut rejettet la
douceur brique?

ce. p AUn Prince qui n’a pas la jul’tice;
reflèmble à une riviere fans eau.

De mefme que les viandes font inuti-
les au malade; de mefme aullî tous les
avertifl’cmens , tous les confeils 8c toutes
les Prédications ne fervent de rien ice-
lui qui ell aveuglé de l’amour du mon:

de. pTrois fortes de perfonnes font cannoi-
-rre en rroisdifFet-entes rencontresce qu’-
ils fonts: ce u’ils (avent faire. Les gens
de cœurdans e combat,les gens de bon-
nefoi en rendant le dé on qu’on leur a
confié, 8c les amis dans e temps du malg
heur 8: de la mauvaife fortune.

Il cil: du menfonge comme d’une plaïc
qui une une cicatrice après elle. On ne

croit;

a feverite’ cit necell’ai-.

l
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croit plus le menteur , mefme uand il
dit la yerité, a: cela arriva aux teres de

JolePh. «Un [avant qui ne pratique pas ce qu’il
fait , refl’ernble à un nuage qui ne donne
pas de pluie.

Ce n’en: pas avoit allés d’amis que
d’en avoir mille 5 mais , c’efl: trop d’en-

nemis ne d’en avoir un feul.
La cience chaire l’ignorance nuais;

elle ne chaflè pas un efprit mal tour-

ne. »Plus un. ennemi paroilt foumis,flareur
’ 8: complaifant , a: plus un bon politique

doit le méfier de lui.
Deux choies (ont embarafl’antes; fe tai-

re quand il faut parler , 8: parler quand;
il faut le taire.

Un (cul homme-au lus , peut tuer
cent autres hommes de Eau fabre a mais ,
il peut par fa prudence deliruire une ar-
mée entiere.

Le riche qui n’el’t pas liberal refl’emble’

i un arbre fans fruit. À
Pourvû que vous ne vous lamés. pas

de chercher, vous trouvere’s "ce que vous

cherchés. ’ I
Vous ne pouvés pas ga-rderAvoûre fe-

. a
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cret; quelle raifon avés-vous de vous
plaindre qu’un autre à qui vous. l’avés
declaré le publie!

Le auvre qui n’a as de patience,
reflèm leâune lampe ans hui .

uoique la patiencevf’oit amere , nean-
moins le fruit en cit doux.

Celui à qui dans l’intention feulement
de faire paroilire (on éloquence 8c fou
bel efprit, il échape de dire Plus qu’il
n’ell: capable de faire , n’en: pas long-

temps a fe repentir de (on impruden-
CCu:

Il cil de l’adminifiration des àfiâires

des Rois comme des voïages fur mer;
on y gagne,on y persan y. amal’iè des tré-

fors , on y pertla vie.
Une femme fans pudeur reflëmble à

des viandes qui ne (ont. pas affiliion-
nées. V

Le «pauvre volontairement pauvre
se po ede rien a: rien ne le poile.

e.
Le frere qui cherche (es commodités

au préjudice d’un frere , n’eft ni frere ni

parent. AUn (en! jour d’un l’avant vaut mieux
que route la vie d’un ignorant.
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Il ell: moins facheux de mourir dans le

befoin que dedéclarer (a pauvreté.
Il cit plus fouhaitable de mourir glo-

tieufement que de vivre mifetable -
ment.

Le méchant doit eûre repuré pour
mort lors mel’me qu’il cil: vivant imais ,

l’honnelle homme vit mefme parmi les

morts. -pUnRoi cruelne doit pas efperer qu’e’fon

regne fait de longue durée , un orgueil-
leux qu’on le louë , un méchant d’avoir

beaucoup d’amis,un avare de [paires pour

humain 8c pour un honnefie omme , a:
un interrelié d’eftre el’time’ jufle a: équin

table. ’ ’ eJamais il ne faut découvrir [on a3 j
verfion ni à fe’s envieux ni. à: les ennea

mis. --L’amitié des grands ,l’etemps chaud

en hyver , les douces paroles des Da-
mes & la joie des ennemis [ont quatre
choies atifquelles il ne fait pas le

fier. ’Jamais onlne doit rien’ entreprendre
qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne .
dépent de performe, ’ doit relire le

Aa ij
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tombeau d’un ferret quand on le lui a
confié.

Il ne faut ni s’entretenir ni avoir aucun
commerce avec les fous 3 parce que tien

ne leur fait honte. .
Ë; pofl’ede un art peut dire qu’il ci!

grau Seigneur.
L’envie cit autant inl’cparable de l’en-

vie, que le feu 8c la fumée (ont infepa-

tables. 7 I "Si un confeil ne réuiïit pas une fois , il
réuflît en un autre temps.

Le païs où l’on n’a pas d’amis ,.efi un

méchant païs.

. L’envie cit un feu gui prent flamme
d’abord , 8c qui brune également le vert
à: le fee. C’elt un torrent qui emporte
Chaumieres 8c Palais. ’

Grands à: petits [ont chall’és de chez

eux pour une faute quina (cul hom-
me aura commife en toute une na-

tion. A V r .Les honneurs , les charges Sales di-
gnités ne recompenfent pas de la peine
qulon fe donne pour y arriver.

Souvent un efclave merite plus d’eflia

4 En de certains temps un livre fient.
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lieu d’une a reable compagnie.

Souvent avie folitaire eit une vie de
gens qui ne peuvent sa quine veulent
rien faire.

Le jour auquel on ne Fait pas quelque
bonne aâion, ne doit as eüre mis au
nombre des jours de En, non plus
que le jour auquel on n’apprent pasquel-

que chofe. I il’ La mediocrité en la regle de routes l
Ifs affaites se de toutes les eut-reprin l

es. .Il,elt impofli’bl’e quand (in n’a. pas:

de complaii’ance qu’il ne naifl’e du trou-

lîl: , mefme entre les parens 8c les al.
1 s.
Un grand Monarque doit avoir la bon-

ne reputation pour objet; parce que de
toutes les grandeurs a: de tout le fracas
du monde , sema feule chofe qui tette

après lui. aNe difl’erés pas â demainrce que vous
avés à faire aujourd’hui.

La’marque d’une grande ame , en d’a-

voir itié de [on ennemi lors qu’il efl:

dans la mifere. lLa liberalité cil G a reable à Dieu,
que c’eli par elle qu’il e laili’e appaifer
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6c qu’il fait mifericorde. V

Peu de richefl’esvbien menagées du;
rent long-temps ,- mais, de grands trén
fors ne font pas de durée lors qu’on les
prodigue. -

Il ne faut as fe détacher d’un vieil
ami pour fe d’armer au premier venu,
parce que jamais on ne fe trouve bien

de ce changement. I(mi- fait du bien ne pert pas fa ré-
compenfe. Jamais un bien-fait ne pe-
tit ni devant Dieu’ni devant les hom-

mes. ’Qui fe porte bien. ,8: qui a du pain
a: un lieu de retraite, ne le met au
fervice de performe ni ne voïa e.

Si vous avés du refpeâ poules braà
ves &pour les perfonnes de courage,
ils (ont tout à vous t mais , fi- vous avés
le mefme égard pour les laches , ils vous
baillent 8c en deviennent plus info«
leur.

L’avidité mene à l’infini , le plus
fût cil: de (e fixer. Ceux qui ne a: fiXent
pas , ne (ont jamais riches. ’

Un peu de bonne amitié bien placée,
vaut mieux. qu’une grande amitié con-
traétée avec legereté.

3:53.
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On ne peut fe démener des grands

embarras qu’en deux manieres, ou ar
une fermeté confiante , ou la li”

te. t , jUn Monarque qui s’abandonne eux?
tintement aux divettiilèmens, rent [a
vie la premiere vie du monde en fait
de plaifi-rs a mais , pour s’acquitter de
[on devoir , il doit efire dans (on Roïau-
me comme la rol’e au milieu d’un, jardin

où elle couche fur les-é ines.
Il ne faut pas mépriàr les hommes à

les voir rampausôc mal venus. La mou-
che à miel cil un infeéte del’a reable à
la vû’e’ ; cependant [a ruche ne laide ça:

que de donner une grande abondance-

de miel. . »Les grands honneurs élevent un hom-
me bien né çmais, ils abbaifl’ent un mal

habile homme.
Les euples joüifl’ent du repos lors

qu’ils ont gouvernés par des Princes
qui rie-mettent pasla telle fil]: le che-
vet pour en prendre. Le Monarque
qui ne s’en donne pas ,. fait mili-
tre.

Il faut’conferer l’on l’entiment avec

le fèntiment d’un fecond s. parce que

ui- v

w.
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deux trouvent pluiioit la verité qu’un

feu]. "On ne doit pas le réjoiiir de la mort
d’un ennemi. Nollre vie ne fera pas é-

t ruelle. ’ ’
lfaut a ir pour ne pas tomber dam la

pa’reil’e; i faut aufli rapporter à Dieu
tout ce que l’on acquiert par le travail,
autre ent on cil dans une oifiveté con-
tinuel e 8c condamnable.

Les fautes de la langue caufent plus
de mal qu’un faux pas. La telle paie
les fautes de la langue 5 mais , on ne
chope plus en marchant moins vif-

te. r ’Le meilleur des hommes cil: celui qui
fait du bien aux hommes.

La difficulté cil rande’ de rendre fa-

vant celui qui ne au rien 5 parce que
[on ignorance lui fait’croiro’qu’il en fait

plus que celui qui entreprent de l’infi-

truire. * I up La plul’part de vos amis s’approchent
de vous pour avoir part à volète table ,
6c d’abord que vos biens diminuent , ils

vous abandonnent. . t- C’eft allés d’un habit; d’une maifon

8c de la nourriture d’un jour. Si l’on
meurt
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meurtâ midi, on a la moitié de fa nour-
riture de l’uperflu. ’ ’ ’

L’avare et]: un objet de malediâion,’
tant a l’égard du monde qu’à l’é ard de

laReligion , 8c l’ennemi de tous fis pan-g
’vrcs.

’ Il vaut mieux que vous famés. le
bien se qu’on parle mal de vous , que fi
vous efiiés méchant 8c qu’on en dilt du

bien. ’Patienrés contre les entrepril’es de
vos envieux , voûte moderation les
jettera dans le defelpoir, 8c vous arri-
vere’s au temps que vous les verrés tous.

peut. * I ’Les amis interefl’és refl’emblent aux

chiens des places publiques , qui aiment
mieux les os que ceux qui les leur jet-

tent. aQuand vous ferés dans la profpeti-.
’te’ , aïés foin de vous y bien’mainte-

nir a parce que vous pourriés vous ’en
priver vous-me’f’me par voûte faute.”

Il ne s’agit pas de la naill’ance ni de

la valeur pour arriver aux grandes char;
, es, mais de la’vivacitéôc de la force
de l’efprit. Il n’y a rien à quoi on. ne
piaille afpirer’quandqn a de làeâpritg
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L’avantage auquel un honnefize borné

me doit afp’irer à la Cour , en: d’arriver ,
s’il le peut , à une djjgniré plus relevée
que celle qu’il polie e , afin d’aire en

ellat de faire du bien à les amis , a:
d’empei’cherlpar l’autorité dont il cit re-

venu, que es ennemis ne puifiënt lui
nuire.

"Pour bien vivre, il faut mourir aux
affections des l’ensôc de tout ce qui en

dépent. . 4
Mille années de délices ne meritent

pas qu’on bazarde fa vie un [cul moment
pour en joiiir.

La pallion de vivre Mon aile adams
rien bazarder, cit l’avant’aoureur d’une
vie méprif’able se ignominieul’e.

On propofe de le bien gouverner lors
qu’on cil malade , a; l’on n’en pas pluL

roll: en fauté qu’on retombe en de nou-
velles débauches. On met (on efperance
en Dieu dans l’es craintes , a; on l’ofi’enfe

d’abord qu’on cit en fauté. Cela montre
bien qu’il n’y a point d’aâions pures 8c

finceres. x ’En quelque entrepril’e que ce (oit,
il ne faut pas moins (avoircomment
on en (attira , que l’endroit" par où
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on doit la; commencer. .

Vous ne recevés rien qu’à proportion
de ce que vous donnés.

(kg veut s’avancer à la Cour, doit-
obferver cinq choies : La premiere cil: ’
de corriger le penchant qu’il peut avoir
aux emportemens par la douceur 8c par
ria complaifance 5 la feronde , de ne pas
fe laill’er ’I’eduire par le Demon de l’or-

gueil 5 la troifiéme, de ne pas a: laifl’er
vaincre parl’interell s la quatriéme ,
d’ellre fincere 8c droit dans l’adminiC-
nation des afl’aires dont ilfera chargé;
a: la cinquiérne , de ne pas s’ébranle:

Pour tous les contre-temps qui lui arri-
nieront.

Le fervice des Rois en une mer vaille
mû navigent des M’arehands ; les uns!
font naufrage 8C les autres’ en rappor-
tent de grandes Échelles. A .
. Eleignéss-vous de celui qui ne con;

noilt pas de quoi il eli ca able , qui
s’obfiine dans les entrepri es qui [ont
ail-demis de les forces ,8; qui fe laiife
conduire par l’es pallions." aura de la
fitisfaaion pour un jour a: plufie’ursvan-g

nées a le repentir. fi ’ A
. Les affinaient conduite; par les a.

’ * ’ B ij
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ges tant qu’elles vont bien 3 mais, les
médians s’en chargent d’abord que les

figes les abandonnent.
Craignés celui qui vous craint.
Il ne faut rien faire fans deflêin.
La prudence fait la moitié de la vie.
Il faut s’abbaiflèr en demandant , afin

d’ellre élevé en obtenant fa demano

de. I ’,f La familiarité des Grands cil peril-
leufe , e’efi: un feu auquel on [e brû-

le. -VGardés-VOus de la familiarité des
Rois avec le mefme foin que le bois [ce
doit s’éloigner du feu. .

1 Une méchante femme dans la maifon
’ d’un homme de biqn tif un enfer pour

lui dans ce inonde.
Le’cornmeneement dela joie fuis un?

mediatement après la patience. ’ ’
’ mai ne combat point craint le dan;
ger 6c n’arrive jamais à la gloire.

- On acquiert des richelles avec la par;
tience , sa l’on cit à. couvert des dangers
parle filençe.’ ’ ’ ’» ’

Il cit de’l’interell: des Rois de culti-
’ ver 86 de favorite: les perfonnes de
petite. parce" qu’ils en reçoivent des



                                                                     

[oit le poflèfl’eur.

on ç ,;(Q;n.1tvn-nnux; 4,3
fervices proportionnés aux bienfaits
par Iefquels ils ont foin de les mélia-g

ger. 4 ,2 ’Ou nç peu; pas dire de l’avant , tout
arraché qu’il en: à (es fichefl’es, qu’il en

l La penfée au mal tire (on ogigineÎde

l’oifiveté. II faites parade de voûte-propre vertu;
85’ ne Vous fondés’pas fin- l’antiquité de

voûte origine. Ne produifés pas un vi-
un: par ,un’ mort , a: ne donnés pas un

mon pour un vnvant. -
Ne dites poing: de mal des morts , afin

que le bien que vous aurés fait demeu-
re dausla memoire des hommes.

Le bon emploidcs riçheflès vaut mieux
que la recherche qu’on en fait. U.
î . Les Roisôz les fujcts font également
malheureux, où les perfonnes de meti-
te (on méprifées , 6c oifles ignorans oc-

cupent les premieres charges. ’
Les richeflès qui ne ont ’pas cm;

loïées à fubflcnter la vie, ne [ont titi-1

fes à rien. . IAfin de n’eûre pas infulte’ par les me;

chans, il faut avoir de la complaifancq’
Pour aux.

  B b iij



                                                                     

393; .Lts’"Mlix1M:ZS’
Le mal en; plus grand de rendre le

mal qu’on a reçû que de commencer à
faire le mal.
l . On n’obtient pas tout ce que l’on fou-Î

haire. -’- Refpondés à ceux qui vous font des
demandes d’une maniere qu’ils ne puif-

(en: pas fe fachee.
Le moïen de punir les envieux , chie

les combler dc’bien-faits.

Vos Fret-esse vos amis [ont ceux
Vous afiîften: dans la neceflîté. i

La prudence faufile entre l’impoflîbiliÀ

"té a: l’irrefolution. .
i C’eft rendre graces à Dieu des eicheflës
qu’illdonne que d’en faire des Iatgeffes.
i Ne faires amitié avecpetfonne qui ne
foi: exempt de colere. ’

Œgnd vous parlés , faites en forte.
que vos paroles n’aïent pas befoin d’ex-

plieation.
L’acquifition la plus précieufe , dl:

icelle d’un ami fidelle. 4
" Il ne faut pas [e fier aux apparences;
le tambour. avec tout le bruit qu’il fait ,
p’efl rempli de rien.
si N’aïés pas une méchante conf-cieu-
ce striais, aïés de la méfiance , afin que



                                                                     

un 0 mentaux. 3.9;
Vous foïés En de n’eilre ni furpris ni

trompé. ASoir que l’on faill- le mal ou que l’on

un: le bien , tien ne demeure iiryuni,
ou fans técompenfe.

Le bon fuccés dans les affaites , meG
me dans les occafions les plus pailleu-
fes, ne dépenr ni de la Force, ni du fa.
cours que l’on reçoit d’ailleurs; mais,
de la prudence 8c de la bonne condui-
te.

La fagelle cit préfetable à la force ,’ g
parce qu’elle execute des choies dom
a force ne peut venir à bout.

Le rage par (es paroles fait des choies
que cent armées jointes enfemble ne
peuvent pas executer.

Heureux celui qui corrige (es dcfauu
fur les defauts des autres. ’

Les graces ne font pas la récompen-
fe des bailèflès qu’il faut faire pour les

obtenir. IIl ne faut point parler qu’auparavant
on n’ait penfé à ce qu’on veut dire, ni

rien faire fans raifon. .
.Ceux qui croïent trouver leur avarié

rage dans les troubles 8: dans les fedifi
rions, ne manqueni pas de les exciter.

B b iiij-



                                                                     

2,6 plus MAXIME!
Les meilleurs amis de ce fiecle font.

les efpions de nos defauts.
v Jamais on n’aura d’amisfil’on en veut

ave; [ans defaut. , i(hmm un Minillre avec le pouvoit
.abfolu en main, cil: également arbitre
des affaires fecretes a: des affaites ge-
nerales de l’Efiat , c’ei! un grand mira-
cle s’il n’afpire pas à la puiflânce (ouve-

raine , 8c s’il ne fait point petit celui qui

lui fait obflacle. .Le repos de l’ame comme à ne tien

efperer. ,Il ne faut pas craindre du coïté dont
on (e garde 5 mais, du collé dont on
s’imagine qu’on cil: en fureté. .

Le [avant indifcret cit à charge à tout

le monde. . lUne méchante conflitution nepeur
[e changer en une parfaite lauré; jamais.
aufii des mœurs corrom ë: ne peu-
vent [e changer en des mœutsloüables
65 irreprochables.
k On cil confiideté 8c refpeété en tout

lieu quand on a de la vertu 5 mais , l’i-
gnorant cit efitanger en [on propre

ars. - -mi met fou application a "acquetir

F

b

u



                                                                     

pas Guru-ra une. 297
les fciences le met en citas de pelletier
routes fortes de biens. i .

Donnés une bonne éducation à vos
’epfans , vous leur fetés plaifir.

ne réuiIir pas. dans l’execution
des ordres qu’on lui a donnés , parce
qu’on l’en a crû capable, mérite d’eflte

excufé 5 car , il cit à croire qu’il n’a rien

oublié de (es foins pour en’venir à

bout. .Avoirde l’honnelteté sa de la confi-
deration pour les ïméchans 8: pour de
mal-honneiles gens , c’eil cultiver *une
é] ine 8: nourrit un ferpent dans [on

à... IFaites du bien au méchant . vous le
forés devenir homme-de bien.

Les Vetirables richeiles confiftent dans .
la vertu a: non pas dans la poll’eilion
des grands’biens , 8c la (agelle (e trouve
dans l’entendement ac non pas dans les

années. i i’ Un ferviteur enclin à mal faire , ne,
fort jamais du monde qu’il n’ait pa’ié

fou mai lire d’ingratirude.

Les Rois ne (ont Rois que parce qu’ils
ont des hommes , 8: les hommes ne peut;
vent vivre heureux fans Roi.



                                                                     

I

ses! Les Mandrins
Vous quirites dans les charges Je

dans les dignités , pourquoi vous dé-
chargés-vous fur un autre d’un foin qui
vous regarde r Pourquoi remués-vous
fur d’autres la faute que vous faire:
vous-mefme î

Chaque aâion demande un génie par;
ticulieta

Les ticheilës augmentent a mefute
qu’on les diflribuè’ aux pauvres.

La trop grande réputation eil: (cuvent
un embatras.

On n’eft pas méprifable pour eûtes
pauvre. Le Lion à la chaîne,n’en eiï
pas moins vaillante -

Un (cul homme ne peut pas refifret a
plufieurs autres hommes. Un moucha.

, ton renvetfe un Elephant avec En grog
feu: épouvantable 8c avec toute (a for-
ce, 8c. plufieurs fourmis enfemble met-4
rent un Lion dans un grand embar-
ras , lors qu’elles fe jettent fut (a
peau.

Les bonnes aérions tendent la vie
heureufe. ’

ui donne .confeil n’a que (on con;
feil a onner , des à celui qui le reçoit
de l’executetc ’



                                                                     

a 10113701”! tu flux. au
9’ Les richeiï’es 8: les enfans ne caufent

que du malheur. IUn Souverain doit ellre réduit à de
grandes extremités avant querde der-
truin: l’ouvrage de (es mains en pri-
vant un Minilire de [es bonnes gra-
ces.

Un jeune homme qui a la fagell’e d’un
vieillard , ei’c confidere’ comme un-vieil-

lard parmi les fages.
Un Prince juiie cil l’image a: l’ombre;

"de Dieu fur la terre. ’
Le fervice des Grands teil’èmble à la;

met. Plus on y cil: engagé, 8c plus on

y court de rifque. ’ ’
La vetite’ en: amere&dute dentenï

tire".
’ On ne peut arriver a la poflEŒon de
tout que par un abandonnement entier
de toutes choies.

La vertu ne commence pas plufiolli
d’éclater que le vice l’infulte aVec info-

lence.
’ L’homme n’a pas un plus grand enne-

mivque (on ventre. l.
La vie dece monde en: un jeu d’en; y,

fans. l -’ on ne peut pas dite qu’on ait page.”



                                                                     

V 306 plus Man-Mas-
meuremeut âge. que, l’on faim-I lorfiiuô
la fin ne cortef’pont pas à cequ’on s’eQ

toit propofe’.: , . -;
L’ami de qui on doit faire le moins

d’eliat , cil: celui pour qui il faut avoit

des égards. k 7,;
Afin que ce que vous (cubaités vous

[oit avantageux , ne fouhaités tien au
delà de ce qui vous en: convenable.

C’eil: une efpece de b’ien-féance par;

mi les perfonnes de débauche de dire
le mot pour rire; mais, la mefme Hg
berté n’en pas bienJéante a ceux qui
font profciïion d’efrte (ages.

L’avidité cil une maladiehien dan;
gereufe, elle attaque l’ame a: le cœur ,’

8c elle cil: fi pernicieufe, que chacun
s’éloigne de ceux qui en font atta-g

nez. Il; Les plus médians des hommes (ont
7 ceux qui ne veulent .point pardon-f

net. , AComme on le préteur, on ne peut
paséviter le dellin. Mais,.il ellzibon
de ne tierfi’aire qu’avec précaution.

C’efl faire un fecond préfent que de
le faire avec un virage ouVetr.
. La noblelle n’en: point parfaite qu’à



                                                                     

DES ’Okrnuraux. 301
fille ne Toit foufienuë parles bonnes

aérions. l -La médifance ce la calomnie ne quité
tent. jamais prii’e , qu’elles n’aient an-

neanti l’innocent qu’elles ont une fois

attaqué. .1A la fin de voûte vie, metrés ordre
aux choies que vous avéshegligées au
commencement. ’

On doit faire plus de fondement fut
la promelle des honneilzes gens que fut
les dettes des méchans pareurs.-
’ C’eli un crime a: une rebellion à un

Miniitre de porter un Roi a ne pas reg

pir- (a parole. « . » tLa jul’tice caufe plus-de, bien que
les grandes armées , se defl’ent plus fu-
rement que les citadelles les mieux for;-
flt’ifie’csuj ’ a ’ ’ - ï

Les amis inteteilés teilèmblent à de
médians .chiens ,qui n’om’pasyd’a’urre.

inclination queïd’el’rte toujours au toutl

d’une table. p , U ’.
Ne Frequentés pas ceux qui jrie’conQ

linon-l’en: as ce que vous v’alés.- ’ v ’

A? Le se peù cit le lien del’amitié.
Çanfiderés voûte sitar 8c’llaiilës"les’



                                                                     

ses. Las Mamans .
jeux 8c les mots pour tire aux jeunes,

gens. l . ,, La colete veut eût: appai’fée par des r
addouciflèmens pluftoll- que par des»
voies d’aigreut. Pour éteindre un in- .
cendie, il vant mieux y jette: de l’pau,
que du feu. Le feu ne fervitoit qu’à
l’augmenter.

Cinq choies font les plus inutile-s
du monde z Un flambeau en plein mi-
di, un beau vifage devant un aveuglé,
une pluie abondante dans un defett a:
fur une campagne fierile , un bon fer-
tin devant des. gens rall’afiés , &la vo-r
tiré avec la (cience propoféev à un ignoo.

tant. I 4’ i, Les [ages n’ont que leur confeil î
donner. lls ne (ont pas garants de l’e-
xecution , elle dépent de ceux qui les,
confultentjs’ils ont du bon feus.
; On refirent venetable 8c;tefpeél:ablo-

en s’abùenant des détours 8: des trouas

ries. ,, natte choies réunifient ricuiie-
mât [une Un: :praitic minée de?
lieurs ,une eau coulante, urfvin put 8:
la païenne-des amis. . , n J



                                                                     

..

pas Ouranraui. 3o,’
r Il cit de la fcience 8c des belles con.-
maillâmes fans la pratique , comme de
la cire qui n’a lus de miel, comrfl de
la parole que [effet ne fuit pas , 6c com-
me d’un arbre fans branches qui n’efin
bon qu’à dite jetté au feu.

Ne frequentés pas l’ignorant qui croit
alite (avant.

ï a la faveur d’un Prince fait tout
le m qu’il lui plaifi. 6c on lui applauæ

dit. - ’Ne laill’és pas de dire la verité , quoi... j
que vous fachiés qu’elle cil: odieufe.

Le nombre d’hofles à table , cit la
benediâion de. la maifon.

Cinq choies font inutiles quand elles
ne (ont asaccompagnées chacune d’une
autre c oie : La parole fans effet , les
richeilès fans œconomie, la feiencc fans
lesbonnesmmuts , l’aumône un; inten;
tien 8c hors de propos , 8c la vie fans la
famé... ’ ’
. Si vous voule’s que voûte ennemi ne
Tache pas voûte fecret , ne le revelés
pas a voûte ami.

L’avarice , la eoncupifcence se l’a-

mour de foi-mefme (ont trois choie:
qui abbtegent la vie.



                                                                     

304 Les Mamans
’ Le noble qui vit fans dignité ne

doit pas eflre cenfé au nombre des via

van, ’Si vous voulés vivre fans inquietude
dans les dignités, faites des aérions di-
gnes de voûte caraftere.

(hi-and des ’fujets mal traitte’s par des

Officiers fubaltetnes , ne peuvent pas
faire de remontrances au Prince, parce
que la trop grande autorité du Minif-
ne leur en clics les moïens 5 leur [fort
cit femblable àcelui d’un homme préf-
fé de la foif , qui s’approche du Nil
pour boire de qui y apperçoit un Cro-
codile , dont la vûë lui boite la hardiefle
de prendre de l’eau. ’ p

Le tombeau feul peut étoufet la
concupifcence. ’ ’

Il vaut mieux fe lailIEr mourir de
faim que d’arracher. le pain des

vies. J ;’ , .Les viandes font la nourriture du
corps; mais ; les bons entretiens font
la nourriture de l’ame. ’

Ceux qui commettent les crimes les
plus énormes (ont en quelque façon
plus tolérables qu’un pauvre rempli

d’orgueilz a ’

. La



                                                                     

uns 0R1 ruraux. 30;.
La durée. d’un menfonge n’en que.

d’un moment 5 mais , la verite’ fubfillo
jufqu’au jour du Jugement.

Il cil des Princes comme des beau;
tés. Plus une beauté a d’amans , 8:
plus fa (gloire cit grande. De mefme,
plus la out d’un Prince nombreu-J
fe se remplie de Courtilans , 8c plus
le Prince efl eliimé se confideré. ,

Le plus grand des affronts en: ce-
lui qu’on reçoit lorfque ce qu’on a a; ’

vancé cil connu publiquement pour
faux. ’
. La plus grande des lachetés efl: d’il-3
Voir le pouvoit de faire du bien à qui.

l en a befoin sa de ne vouloir pas la
faire. v -

j Les bonnes mœurs doivent ei’tte l’or-’ 5

nement des hommes , 8c l’or l’orne: i

ment des femmes. I’Si quelqu’un vous teptent de vos
defauts,ne vous chagrinés as contre
lui, mais chagrinés-vous es choiës
qu’il vous dit.

La fcience cil dommageable à celui
qui la pollede , lors qu’elle n’eil pas ac-
compagnée de fagelle 8C de bonne con-
duite. "

Cc



                                                                     

l

306 Les Maximes ’
Les viandes empoifonnées font pré;

ferables à des difcours dangereux.
Si vous voulés ne pas élire un mé.

chant ami, ne foïés as vindicatif.
Il y a fiat choiès Fur lchuelles il ne

faut pas fonder fon efperance : L’om-
bre d’un fimple nuage, arce u’il ne
fait que poirer. L’amitié es ma -inren-
rionnés ,-parce qu’elle palle comme un

éclair. L’amour des femmes , parce
:qu’il s’éteint pourle moindre fujer. La;

beauté, parce qu’à la fin elle forerait
Puelque accomplie qu’elle foit. Les

Î auliès louanges, parce qu’ellesn’abou-

tillent a rien 3 «Se-enfin, les richellits 85
les biens de ce monde, parte qu’ils [a

difiipent 8c qu’ils fe confument.
h Si vous defirés vivre fans déplaifir;
*n’aïés’ oint d’attache pour tout ce qui ’

fe pair: dans le mande. t
Pour ne pas recevoir un affront , n’oiï

tés pas de (a place,ce que vous n’ave’s

point placé. l vUn méchant homme heureux cit in;
digne de fon’bonheut.

Afin qu’on ne découvre pas vos de?
fauts, ne découvrés pas les: defaurs des
autres.



                                                                     

nias Oar’ïuraux. 3’07
r Combattés contre vous- mefine ,

vous acquerre’s la tranquillité de l’as

me. .Neïfaites rien par paflion , vous
Vous exempterés d’un long .repeu-
tir.

Si vous voulés vous aequerit de
l’eilirne, a’ie’s de l’eflime pour les au-

rres.
rPout eilzre a réable a tout le mon-

de . accommofés voûte difcours fui-’
vant l’inclination de chacun.

Ne riés pas fans fujet , c’eit une
double folie de rire de cette manie-e
re.

La belle raillerie eii dans le dif- f
cours ce que le fel cil: dans les vlan-1’

des. vRaillés avec vos égaux , afin que
yous ne vous fachiés pas s’ils vous:
rendent raillerie pour raillerie.

On reffemble a ceux que l’on fre.
queute.

N’aïés jamais querelle avec perfons

ne. La querelle cil indigne d’un hon-
tnelte homme. . Il n’appartient qu’aux
femmes a: aux enfans de quereller.-

Les richefl’es les mieux emploïées

Cc ij



                                                                     

’308. Les Maeriizs.
(ont celles qu’on emploie pour l’amour

de Dieu. aLe temede d’un cœur affligé en: de
fe remettre à la volonté de Dieu.

Si l’occaiion vous oblige de querel-
ler, ne dites pas tout ce que vous fa-
vés de celui contre, qui vous aurés que-
relle a faites-le d’une maniere qu’il y

ait lieu de venir a un accommoda
ment.

La concupifcence cit la maladie de

l’aine. -La parole ell: la marque de l’efprit de
l’homme , 8c fes aâions font la marqua

du fond de fou cœur. .Il cit plus difficile de bien ménager
les richell’es que de les acquerir.

La préfence des amis caufe une vc-g
. ritable joie 8c une de durée.

Peu de tichefl’es ménagées avec œco-ï

nomie valent mieux que de grands Lié:
fors mal emploïe’s.

L’élevation des petfonnes qui n’ont

pas de merite, cit un fujet de chagrin
pour les’hommes de bien.

La grande dépenfe ameine’ la pans-i

vrete’. .La grandeur des Rois éclate- dans



                                                                     

luts On ruraux; 56;
l’adminiiirarion de la lutines.

Le repos 8c la famé du corps s’acquieè

rent par le ttaVail. ,
Ne pteités de l’argent à voûte ami .

que le moins que vous pourtés , pour
éviter le cha tin de le redemander. Si.
Vous elles ob igé de lui en prefler , fii-

7 tes efiat que vousle lui aves donné,&
ne le redemandés pas 5 mais , attendés

qu’il vous le rende. 1
Moderés-vous envers celui qui nous

caufe du mal, vous le confondrés.
La confolation des affligésv e91 de voir

eurs amis. .Un ami devient facilement ennemi,
8:- uand une fois il cil: ennemi, il eû
di cilc qu’il devienne ami une autre
fois.

C’en: un defaur dommageable aux
’entreprifes ne de s’y appliquer avec
rr0p d’attac 8c trOp d’emprefl’e-
ment.

Les plaifirs que l’on enlie auprès
des Princes brûlent les’l vres. l

L’éloquence en la fource destichel;
fes.

Faites art de ce que vous avés à p
ceux’qui le meritent a mais, , gardés: w



                                                                     

are ’ Les ’Max’urrs
vous de convoiter ce que les autres
polièdent, fi vous voulés palier pour
un parfaitement honnelie homme.

Si vous voulés que voûte femme fait
[age , ne la prenés pas au defi’us de

voûte eflat. ’
* ’Un pere doit eiire grave a: (bien:
avec l’es enfans ,Iafi-n qu’ils ne le mé-

ptifent pas,& qu’ils le craignent tout
jours.

Honorés voûte pere ,voilte fils vous
honorera de mefme. .

Gatdés-vous d’un ami qui aime voil

tre ennemi. hLe degré de la fcieuce cit le plus hauÎ
de tous les degrés d’élevation.

Il faut rompre’entietement avec les
amis qui rompent fans fujet.

Perfonne n’en: fans defaurs 5 mais ,Ï

faites en forte que vous n’en ne;
as.
Il faut fe faire ami des méchans de

mefme que des bons s parce que , quel-
quefois on a befoin du fecours des
premiers comme du fecouts des det-
mers.

La joie de la vie procede d’une conf

s science pure &nettc. 4



                                                                     

Drs Caraurau’it. in!
Une drachme d’or donnée à un pau-

Wre de res proches, vaut plus que cent
drachmes données a un autre qui ne
se touche pas.-

Mefurés chacun fuivant a mefure.
Il faut de fon collé elire Eddie 86 -

Encere en amitié, ô: vivre avec fes amis
comme s’ils devoient rompre un jour.-
’On ne fait fi à: la fin ils ne pourroient
pas devenir ennemisr’. I

Il en plus aifé que la fcience perif-
fe , qu’il n’ell; aifé-que les favans men--

rent. pFrequentés le monde, chacun à pto-
xportion de fou merite. ’

La devotion du peuple cit une fu-

ïperfiition. ALe pauvre ne doit pas faire amitié.
avec une plus puill’ant que lui 5’ parce
que, ceux qui (ont au deil’us de nous-
ne nous aiment jamais parfaitement.

A confiderer d’où l’homme cil fot- .
ri, il ellf eflfrange qu’il puifi’e fe glori- .
fier.

Chacun fait pour foi le bien ou le
mal qu’il fait.

Ne faites pas amitié avec des amis
interell’e’ss parce qu’ils n’ont pour but



                                                                     

3v. les Murmures
que leur interefi, 8c point d’amitié.

Méfiez-vous, toûjours de deux fortes
de perfonnes sd’un puiflânt ennemi a;
d’un ami diflîmulé.

En quelque coin du inonde que cc
foie, on aroûÎouËs à fouffrir.

Ne vous (grises pas ennemi d’un plus
puillânt que vous.

I Ne raillés performe qui fait d’un cil
prit inégal ou eflourdi.

il vaut mieux orner le dedans que le
dehors.

qui n’a point d’ami cit changer en
quelque endroit’qu’il aille. V

’, La méfiance cil: une marque de [9.ch
’ f: 86 de prudence.

Les plaifirs que vous prenés en ce
monde ne font que tromperie. ’

si l’on vous a imputé quelque mauà
nife arêtier: , aïés grand foin de vous en

purger. . lSi vous avés quelque ordre à exeéu-ï
ter ,- exccurés-lc [cul 8c fans compagnon,
afin que vous nelmanquie’s pas dans
l’execution , 8c que vous aïés l’appro-

bation de celui qui vous aura com-

mandé. ’Si l’on vous demande pardon d’une

. offenfe



                                                                     

. . fier -- 7 à:

pas 01m ruraux. 3:;
affleure qu’on vous aura faire, pardon-
nés d’abord 8: perfuadés-Vous qu’on

ne vous a offenfé que pour éprouver
voflre clemence.

Les favans font les verirables nasal
bleus a; les veritables Seigneurs dans!

chaque Nation. I’N’offenfe’s performe pour n’el’tre pas

dans l’obligation de demander par-
don. v
. Les mœurs déreglées (ont l’yvrcllè des

mortels.
Si le malheur vouloit que vous full

fiés obligé-de demander pardon 5 fai-
tes-le promptemenp, afin d’éviter le
blafmc d’clirc opiniallre.

L’élevariou de l’homme comme dans

l’humilité. A
Ne cherchés pas de dignités que vous

ne les meririés. .Il n’y a pas d’oil’enfe fi grande qui ne

merire d’cflrc pardonnée. i .4
L’opprobrc de la -fcicnce, cl! d’efire

pourvû de peu de (cience. A
L’avarice cil: le chafiimem du ri-

che. se Un peu de difcernemcnr dans’lcg
amans vaut beaucoup méca: qu’une
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tu Les Mamans
multitude d’actions Faites fans choix a:
avec inconfideration. ’

Vos cheveux blancs font les avant-
Coureurs de voûte mort.
a Une des loi: de l’amitié cit de n’eûte

pas importun. . ’
curai en: au ferviCc desiPrinccs 8e des

Grau s doit obiervet cinq choies pour
ne pas donner prife à (es ennemis. la-
mais il ne doit titre furpris en menion-
ge par (on maiilre, jamais il ne ar-
lera mal de performe devant lui, il’ne
lui conteflera rien , il ne fera rien ’de
contraire aux ordres qu’il aura reçûs , a:
il ne revelera à performe le fecret qui lui
aura cité confié.

On pert le credit que donnent les ri-
chefiès , à pr0portion qu’elles dimi-

nuent. IL’honneileté confine principalement
en trois chofes -, Maire les choies auf.
quelles on efl engagé, à ne rien faire
contre la venté, &a’ le modcrcr dan

[es aérions. n iLa patience vous fera venir à bout de

’ toutes choies. « .k
C’efk relire plus ne gît-an de foi-mei-

me que de s’hurni let devant ceux qui



                                                                     

pas Oatgnraux. ,1;
n’en lavent pas de gré , se de s’attacher:

ceux de qui on n’a aucun avantage à cil.

«peut. ’ L
uand on cil: envieux, on n’a plus

-d’égard ni pour les devoirs de la Relié
gion , ni pour les loi: de l’équité a: de la

juflice. ï -Les voïa es forment l’efprir ,» 86 ou; ,
tre que’par- à l’on apprent la vertu , c’eit

Ëufli une voïe pour acquetir des richelï-

A es. *i011 a du penchant à devenir ennemi,
lors qu’on ne veut pas écouter le con-f
(cil d’un ami.

Les hommes font paroiitre de la f0.
lie en cinq occafions difl’ercnres a lors
qu’ils efiablill’cnr leur bonheur fur le
malheur d’autrui, lors qu’ils’entrepren.

rient de le faire aimer dcs’Dames par
langueur, et en leur donnant plumail:
des marques de haine que des marques
d’amour , lors qu’ils veulent devenir fâ-

vans au milieu du repos se des plaifirs ,
lors qu’ils cherchent des, amis fans fai-
re des avances , 86 lors qu’eûant amis
ils ne veulent rien faire pour recourir
leur amis dans le befoin. .

L’homme f6 muent 8c [e tire

’ D d ij



                                                                     

gré Les Maximes
des méchantes ail-aires parla fincetia

ré. t a A zLe filence en un voile fous lequel l’i-I
gnorant le cache.

Le plus cuifant de tous les coups cil
celui qu’on reçoit d’un ami. I

QI-l dépenli: plus qu’il n’a de reve-

nu , tombe àla fin dans la pauvre-
té.

L’ordre &l’égalité (ont loiiables en

toutes chofes ,- mais particulicrement
dans les alliaires du ménage.

Les pauvres ont toujours les mains
vuides , se jamais ils n’obtiennent ce
qu’ils fouhaittenr.

ui a le cœur entoit en: pire que
celui de qui la main n’ell pas ouver-
te.

On réuflit toujours mieux dans ce qui
cit de [a profeflion que dans ce qui n’en

cil pas. ’ » .L’eau, fi claire qu’elle puille el’tre ,

n’a pas la vertu de blanchir du drap
teint en noir; de incline, rien n’efl; ca.
pable de faire changer un méchant. na-

turel; r- i’Lorfque vous vous approchés des
Grands , que voitre compliment [oit



                                                                     

pas 0 animaux; 5.1
court, parlés peu, 8: retirés-vous prom-
prennent.

Le monde en trop entoit pour "deux.
ignorans qui ont querelle enfernble. k
” On peut bien tromper la créature g ’x

mais, on ne trompe pas le Créa;
teur.

Trois fortes de perfoirnes inclinentd
la rebellion. Le fu’et qui ne rent pas à
[on Prince ce qu’il lui. doit, le malade
quieaçhc la maladie à [ont medecin , 8l:
celui qui ne découvre pas fa pauvreté d

’ [on ami. a lPeres , vos enfans 8: vos richeircs
l’ont caufe de voûte perte. ’

(Mina pas la main ouverte a toujours
le cœur fermé. « ’ -

((13 n’a pas d’amis devroit (e retirer

dansqu defett;plufioll: que ,de vivre
parmi les hommes. ’

Tous ceux qui paroill’ent el’tre amis
’ ne le (ont pas , 8e louvent lors qu’on

croit en avoir rencontré un bon, il si:
.rive qu’on s’eil: trompé.

- ne-Ife donne pas un peu de pal
ticnce dans l’acquifitionvdes fciences,
foupire long-temps dans les fenebres du

l’ignorance. ’ Dd a;



                                                                     

318 tu "M ÀxIMEs
Ne frequente’s pas les médians, par:

ce qu’il fuilit de les frequenter ont cl:-
îre efiimé criminel, quoique on foie -
Innocent.
’ N’emptuntés rien de voûte amie, fi

vous fouhaités que (on amitié conti-
nue.
éHeureux celui qui joüît de la fin-

t . ,La fageife cil une folie auprès des
fols , de mefme que la Folie cit folie-au-
ipi’ès (des (ages. ’

I . (kg fouffic moins,vit davanta e.’
’- Frequentés-le monde,la folitu e elî’

un demie folie.
f Plus on a d’eiperance, plus on (ont:
te.

Les hommes peuvent fe confident
comme partagés en narre claflès :Les
premiers ,manquent e tout en ce mon-
de, 8e ont toutes choies en abondance
dans l’autre : Les feeonds ont toutes’

choies en ce monde, à manquent de
tout dans l’autre : Les troifiémes ne
manquent de riens: (ont heureux en
[ce monde 8: dans l’autre , 8e les quatriè-

-’ines’ n’ont rien en ce monde ni dans
l’autre.,



                                                                     

- - pas OR! laurant.
Evités les procès. Ils geil’emblent

un feu qu’on a de la peine à eileindrc,
quand une fois il cil allumé.

La tyrannie rem-erre le Tyran en peu
de temps.

Le gouvernement tyrannique des
Rois cit plus rolerable que le gouverneg
ment opulaire.

La bonne réputation refila choie du
monde la plus vouhairable.

Les grands font la cour à ceux qui . ’
[ont plus grands qu’eux.

» Si vous faites du bien , on vous rent
bien pour bien 5 mais , fi vousfaitee
du mal , oh Vous rent un plus grand

mal. rLa paillon des richeflès cil quelque
choie de plus violent que la foi .

On cit el’clave des ptéi’ens quand on

en reçoit.

Plus on a: donne de peine dans
une entreprife, pluiloil on en vient
bout. ’

Les grandes ames tiennent leurs pro;
mellës se excufent ceux qui ne tiennent

. pas ce qu’ils ont promis.
Le mieux cil: que chacun l’aile l’es il”

prcs affaires pour en dire content.
D d iiij

.p
z”



                                                                     

3m Les Mariannes
Un hommc.de Lettres fait plus d’eflat

d’une ligne des compofitions- d’un fa-

vant que d’un tréfor. ’ i
Le filence en la fageil’e mefine a mais ,

peu de gens le gardent. v
Vives content , vous vivrés en Roi.
6E1 en: libre 6c qui veut vivre libre

a: content , doit obl’erver deux choies;
l’une, de ne pas le marier , quand on
lui donneroit la fille de l’Empcreur de
laGrcco pour lemme, se l’autre de ne
pas contraé’tcr de dettes , quand ou lui
feroit crcdit jufqu’au jour du Juge-
ment.

Ne faites pas ellime d’un homme [ans
vertu , quand il feroit le plus grand &t le
plus paillant du monde.

Le repentir le plus grand cil celui
5 d’avoir fait du bien à un ingrat. - ,

Toutes choies [ont difficiles avant
- que d’ellrc faciles.

Ne" vous travaillés pas l’efprit pour

les biens de ce monde. Œandle jour
de demain fera arrivé , il apportera avec

lui la nourriture de demain. -
Une prompte mort cri le chafliment

du Tyran. .Le plus l’auvent qui veut tromper



                                                                     

ses Carruraux: 32.!
les autres, le trouve trompé lui-mef-
me.

Plus (il cit avancé dans le [lanice
et dans la faveur des Princes, &r plus
le danger auquel on cil: expofé en
rand. ’ .
’L’attache pour le monde cit l’origine

de tout vice. .VL-a compagnie de ceux pour qui on
a de l’averfion, cil quelque choie de pi-
re que la mort. --

La vcrité cil: fi eilëntielle â l’hom-

me , qu’il lui cil: beaucoup plus avan-
tageux de ne point parler , que de rien ’
dire qui lui foit contraire.

La, marque d’une méchante caui’e

en de dire des injures contre [a pat-

rie. . --La langue du (age cil: derriete (on
sœur, 85 le cœur de l’infenfé derricre

(a langue.
La diligence n’el’r bonne que dans les

affaires qui (ont ailées. ’
La réputation que l’on acquiert par

la vertu cil préferablea l’éclat de la maif-

fance. - ,j. La veritable prudence cil: de voir
dès le Commencement d’une allaite



                                                                     

321 Les Maxrnt es
quelle en doit ellre la En.

lamais ce qu’on entreprent par igue);
rance n’a bonne ilru’e’. ’

Le rapport de quelque dcfaut au de;
[avantage d’un honnefte homme , cil: un

témoignage de (a vertu. .
Il vaut mieux mourir avec honneur

que de vivre dans l’infamie. ’
Moins on a d’argent, ce moins on a de

credit dans le monde.
Le [age verirablement fagen’a point

d’attache pour les richeflës.
Chaque cœur a [on foin particu’o’

lier.
Ne vous afili é: as d’efire privé des

biens du mon e, i s ne [ont rien. La
encline raifon ne veut pas aufli que
leur poil’eilion vous fait un fujet d’on

gueil. q IQui nie d’avoir reçi’t un bien-Fait 2
deltruir le merite de l’avoir reçi’n

L’honnefle homme ne meurt jamais;
mais l’on peut compter pour mort celui

qui ne l’cil pas. ’
. qu ne combat point , ne remporté

pas la viâoire. .Perfeverés dans voûte entreprife , voué
en furmontere’s les diflicultés.

v



                                                                     

DIS ORIEN’rauX. 32.3
On vit avec plaifir lors qu’on a des

amis a mais , la vie en pleine d’inquiétu-
des lors qu’on a des ennemis.

Les bonnes alitions retombent fur
ceux qui les font 3. mais , le mal que
font les méchans cil contre eux-mell,
mes.

Les vieillards n’ont pas befoin d’u-

ne plus grande maladie que la vieil-
iell’e. -

Le malheur des médians , cil: que
le fouvenir de lpqrfméchanceté ne fc

ert as, or Il] s ecorri crit.
P Il Fi’autc’sl’entcrletenir avecgchacun fui-

’ vant la portée de l’on eiprit. .1
La vieilleil’e ne fait point partie de la: p

Vie. v r ,La fluence n’efli pas nuifible à un Mo-

marque. .La feule inimitié de l’envieux cit irÂ
êrecon’ciliable.

’ Il y a de rands profits dfaire dans
les vo’iages c mer ; mais pour éviter
le danger , le plus fût efl de ne pas
s’embarquer 5e de demeurer ru: le ri»

’vage. ’
Le vifa e ouvert en parlant», marque

qu’on dit averité.



                                                                     

A324 Les Max! Mies
Les riehcll’es doiventfervir pour le

repos de la vie 5 mais , la vie ne doit pas
titre emploïée pour les amall’er.

C’el’t un déreglement qui n’efl: pas

excui’able , de placer un bien-fait ail-
laurs que la ou il cil necefl’airr.

Il cit plus important de fuir de
vousamefme , que de fuir devant un

lion. . -On ne peut pas faire de fondement
fur l’amitié des Grands; parce qu’ils
changent à la moindre occafion. ’

(Mina pas la vertu n’en: pas riche. ,
On recherche vos richeflès de la moi:-

.me mmiete que vous recherchés lesti-

.chel’l’es des autres. ’ ’
Ménage’s-vous entre deux’ennemis do’

maniere qu’ils n’aient pas (nier de fo
plaindre de vous , s’il arrive qu’ils de:
Viennent amis. V

Lors qu’une affaire ne vous réunir pas
d’un colle”; tournés-vous d’un autre qui

vous (oit plus avantageux. ’
On s’acquiert de l’autorité fur [a na;

Ition par laliberalité. ’ .
Il ne Faut pas rifquer l’a vie pour

une affaire qui peut s’accommoder pour

de l’argent. -



                                                                     

pas CRIE anaux. 32.;
» On devient heureux par l’amitié d’un

ami heureux. *
Rall’urés-vous, lorique vos ennemis

[ont en divifion ,- mais, fnïés lorique
vous verrés qu’ils feront d’accord 8c unis

enfemble. I
Qui prent confeil de luimefme , a bel

ibin d’un autre confeil. ’ ,
On cit ef’rimé dans le monde à roi

portion qu’on a de bonnes qualités , de
perfcélions a: de belles connoillan-

ces. -Ne vous fiés pas aux carrelles de vos
ennemis , a: ne vous enflés. pas des
louanges que les .flateurs vous don-
nent. Les uns vous rendent des pie-
cs a: les autres afpireiu après vos

Ëiens. , aCeux qui parlent ne difent jamais rien
debon , qu’on ne leur aitfait connoiflre
qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudill’és pas ni dans vos
clifcours , ni ans vos penfées , n’applau-
dill’és pas aulli au difcours d’un igno-,

tant.
L’impatience dans l’afiliâion, cil; le

comble de l’afiliétion. ’

Qui ne fait pas le bien dans, la prof -



                                                                     

31.6 1.123 MAX! M sa
fperitc’ , roufle davantage dans la. clin

race. vLe malheur de celui qui maltraite
tout le monde, en de ne pas trouver un
ami dans fa mifcrc. vLa famé ne s’accorde pas avec la dé?

banche.
4 Ce que l’on acquiert avec facilité ne

dure pasvlong-tem s. -
F Le filence efila plus belle qualité de

l’ignorant , a: ce a’eü pas offre ignorant

ne de l’avoir. lLorfque quelîuiun fait un recit mieux
que vous ne le criés, ne l’interrompés
pas , quoique vous zcroïés bien [avoir la.

chofc.
La fortunqne vous cil pas favorable!

me cela ne vous embarraliè Pas, ’acf
commodés-vous à (es caprices.

Ne publiés pas les defaurs de volète
rochain , vous vous rendes mêprifablo

en le blamam. * . -Il n’eft pas eûonmn: que le [avant
arde le filcnceparmi les guerriers. Le

fixait des rambours étouffe l’harmonie

du lut. 1Il n’eû Pasfût de (e fier âune perfonnq Î

de qui-l’humeur efichangcante. .



                                                                     

pas (barnum x. 32.7
[Il ne faut pas avoir honte de deman-

au ce qu’on ne fait pas.
Ce n’efi pas un malheur d’dirc privé .

de tréfors rem lis d’or &d’argent. On
’a’toûjours ac oifirlc tréfor de la au-
vreté , contente de ce ’qu’elle poflede.

ou; a donné les premiers aux Mo-
marques , a donné celui -ci aux pau-
jvres.

De toutes les maladies, l’ignorance
où la plus dangereuie. Il n’y a pas de
remede qui paille la uerir, pas de
flambeau qui nille dilâpcr [es rene-
bres , 8c pas île confortarif qui puif-
(e la faire revenir de (es égaremens. .

Il cit rude d’eflre fujer au comman-
dement a rès avoir commandé , a: d’ef-

tre expofc aux mauvais traitemens a rès
avoir cité élevé dans la délicate e a:

dans les plaifirs. J IOn ne regarde pas amille crimes d’un
homme du commun °, mais, pour une
feule faute , on pourfuit un Prince d’un
par; dans un autre. l ’ i

C’eft faire fouvenir que l’on a man-
gue , que de s’excu cr plu-s d’une

ors. iNe maltraitais pas vos domefiiques



                                                                     

32.8 Les . Marcus as
mal a propos , vous ne les avés pas
créés. Quittés voûte humeur facheu-
f: contre eux , a: [ouvertes-vous qu’-
ils ont un plus grand. mail’cre que
vous. .

Il cit contre la bien-fiance de reprenË
dre en public.

Un bon intercelI’eur (et: d’aifles au

demandeur.
Les Rois (ont pour maintenir 8c pour

faire obferver les Loix , a; les Loix bien
obferve’es augmentent la gloire des
Rois»

Les largeflès d’un ignorant tarama
bien: à de belles fleurs plantées (Il: un

fumier. pLe découragement cil: beaucoup plus
douloureux que la patience.

Il n’y a pas de Rois fans fiijets 5 mais ;
fi les fujcrs ne [ont riches , les Rois doi-
Venr les compter pour rien.

Celui à qui l’on demandcefl: libre juil
qu’a ce qu’il ait promis. *

La raifon qui fait qu’on préfcre (on
Païs à tout autre , en: qu’on croit y eût:
plusen fûrctc’.qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux en: celui

qui cache [sa dcil’eins: .



                                                                     

un O RI ruraux. 32.9-
. ’ demande a; qui obtient ce qui ne
lui convient pas , ne peut en tirer aucun

fecours. ’ nui étoute médire en; lui-incline du
nombre des médifans.

Le defir d’avoir le bien d’autrui cit de

la derniere baflèfi’e. ’ .

ceder avaleur.- I .Les Traités , les Contrats a: les ProJ
mofles n’ont lieu qu’autant qu’on a de

bonne foi à les obferver.
Le defir déregle’ n’arrive jamais où il.

afpire. I IOn connoifi les perfonnes de cou-i
.Jage dans les Occafionsperilleufes, une
homme de confcience lors qu’il s’a ir
de rendre le dépofl qu’on lui a confis;
86 les amis dans la neceifite’.

L’efclave de fespaflions efl plus digne
de mépris qu’un cfclave acheté a’. prix

d’argent. v u .L’envieux efi toujours en caler: con-
nue celuiiqui ne l’a pas ofenlë, I 4

Soïc’s roûjours humble en quelque et:

rat que vous vous trouviés.
On. travaille l’auvent âce qui efinui:

fible. , .’ E e

La prudence dans les Heros doit pré ,



                                                                     

Page L Es MAXIMES
En quelque maifon que voustenrrie’y’

foies maiitre de vos yeux «de vous:
langue.

Avant que de parler , fouges à ce qu’v

on ourravous dire. V
au eiHibre fans eiperance,8cl’el’pe-

rance et! efclav’e.

i Il faut fe moderer en deux fortes de
rencontres, dans le manger 6c dans le

parler. » IL’ami de qui l’amitié’eil interefl’e’e;

lreil’emble au chall’eur qui jette du grain

pour foi) propre intexefl , 8c non pas
pour nourrirles oifeaux.

’ Ne procurés pas aux antres ce que
vous ne croies pas Vous eût: avanta-
gent.

Ne communiqués voit-te (caret ni
aux femmes ni aux jeunes gens.

Malheureux a: maudits ceux qui
m’ont pas d’autre penfée que d’amaflèr

des richefl’es! Ils meurent à Tain ,8: ils:
’Pés- abandonnent avec regret.

Ne vous menés pas d’enfeigneree que
vous n’aVe’s pas appris.

Ne toués pas c longs diIèours avec
les perfonnes qui (ont au demis de

Vous. -



                                                                     

ms 0m suraux. 3;:
mu n’eû pas recouru par (:3 infe-

rieurs, cfi vaincu par ceux qui font au
defl’us de lui. -

La mort cit le repos des pauvres.
Gardés -vous en voïage de pren-Ï

dre le devant fans sûre en compa-
gnie.

Une aé’tiou méchante dans le fond
8c bonne feulement en apparence , n’eil:
eflimée que pour un temps; mais ,
l’eiltime que l’on a pour une aérien
veritablement bonne ,. ne ceH’e l’a-5

mais. .Souvent les Rois parlent en public de"
leurs ennemis avec mépris,dans le temps
que fous main ils traittenr’de la Paix-

avec eux. , w-
ll vaut mieux magret 86 (e repas;

fer de temps en temps , que de cou-Ê
rir a: manquer de forces a force du

courir. .Pourquoi (e repent-on une fecondec
fois d’une aérien dont on s’eit déja tek

pend?
Pourquoi s’imagine-E on que l’on vit r

lors qu’on ne vit pas indépendamment .

de performe î ’Pourquoi faires- vous amitié avec

A E e



                                                                     

332. Le s Maxrmrs
des perfonnes qui n’ont pas de tutti;
te 2 Telles gens ne meritent pas qu’-
on ait ni amitié ni inimitié pour
eux.-.

Faites juflice aux autres , afin qu’on
vous la faire à vous-mefme.

Si vous voulés vous acqucrir de
l’autorité fans peine , foïés complai-

l’ant.f -
Si vous fouhaite’s ne voftre merite

[oit connu , qonnoilâe’s le merite des

autres. i -0 Pour dire accompli, n’approuve’s pas
dans les autres ce que vousn’approuvés
pas en vous-mefine.
La raillerie a réable fait dans la con?
vetfation le viciât effet que le fel dans
les viandes 5mm , la raillerie piquante
engendre l’averfion.
; i Ne raillés pas .avec vos inferieurs;
afin de ne pas commettre le refpeâ
qu’ils-vous doivent 3’ mais avec vos
égaux , afin que vous n’aïés pas d; coni-

fufion s’ils vous rendent taillerie pour

raillerie. -v oLa plus excellente des vertus moraa
les cil: le peu d’efiime de .(oi-mcfme.

lEll’e a cet avai’gage , qu’elle ’nes’atti-



                                                                     

V pas ORIENTAUX. 3;;
Îe l’envie de performe.

Ne donnés jamais confeil qu’on ne
vous le demande , particulierernent à
ceux qui ne (ont pas capables d’en 61

’courer. a
Dites de bonnes choies , vous en

entendrés de bonnes.
Ne prodigués pas vos bien-faits a

ceux qui ne (ont recommandables par
aucune bonne qualité , vous feriés la-
mefme choie ne (nous femie’s dans des

campagnes raflées. .
Qand vous n’avés pas des favans

près de vous de qui vous puiflie’s ap-
prendre, apprenés des ignorans en o
ièrvnnt leurs defauts pour éviter d’y
tomber.

L’ignorant n’eiî pas homme , 86
le l’avant fans la vertu n’en pas fa-

vant. iRendés-vous eiiimable par la repu-
tation de dire la verite’ y afin que fi la
necefiiré vous oblige de dire un men-
fonge , on croie que vous a’iés dit la ve-

rité. . - ’Un m’enf’onge agreable eli: préfera-

ble a une verité qu’on ne peut’gouf-

(et. v .l



                                                                     

L a s M A x r M es
L’homme doit parler , parce que c’efi’

la parole qui le difiingue des belles 5
mais en parlant, il doit l’avoir-ce qu’il
dit , afin qu’on connoill’e qu’il cit hom«

me d’efprit.

Dites ce que vous (avés en temps 8:
lieu 5 mais , ne le dires. pas a contre-
temps , pour ne pas deshonorer la
fcience.

Ne parlés a perfonne en particulier
dans les corripa nies , qpand mefrne
vous diriés de goums c ores 5 parce.
que naturellement les hommes [e méî

ent les uns des autres. -Œpique vous fo’iés l’avant ; nean-’

moins cro’ic’s que vous cites igno-
rant , afin que vous ne vous priviés
pas de l’avantage de pouvoir appreng

re. -uoi e celui i arle beaucou
foifiagél’d’ailleurs’îuneînmoins , il pas

il: dans le monde pour un indil’eret à:
pour un brouillon. A

Qelques perfections que vous a’i’és-

ne vous en vantés point -, parce qu’on
ne vous en croira pas fur voûte pa-
sole.
- Ne vous laii’és- pas d’écouter a. parce



                                                                     

pas Onrru’raux. a;
Qu’on apprent a parler en écoutant les»

autres. i ’Comment ceux qui-font dans la Pal
Veut des Rois dorment-ils en fûte-
ré à ’

Pourquoi n’appelle-t’on pas ennemi
celui qui voit a: qui laifi’e maltraitter

fou bien faiseur 2 ’
On peut bien vivre fans frets: , mais

on ne peut pas vivre fans airai.
leqauesamis que vous niés. ne vous

neghgés pas vous»mefme. Œ’md vous

en auriés mille, pas un ne vous aime
plus que vous devés vous aimer vous-

-mefme.
Comme les Rois l’ont au dell’us de

tous, il faut aufli que leurs paroles a;
il sieurs fiions furpaflënt les paroles se

les aâions de tous, afin qu’ils puifl’ent
avoir la reputation de grandeur a’- jufle

titre.
Le canotera d’un homme fige con-

fille en trois choies , à faire lui-me!!-
me ce. qu’il dit aux autres qu’il faut
faire , a ne rien faire contre l’équité ,
a: à fupporter les d’efauts de [on pro»

*cl’iain.. q

La plus grande des obligations de
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356 Les MAXIME!
celle du difciple envers le maiitrelp

La force ne confilie pas â’re’nverfèt’

un ennemi par terreymais , a dompte!

la colere. . . . ANe vous réjoiiiffés pas de la mort de
performe , parce que vous ne vivrés pas
toûjours 8: que vous montrés comme

les autres. I » - ’i Œi cit ami des bons , n’a rien à crain-

dre des méchans. *
Deux chofes caufent de l’afiliâion , un

ami trille, 8c un ennemi joïeux.
N’aïe’s point de liaifon avec huit fos-

tes de perfonnes , avec un envieux, avec
celui qui n’aura pas d’égard pour vous,

avec un ignorant , avec un infenfé , avec
I un avare , avec un menteur , avec un

homme du vulgaire , ni avec un calcin-l
mateur.

La vie cil un fommeil a; la mort cible
temps du réveil, 8c l’homme marche
entre l’unôt l’autre comme un phantô:

me.
Le liberal cit voifin de Dieu , voifin

des hommes, voifin du Paradis 8c éloi-
gné du feu de l’enfer.

Quelque bien que vous aïés fait à
une femme , quelque long-temps qu’elle

ait



                                                                     

D a s 0R1: Nm Au x. 337
airumangé du . pain; &dwfel avec vous,’
voûte cadavre après vomcmor’tïn’eû:

pas encavaient; la :ctuaFclufol’k à
panda: un «me 1mm a. l 2  7

La haine entre les pareras en pire que;
la mame d’un fcm’pion. La douleur

ne cæufe la piqueurs d’un &orpion rit-
âe pet; de duréç; mais, la haine entré-
les’ payent d’un: tèüjoürsg » I v  
I Le moï’ch -dc’-’ne»pta« s’ennuie: dan?

.lcs bonnes compagnies, gfi: d’y dire de
bonnes chofés ’, ou de [e taire ac’d’écdu.

sa: les alu-res. I - . -   ’
Un bon confeil fait Beaucoup plu:

.d’chèr qu’unïfabrcgil peut ruiner une

armée entier: ,43; à!!! Beaucoup fi un"
fibre peut citez la vie hem des cane-I

11115.   .’ Le Corbeau deviendra-plu fioit une;
qucïcclui guinchera: la (diaméfinflpfi
plicgtioq nç deviendraffàvanvr. ;   ’   -
T vient marier «fat-As argent .  thr- l

fidèle in châtreur qui vcm  Franche;
un Cerf fans chiens; a: qui f: me: dans:
là devdti’on fin: (cime: , reflèmblc à un
papier fur lequel ricfln’efi écrit. V , ï"

En thé on4feuhaité l’îfivtrà’ôilcjt’xüd’

l’hiver caveau on la maudit , têtu il
F



                                                                     

”

555 fixas :MAXIM ES»
Staiguclîhqmme ne. peutyiyre content

.ëpâunmnfmcacfian :5- I ..
’ i. 39.1? FŒmnfisnsv lc  . 9nde:;.ccux:qui

ne ïncritcnt pas dÎclhïc thés , à: l’on,

1. méptifq les parcages de mérite!
Mais, le, monde reŒmblc à la me: ,’
la perle cit au fond .6; 141111:03:19.
filmage; . J A» -:  L. ’.

N’cft-ce pas une chofcadmiçahlc que
l; vin,qui.fai; un hmm: rlibcr’al d’un

avatçî .- ’. on cxçufe les y.vr.0gnes s maïs, les
amans ne (on: pas moins,c.xcufablgs
danslcursçmpoglgcmçris. , ; .  
a. Le muée.- cfb cannaie. une .hofi:

tellcric , où lç’ ïoïageur ucouçhc au?
jçutd’hui ,, 18cv d’où il par: le lande..-

mam..
. (mi n’a pas. dÎatgçnt en: comme un

difcau fan; aifles; &çommp un nain;
fins voues! . .. ’ , . 3231.3; z. - .

La. raillctie en bgngic, mais 5an faut
Pas, qu’allé paire 1:5leng dç.l’honncfi

tctc. - I ’Q..b!°..fferm’â.pas wifis. ponça aux.
qui veulçnç-ÆWC! n , 8.6 î ne xsfufc’â pas.

W’s’nwwn un; . zani (venin? m3315
A.

... .. . .555.. 4......1., 9;...1..



                                                                     

. D 58’ 09.2121131111; 33,;
I’Lanv’ôlontè’dc”l).îcu défi: uitth v’o-

îqnté des hamacs. î H ’ v -: . .1)
- Vans faîtes Sâ’ Dieu le bien quevduq

faites âvcflrc’ prochain. * t r ”  
Prenésk carcmplc des malheutsîdcs dal

trcs , afin quç lagunes ne prçinncnt fui
exemple des vofirâsa’ "   Ë v ’1’

Les chofcs qqi nuifcnç , fant’dtsenêv
Ici neme’ns. " " n à A -’ t- Î.

es paroles (ont gour les femmè’sÇ-rf

les a&ions pour les ’ommes.   - u
Œlgiqçc ,vofirc ennemi- neparoiflè:
s p us qu’un fourmif,’n’canmoids ,

regardés-1:; cqmmc’uniélcghang. v . 2;:
Mangés-gïbcuvc’smvdcv sLàmissmài’c; "

nellcur vcndc’s rien ni n’achçcés tien.

d’eux. ,. .. ....; z ... 4.1:)
C’en: parlçr à l’infcnfe’Îquccdelne luiÎ

point- pgtle’r. IPlüs’vous lui ramés» plus

vens voàs’caufcsés de chdg Mafia. c: si
r- Chacun dbiqaarlcr de ce qui «gandin»

fa’profeflîot) , a: non pas’dc ce qui 4:1
gardcla profcflîon-dcs autan? *’   Z

- Le meilleur en de ne oint parler des
611on dont "on ne Peu-Ë [cuvent (au:
douleur. "-5 . * - 2 ’ I - ..’ .5;
:  Nedflnmdé’s ni ne dcfirc’s l’imiîoi-

fiblc. n ’ I ’ * Ë.MFf-ij



                                                                     

,40 Les Murals s
v . Apprenés à fuppottcr conflamment les

changemens de la fortune. a" V ï ’
. 29h30: nuirpmduit rallieras quelc
que nouveauté, a: l’on-ne finir pas ce
fini doit éclorre avant que le So cil (e

GVÇ.: . . . . . kUne bellcïcmmcôtlc vin , fiant de.

chapelais. r: 4 ’’ En quelque lieu que le pauvre arrive.
le fait dl y trauvefon Palais. ’

Cent voleurs ne peuVenr pas dépoüil- l

ler, un pauvre homme nud. n
l L’homme s’en retourne de la radine

maniere qu’il dt venu.
Plus les chai-es font A defïcndu’e’s , , plus

ony cil-porté. . . . - , ’ ,
CE1. veut un ami fans defauts , deo

meure faire amie l ,.z . Ne itoumuniquéaà. performe ce que
vous devés faire, parce qu’on (enroc-
quart de vous lfivîvous’ ne vréuflîflës

as.. e . - . o VP Le repos dans l’un a: dans l’autre
mondeconfiflre en d’eux chofes 5 à vi-
vre de bonne intelligence avec lès amis
a: à diffimuler avec fes ennemis. ,.
ÏxŒÈ’thlèIduC’rc pluriel: mire; dit
tout ce qu’il a fur le cœur.

u ; à



                                                                     

a:
7-, 7. Le.

n n s Ornais-rame 34’:
t ’Leirefpea a: la civilité entier les amis
doivent eflre de l’un Gade l’autre collé. i

Y . Le (tu ide avec fa ûu’pidité fait ce que i

le lège frit avec fou efprir. ’
Le defir de vivre defiourne des grau:

des échelles entre rires, a: fait pren-
dre l’habitude de ’oifiveté 8c de la pai-

reffe. 4Combien la vie feroit courte fi Tel;
peranCe ne lui donnoit de l’efienduë t ’

Homme au monde ne peut veritableb"
ment ellre appelle’ homme que celui qui l

ne le fie à performe. i
Le moïen de ne pas faire de fautes

en parlant , en; de arder le filence. ’
Gardes-vous une fois de mûre entre?"

mi; mais, prenés garde à. deux fois à

VOlh’e ami. v V iL’efperance cl! une compagne admîo’

table , fi elle ne conduit pas toujours
où l’on fouirait: d’arriver , au moins [il

compagnie en: agréable. - i si
Qui pefche les perles fe plonge dans

la mer , a; qui afpire à la grandeur paire
les nuits dans les veilles. I ’ ’
- .Qr-i connoili bien ce qu’il cherche ; ne ’

regarde pas aux dangers qui! doit rcng
çontrer avant que de le trouver.

F f iij



                                                                     

5141:6? Mur): 5.8! ;
- La facilité adonner; en: autant-son;
damnable dans, lesfemmçs , que l’avarice.-

sc dans les hommes-ï ’ .b
Les grandes ames paroifl’ent en pue-

blic , lors qu’ils ont de quoi? faire du
bien 3 mais,;ilsfe cachent, dans.la. peur
raté, ,,8c n’importunent performe en.

demandant. z V. a 033ml vous voies le pauvre à la porte
du: riche ,plaignés le fort du pauvre
d’ami: ,bcfoin du riche, 8: plaignes le
for: du,riçhe de l’arrache qu’ilaïpour
les richelTeâ. Mais , quand vpus voïc’s

.lçfrichc a la porte du pauvre , benifiés
le pauvre de ce qu’il n’a befoin de rien ,.-.
à: cailles le riche de l’honneur qu’il fait

aumusse... s 4.:Les longs difcours ennuïent 8: entier,-
mmfics 131115 x-pasienâô; les plus 11’3ch-

:-.P1us.r,ari livre c3. gros . 8c plus il par:
dansjles mains muais , il n’enefi- pas»

meilleur. p 1 . ... Confiderés-vous que ce quevous’ai-
niés eûunefipeau qui comme du fans) 8c ’

desôs? ,. 1 .,C .on, Iliyeun devenirpuiflîmt Seigneur ,’
Ëbticm se; qu’il fouhaite à la Cour des

ors. .



                                                                     

bus YOKKÊÜT-EÆIIËI.
Il Trois chnfesdou’qerit aœémpréstes
nonnes batik; arts, les riichèlfl’esôlcal’eï

loquence. . . ii Il n’efiïzpas du Bon feins de marcher
. par un chemin. que Yonne connoifi’

- Trois. drofesrrendéntdà: rague") des
Rois agréable ; la facilité à (e laillër
procher , lajuftice 6e la lib’eralitc’. .
. L’âgno’rahceelt injulle envers tout le’

mon ce ïjtffl;.’ bahut T4. 13
c :Uri carte ÊR’ËYÎIUXÆÈËlQWÎÊœ fois

qu’il 3 Cfiéæiadonrén’l: nïlv’ïzfl , :5!) ""0

j :iDansrlè temps quignons femmes , l’ai-1

rèvparoiflre ce que l’on- fait 86 de quoi”
l’on cil: capable-y cit la mefinc chefs.
que? de jettes-:deetplerles après pour. les

erdfço.’ :er par! y.) tu. î" : ’ .
Ne vous plaigués’ças du monder;

esr une! bienîpeutï-on en attendre! Les
Rois eux-mefmes y fouffrent,’qùel’rei
pas le pauvre y trouveraît’il 2 Si vous

t fouhaités le" repos vous le trouverjésdans’

la EFIMÂICyr’Îl finît 7:5. ;.’ . " i i
- Qui a dola. vertu-protcgs a: miment

la verfu demefme que lediamanrj polir
le diamant,«3eqelui-lâ pretege la vertu
qui la-loüe 8c qui cache es defauts’q ”

* F f iiij.

,’ "01.1.03 .’2 ’

l le



                                                                     

Jeux M5101 ne -.
. La vertu-n’en ammbndee’; le

gidien cil ollé , les guipes t’y’font’ tel;

r es.
Le moins eûimable des amis cil celui

quifas’t desccrcmonies.’ k .
On pourroit vivre heureufemenr 6

îles cercmona’lzæ a? mettoient pachin-

’C’eû avec les dlrangers qu’il faut faire

des ceremonies fraternelles doivent au:
bannies entre les amis. .1 1
t Il cil: mains lâcheur d’efire malade;
igue d’avoir foin d’un malade. - ’ v
ï Chacun fuivanrfon mgalèsmaux a

l’apporter , 8c perfonne pour cela n’a
point de lettres d’exemption; v
a L’homme, doit: citrefertne et fiable;
comme unhrocher, a: non pas loger I8:
mobile, comme leveur. v î

La douceur cille ferries bonnes mœurs
a: des belles, qualités. I q

La patience en la colomne qui (carient
- lapru’denoe. ’ ’ . ï - - ;

L’honnelle femme aime fouinai, se
oique laide,elle nelaill’e pas que de.

aire l’or-ruement de l’a maifon; 1’ * A

Sil pauvre que (oit un mari , il cil:
heureux comme un Roi [brique (a feux:



                                                                     

nrsïflmreiwîraux’. 14;

fie cil fige86 faunule; v
.z au jugement .desfages , il faut éviter
de prendre en mariage cinq fortes de K
femmes: Unefemme qui a des enfaush
d’un autre mari , une femme plus riche
que foi , une femme qui regretrei’on

rentier mari ,’ une femme. imédit de
on mari en fonabfenee 3 en n , une fem-

me qui a de la beauté; mais qui cil: de
balle naifl’anCe. ’ ’

- . Ce (ont les menteurs qui font des fera

mens. . .Ï - Les-perlâmes .r’le nasillâmes: de pro-

bité rom amis au.ibuverairi degré mais ,
l’amitié desperfonnes i font nées u
qui vivent dans la e , n’elt pas fov
lide. 4 ’ t l ’

Les innoCens parlent avec huilier-
I’e. ’ ’- w ’ï’ ’

ui n’a point d’envie!!! n’a point (le al

belles qualités. Ii ’N’approuvés pas dans les autres ce
que vous n’approuvés pas en vous-met?

me; ’ r . . î ’
’Evités la compagnie’r’leceuxqui affli-

’ ont les autres. Il. y a lieu de crain-
re de (e brufler quand on cil: près du

feu. , » .



                                                                     

Luis-ü Minerai ne
Qui fait du bien-aux’lméchans finish?-

marmelade que s’il faifoit: du initiaux

bons; - - ’ i ÏLa patience cil: le meilleur bouclier:
du monde pouffe defendre-d’unraafr

faim." ’ H A ï I - I .4
De la maniere dont le monde efllafiiiâ’
cant ,on ne peut pas ytrouver de une
aériona ’ ’

Il faut travailler à faire des provifibns;
pendant relié,- pourvivre en! repo’spem

niant l’hiver.- ,-» Vous dies efclaveflesplaifirside «si?
tre corps 3 cependantvgil n’y a pas" de
plaifirs que vars ne puifliés gonfler dans
a pofl’Cffion de vous-mefme.- -

La querelle entre les amis redrefle-llaa’."

Ëfillà ’ ’ v] ’ .: Ï?
Enfeigner un méchant , c’ell mettre le

fâbre’âla main d’un affama. a ’ . i ’ r

Une méchante ame cil: capable î«l6
faire tout le) al qu’ou’en peut pen-
re’fr" v. Z H’.7”.,.’,”..*1’.17 ogive)

La raifon pourquoi les Courtifans
font la cour auxFRo’is avec tarit de .z’ele

Se avec tant-de paŒon , en: qu’ils lavent
que par-la ils arriveront àla grandeur 5

laquelle ils alpirent. . . -

I



                                                                     

ewv w F--..-......

ne s fait: tu mieux. a?
à". Un Monarque qui cherche les plaifirs
85 la. firisfaâion particuliere", &qui
[enfile que les l’ujets (bien: dans la mire-
te, Voit bien-toit l’éclat de la grandeur

obl’curci. . , .. L’eferance vient après le rida-pair»,
de me me que la clarté vient après une
nuitobl’cure; v T ’ .

L’ignorant elliallisà la place d’hon-i
neur , a: l’égarement oit li grand , qu’on

ne [un pas approcher le l’avant de la
l’aleoù il préfide. I x

En que que ellatde mirer: que ce foi!
la beauté a cela de particulier, qu’elle at-r

tire les yeux de tout le. monde. ,
Qpi a parfaitement de l’efprit fera

prendre-dola terre pour despicrreries
s’il l’entreprent. 2 A »

La (dans: acetï avantage qu’elle fait
que ceux qui la pofllxlent commandent
â ceux auf’qu’els ils lbnt’foumis.

t Ce n’eR-ni de nos richefl’esi ni de nos-
connoifl’ances que nous devons. faire
gloire a mais ,- d’ellrc [avens a vertueux
8: de bonnes’mçeurs. v , - - ,

C’ell: une grande ignominielqu’un l’a-i

vant vitieux; mais , un ’Derviche igno-
rant cil encore quelquechol’e-de pire...



                                                                     

348 "Les Mur-Mn n
a: l’un a: l’autre enfeignent la Religiorf
qu’ils ignorent a: qu’ils mépril’ent. "

L’hotnme qui a de l’efprit 8c qui con-i

fulre les autres , n’en: qu’un demià
homme. celuiqui n’en a point a: qui
ne prent point’conl’eil ,’ n’efi pas ne»,

me. ’ r tNe vous informés pas de celui avec
En vous veules faire amitié 3 mais , in-
ormés-vous de celui qui cil l’on ami ,-

parce que facilement chacun fuit les mel’J
mes traces que (on ami. S’il en: méchant
ne feignés’pas de vaurien éloigner à
mais,s’il eR bon, attachés-vous Hui ,
vous deviendrés bon.

N’aïés point de familiarité avec le
parefl’eux , le méchant corrompt un»
ment le bon. Ne volés-vous pas quels
feu fe change en cendre par le voifimge

de la cendre 2 . *La plus grande dette celle dans
on ell redevable a un mailtre qui zenl’ei-
gne , 8c c’ell: la prerdere qu’il faut païen;

mélisse largement, non pas tant pour
s’en acquitter que par rel’peél: pour fa

performe. . ,Il cit de la lcieneea l’égard des pré;
lomptueus , comme de l’eau à l’égard des



                                                                     

ces Ont ruraux. 34,
fieu»! élevés flat , de mcfme qu’il cl! con-

tre la nature de l’eau de s’élever, do
mefme aufli il ell contre la nature de la. ’
fluence d’arriver ju-fques aux préfomp-

sueur. * .. Vous delirés d’eau lavant fans travail.
Colt une de mille efpeces de folies qu’il

paauinonde. - ’
. veille la nuit , fe réjouit le ma-’

Un. a. 1e de hontelŒç d’affrouts! ne
deË’ tins carafe a l’homme la feulgïe
dans) le .oifwetél

ui enl’ei ne 8c ne prari ne as ce

remuable à laqpou’lea des:ifles.& qui ne vole pas.
r Les richeflès après lchuelles vous

murés avec tant d’ardeur ,. reflèrnblcne
à l’on: e qui marche ave-cirons. Si
vous contés après elle, elle vous fuit ,"
fi vousla fiiïés, elle vousfuit.
1 Voœlqui elles famt, lbïés content

de Voûte. fortune . de crainte - ne l’a.
bonrlance n’accabl: et ne trouble vol:
ne clip-in. Un murmure des eaux’
pures de fa fource; mais, il cit troublé
d’abord qu’il palle pardellùs les bords

filouterai . t « . - -



                                                                     

350 Les ’MAXXME s’ .
Qtlçlle autre chofe el’t le temps qu’:

une route précipitée qui nous conduit
continuellement à la mort malgtérnoust
Et ce qui donne de "l’étonnement’aux’

rfa’ges , cil que le voïageur fait ce .che- .
min mefrne dans le temps qu’il cil en
repos. ’ à ’ " a ’ .

Vous qui pleuriés au momentde Vol;
trepaill’ance pendant que les amis de
la maifon fe réjoüilfoient &srioient’,’

efforcés-Vous de "faire en forte que vous
vous réjoiiilliés, 8c que vous riés dans
le temps qu’ils pleurerontânl’heure de;

voûte-mort. ’ :. .. .r in,
;. soufrés patiemment toutesflesat:

raques de vos envieux. vomies accu
blerés tous par voûte patience. C’ell:
de cette maniere que le feule confumo
pitaud, il ne trouve.’rien".qu’il pour: son.

amer... Av . .m I r" Voulés-vous, abbattre voûte ennemi.
fans armes , vlfaccabler de chagrin sole
faire enrager E . Méprife’s-le ,.pratiqués la"

verru , ce font des moïensrqui-le fe-
Ëonr mourir plus? cruellementque le

tu .,Qgplque foin qu’on prenne d’éloii’

jguet tous les fujets de médiânce ,



                                                                     

ra es! ,O-RIE’NTA ux. 5;;
filma; n’en à l’abri delaelangue des hem; .

mes. Ils appellent muet celui quigarr.
;der1c;filence. une celui qui ne. prodi-
fueFasLe qu’il 3., prodigue canulai;
; ait «galerie [es richeflës; c’efl pour?
quoi laurés-les dire a; ne craignis que le

jugement de Dieu, . .
a Ne méprit-es: etfonne en .qüelquceflat

de ’bafl’efi’equ’i (oit. La. fortune peut

l’éleverëcvods abbaiflër. . . . .
’Pendu’nque la fort-une vous rit à:

que vous commandés aux autres , camp
portés-vous figement 5 parce que voua
ghandonnerés bien: mû toutes cho-
lès. .C.0116dçtés ’ ceux qui (ont venus

avint vous , confiderés les,Empires,
tout cit paré, Gade tout œqui a eflé ,
rien ne telle que les traces de la ver.

La memoire [e pert 3 mais , l’écriture

demeure. . . Ï e Â e :: î
1 Habite e’s, pu; les longues? nuits par

le fommexl, a: ne prolongés pas le joue

qui en; fi court, par des crimes. ,
e Nous veinas moud; de faim ceux

qui ont les Plus belles qualitéé de les
plusindi ne; au milieu des Elehefiès,
5554135. QIËŒS les plus, élevés’gui n’en



                                                                     

552 Les Mineures
ont pas [a la cautère font rangés du par!

des derniers. . v .- Quel boulwerûmuatïeaufe le temps
les mœurs font vcorwnifiuës , . rincent:-
tance regne en routes" chofes. Il en et!
de mefme que de l’ombre fur lehm!
des eflangs, où la refit: Tri au. partie
1a plus noble rent vers e. me , a; les
fieds que; ne la’parriela pluslvile,tien«

henrlede us. i l .Le monde a du l’efprit, il favorife
ceux qui lui ne emblent; Malheu: âenx
fi un jour le monde devient fige!
Si la feiençd fans la Religion-elloir au.

niable , rien ne feroie’plus éimalàlc que

ïkDemomliVl w -Eloignés vous des Rois .8: de leur
solen, a: nefaites ça: la cour à au!
de qui les-paroles font auflîrrofl: excen-
’tées que-ponctuées. * r n

Pour arriver auromble de la figcflèÇ
il ne faut ni trop manger, ni .eropdormir,

mi trop parler." 4 L ’ k
Rien n’exprime mieuxun grand par.

Sieur, qu’une nuit briguera; froide de I
l’hiver. l ’ 1 - ’ l ’

Tous les aimés patinent leur
de le vêlé, de mafia: qu’un grand feu-

. s’allume
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pas 011w Taux. gy;
s’allume d’une ellincelle. l .

Un bouline cil le meilleur des amis.
Nous vous entretene’: a réablement a-
vec lui lorûaue vous n’avËs pas un ami à

qui vous pailliez vous fier. Il ne revele
par vos feercts . a: il vous enfeigne la;

l (tigelle. iLe corps s’engraill’e à force de dormir -,

mais, l’efprit augmente à force de veil-
let.

Œi s’attache à des inutilités, pert ce
’qui lui feroit utile.

Pinson»: d’efptit , 8c moins on a de
parolessc’ell: pourquoi,il Cil comme cet-
tain qu’un grand parleur n’a point d’ef-

rit.
P Perfonne. de ceux qui demandent con;
[cil ne fe trouve trompé , 8c fes afflues.
ne renfilent pas moins bien.

On vient à bout de toutes choies avec
la patience 3 mais, c’eIt une vertu que peu
de performe: ratiquent 8: rarement.

La grande gerce paroill: en une heure
de patience. ’

Parfume n’eft fi lèvent que performe
ne puiflè dire plus favant que lui.

Médite’s a: vous com tendres.

Les paroles reflEm en: aux flécha
’ G5 .



                                                                     

in Les: Mur! u ES 1’
qu’on dirige vers un bue avant que de a
leslaehér pour les y faire arriver. ., .
:- Lx feience cil l’heritage de l’homme, a

il’doit la prendre par tout où il la trou-
ve, au laillër toute autre .chofe comme
n’ya’iuut-aueun droit. .

L’amour des richCHES el’t une maladie, .

éclell clin! à l’agonie que de demander
l’aumofne , «Se c’eftlamort mefme que

d’ellre refufé. I .
On cherche des richeflès a; on ne les

trouve pas; cependant , choie efirangel
on ne cherche parla fin de le: jours à on
la trouve. . .
l Il ne feroit pas fifacheux à un lavant

d’emploïer les ongles à polir le marbre ,
de mordre une enclume avec les’dents ,

de Faire des vo’iages continuels par mer,
d’entreprendre le voïage de la Mec ne

’êc’n’avoir pas de quoi manger en (31e-
mingvd’allcr au Mont Cancale 8c d’en

rapporter une pierre de cent livres pe-
ifà’nt, que de voir feulement de loin le
vifage d’un ignorant.

(Lui ne (e contente pas de ce qu’il a
fuflifamment pour vivre, ne connoift pas
Dieu ni ne l’honore. .

La fagelle à: le courage ne fervent de



                                                                     

un: anumuxr autienlorfque lafortune nous abandonne."
La fortune vientfles chaifnesl aux

pieds 3 mais , [lors qu’elle (c retire ,. elle
es rompt toutes par l’effort qu’elle fait

P99: filkv.’ .r; z .î aux:
-. Lors qu’eux? aïe 1931951554195
nuits dans le jeu, ires que (on Roïaug
merle-ra rempli de malheurs Bode guer-

res. l . .. , , ,z IRienln’ei’t plus amer parmi les hommes

que 12’ crtcdesanziâe.. . il , r
Où (En: les îRois 2 où [ont .les autres

houâmes î 11s ont fait; le.,mefme chemin
quem tiens. Toi qui as préferé le mon.
de periffable à toute autre choie , 8: qui
chimes heureux ceux quillon; fait le mefi
me choix quetulgs. ait, v gens? le ce
monde, ce l ucla neçellîiré’ve .t guerrier:

prennes, gavoit», que, la mon enfin; le

derniermoment.. i l I . .1
Ne prononcés point de paroles deshoni

nettes ;I fi vous en entendes prononcer, i
longés .à. surrepchofe sa; faites cornrnekfi
vous ne les entendiéspasu i Ï ï ’ z . V,

Le monde relÏemEle’à-un logement ,
où l’on reçoùvles voïageurs :Celui qui

ne lige de faire les rovifions dont il a
beëoin pour parler p us outre cil un in--

feules G g i j



                                                                     

Lus-ViMalxrfiîsls;-ïâeî A

. ’ Ne vous laiflës’pas [ciliaire par la mali

tirade, parce que vous (ères (cul quand
vous mourres a: quand vous rendre!
voflre compte. « -

Penfes d’où vous elles venu, où vous e
"devis aller? se calions (levés demeurer

éternellement. 1 ,Les rich confillent dans ce qui (’qu p
fit 8: non pas dans ce qui efi de fuperflu.

De mefine quele feu s’allume-avec le
1 bois , de melba: anal la guerre s’excire

parles, paroles. ’ î) i i il ’ -

Le blâme dont la méfiance ne peut
s’excufcr , cil de ternir la’ verité.

Ne vous eflonnés pas de voiries pet;
Tonnes de’ vertu dans les difgraccs 8c
dans’le’mëpn’s, ni dehvoirîes dignités

occupées par cent quine les mentent
pas: Ouvrés les eux a: confiderés que
es cfioilcs qui (gant innombrables ne

perdent jamais rien de leur lumiere , a:
que le Cielltourneifeulement afin de fai- p
re voit ramon une éclipfe de Lune , sa!»
roll: une éclipTe chSoleilJ , ’ ’ ’

Fin du Maximes.
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..» Wrafiaflkflvndo la) gyLibraire: é Inprimgg; ding") .1!
36.2432 T, gq"),". ..v.. . a-- ’ Signé P. Anonymjinth’u v

Et ledit Brunet Ï .3vilegc à Simon Renard âuŒixübfixiîs. à
(nivantl’aecozd famrïdrzç’? " Â j 4-:
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