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ÈÈSPAROLEâ
, . . REMARŒABLES’,
Il LES BONSCMOTS’ l

ET rL ES. M AXIM ES
DES ORIENTAUX.

Tradufiim de leur: Ouvrage: en Arabe,
en Pnfin â en Turc , avec

, r’ I": de: Remarqau. Lfin émaux. :

Il l V i   345:1;

f twwa! (fifi)
i A PARIS».5j Chez SIMON BENARD,ruë S.]aequen.l ’

deffus des-Mathurin, aux Armes du R01. de la
Ville , a: au Compas d’or.

E. T 1Chez MICHEL BRUNET, à l’entrée de la
’ Grand’ Salle du Palais , au Mercure Galatn.

M. D C. X C I Y.
ï Ne, Avec Privilege du Roi.
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præfmm (and! mime.» a; ce

â ij



                                                                     

EPIS TRE.
n’a]? point parce-- que vous afin
à la refile- d’une Compagnie son... ,

Maine. des plus - flageller. -411:
Roïuume , ni parce au: vous
avés karité du [ameute , de la
(infirme (9j de l’amour» Pour « les

belle: Lettre: me; pignon
yoflr: ifiujîre Père , (a; vau;
du; dijiinguéqdumju fiole gy
dans h le. monde «par "tria? ill’àutires

belle: qualitést-Ïje fids en cela

rampe 1M oneqzurxquizde
toute unrienneté jufgue: à nos.
jours, chacun fiivant leur [mm
Voir, en; fait (9* flint eùcare-kdqs

prëfinrànecuw ’ i’ilssiont’relçû.

der fuyeurs. le: (mais gus Vous
avé: pours’moi ,sfumilllgfâuèfies

je mmpteii’eomnu’um’graeeut’oïutg



                                                                     

E’P l 9T RE"!
particulier? «il: de mïuüdîr drin-

ne l’entrée. Vài la doâe Affiniblée

à laguçlle: votrepréfidc’v .. dignea-

nm, mïdblz’gem :1?de (atterrer;

connozfl’ànus. f; 2;.- mqn, a; .1

Si. parmi vos occupation: pour
le bien du Puélic vous avé: le 4
rem x de parcourir vcec’ÎRecueiL,

j’dpfm qu’il ne vau: déplaire:

point s parce qu’il contient de:
clzofis gu’on peut regarder com-

me nouvelles , puifquc très-peu
de perlâmes ont l’intelli mec de:

Originaux d’où elles ont tirées.

N ennmoim ’guelgue jutisfiiflion
gu’il’ puzflè vous donner, n’a je

pas le regurder comme un pre’jen: ,

digne de figura, fiais , quand il
n’en-firoitpu’r digne , je vous fifi

a Il]



                                                                     

E?! S T. R E.’

flü,’Mron antennule, de
ne par il: cènji’derer par a: cn-

’droit.là*.5 mais , par le, vina

"un; fafiot: au laquelle j:
fuis très-refiefiueufimtntp

monschwn;

Voûte très - humble a:
r très-ObéïflàntSetvireur,

A. G A 1. x. A s b. -



                                                                     

gageuse e.
AVERTISSEMENT;-

CEt’ Ouvrage renferme
deux parties, limules

Paroles remarquables 8c. du
bons Mots desOrientaux, à:
l’autre deleurs Maximum Le
Lcâeurqui aura quelque zone ’
noill’ance desOuvtagc sdesAnv

siens , remarquera. fans. peine
que le premier titre cl’t l’inter.a

Pretation ou l’explication de
celui d’ApoPhehegmcs feue
lequel Plutarque nous a laiflë
les Paroles remarquablesôc les
bons Mots (des anciens Rois,

les.



                                                                     

A VER ris: EMENT. .
des Capitaines Grecs 86 Ro-
mains &des Lacedemoniens.
Le titre de , D1234 memoratu
dignu g c’eû-à-dire , de paroles

dignes de memoire , que Va-
lcrc Maxime a donné en Par-
tic au Recueil que nous avons
de lui, n’en cil: pas auffi beau,

coup ’difi’erent. y
Le defl’ein de Plutarque

dans l’es Apophthegmes ,
comme il le marque en les
addrell’ant à l’Empereur Tra-

jan , fut de faire voir quel ef-
toit l’efprit de ces grands
hommes.Mon defl’ein cit aufli
de faire connoifire quel cil l’elï

Prie a: le génie des Orien;
taux. Et comme les Paroles



                                                                     

. - «ure

v "up-www.

unanaœ MENT. j
remarquables repref’entent la
droiture 6c l’équité de l’aime ,

à: que les bons Mors mar-
quent la vivacité, la fubtili-
te , ou mefme la naïveté de
l’cl’prit , on aura lieu fous ce

double titre, de connoil’tre
que les Orientaux n’Ont pas
l’efprit ni moins droit, ni
moins vif que les Peuples du
Couchant.

Sous le nom des Orien-
taux, je ne comprens pas (en;
lement les Arabes &les Per-
fans 5 mais encore les Turcs
8: les Tartares,8c prel’que tous
les peuples de l’Afie jufques
à la Chine, Mahometans à:
rPaïens ou Idolatres. Les Parc-g.



                                                                     

175R 713.95112sz
les remarquables. de Ginghiz
Khan a». d’OgtaïKhan que j’ai

rapportées , font foi que les
Tartares a: les Turcs qui l’on:
les intimes que les Scythes,
confèrventencoreaujourdt’hui
le incline genieëcà peu près les
mel’mes couüumcs que celles

dont Quinte CurCe &- d’au-
tres Auteurs anciens ont fait
mention. Mais,-c’ePc ce qui
arrive à routes les Nations
qui ne changent pas le prin-
cipal caraétere , fuivant le-
quel elles pcnfent 8; elles a-.

giflent. -J’attribuë suffi aux mcf-

mes Orientaux les Maxime;
qui font la (monde Partie -,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
parce qu’elles ne [ont pas
feulement tirées des Livres
Arabes smala;- encore ,Î des
Ouvrages des: Palans "86 des
Turcs ,,Éclo’ntÎ les Auteurs: ont

fuivi chacun; le genie de leur

Nation. - *z Valere Maxime , comme
il le dit,.ne selloit pas proa-
pofé de ramall’er routes les

paroles remarquables des Ro-
mains à! des autres Nations,
parce que c’efioit une entre- .r
pril’e d’une trop vaûe dieu;

due. Pour la inerme raifon,’
je n’ai as eu aufli en veuë de

recueil ir toutes les paroles
remarquables. , a ni tous les
bons mots des Orientaux.



                                                                     

ÂVERTISSË’MÉN’Ï.

Neanmoins , fi le Recueil que
- j’en donne préfente’ment a le

bonheur de plaire,’ fuivarit
l’intention que j’ai de contrïii

bue: quelque choie à la cul-
riolité du public, je travail-
lerai avec plail’ir à en donner

un feeond Volume , 86 pour
cela je i confulterai. d’autres
Originaux que ceux que j’ai
confultés pour recueillir ce:
lui-ei.’ ’ -. f .- Ï 1
a. J’ai puil’é des nidifies Cri;

ginaux ou. des con’noifl’ances
que j’ai acquil’esdansmes voi’a-

ges au Levant, les Remarques-
qüe j’ai ajoûtées .85 que j’ai

crû necefl’aires pour l’àintelli.

(gence entiere des paroles re-
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A VERTISSEM a N7”.
marquablesôz des bons Mots
qui m’ont paru en avoir be.
foin. Ainfi, elles ne contien-
nent richrque je n’aïe lû dans

les Livres Arabes , Perl’ans la;
Turcs , ou que jen’aïe ’vû 85A

connu par moi-mefme. Je i
les ,aigvaulli emploïées à mar-

quer le tempsauquelvivoicnt
les Calife: plus, Sultans , les,
Princes a: nlesïautres’ perfora-i

ries dont il y cit-fait mention;
64 J’C’ l’ai ifiïérPféÏiil’émChtrfln

réduil’ennxlps de 11-10-3
gire ananannéessde la-naill’an;

ce dc:Jcl’us-Chrill:e..z .- à l
a z ra extraitïtout’cctOums
gç. au; parucadcebivrss ire;er
nués 54:91); faire zèle-Marne;



                                                                     

AVER TISSEMEN’IZ-

crits. Les Livres imprimés
l’ont, l’Hiflzoire des Califes
par lElmacin , ïl’Hiifioire des .

Dynafiies par Abou-lfarage ,
l’une 64 l’autre en Arabe; et

’ le Gulillzan Ouvrage de Sadi

en Perfan. * - ’
Les M-anufçries l’onti , 21e

Babarillan :deJqumi en me:
fan compol’é fur le modele du

Guiiftan: L’Iafltuétion d’un

Roi w du. LMazande’ean pour

auflî len’JPelri’an. a
parle emplumerais cati Ouï
virage «&IdeîlfonïxAuteur
les Remarques. QL’v-Abreg’é de

l’Hifloire J Mahbmetaneiï en

Parfait (oasienne aunage
feehôifiefloaeirï cette Vera



                                                                     

AVERTISSEMEN T,
fion en Turc que j’ai conful-
rée. Un autre Abregé de
la mel’me Hilloire aufli en
Perlïan Par (Dmmia Iahia de
Caibin. L’Hil’coire de Gin;-

ghiz Khan enPerlanpar Mir-
Khond :faii’ant partie de l’on

Hifloiregcnecale-compril’e-en
il: Volumes in folio. ïL’HiL

noire en Perfan de Schahroeh
filside Tameiilan-êz de res fuc- -
caleurs par fibri-urrizzac E.-
fenrli. Æ’Hiüoire Univerfe’lle

de Memmmeë un - enfiella
Ville de Landaus laîPerl’e écris-

eeJenïPerlàn ,2domïil’ty aune

traduaionïen Turc qui Te
trouve :à 11a A’Bibliotheque du

Roi. îlàïPhfioire Jûieornane



                                                                     

.4751: T15 SEMENT.
depuis Sultan Ofman jul’ques
à Sultan Selim Premier inclu- . Ï
fivement,parCogiaEfcndi au-
trement nommé Saad-eddin ,
fils d’un favori du mef’me Sul-

tan.Selim.L’l-Iiil:oire des Poê-

’ res Turcs par ,Letifi qui vivoit

du temps de Sultan Soliman.
Deungecueils de bons Mots
en Turc-dont j’ai choifi ceux
qui mentoient d’el’tre publié.

J’ai negligé les autres , parce
Îqu’ils citoient trop vulgaires

outro libres à; indignesdela
.curiolirréLde’s honnefies gens,r

Les ,Maximes [ont recueil.
lies - de celles qu’Erpenius 48;
Qplius ontflfait imprimçrcon,
:ful’émjcntiôc, [ans Idifiinétiorl

avec

assit.



                                                                     

l5;
in

I 1271:1? Tl sur. M ENT.
avec les Proverbes, Arabes ,
ide deux’ Recuejl’sïManul’crits,

l’un que j’ai apportédeCom

:flantin0ple , 86 l’autre 1- qui i’e

.trouve dans, la Bibliorheque
de feu M. Thevenor , des Ta-
.bl’es Indiennes de Bidpa’i’ tan;

cnPerl’an qu’en Turc , &- de

- uelques autres Livres de Mo.-
raie Arabes , Perlans’ 84 Turcs
«:tant enVers qu’enRro.i’e;..Ceux

qui auroient pû (transiter ne
les Maximes fuirent du? . éqs
par ordre des marieresqrpour-
J’Qflt le .farisfaire en couini-
tant la Table qu’ils; trogne;
ront a la fin du LivreÎ’

je pourroisfjn’el’tendre fur

les qualités de l’el’prit des

a e



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Orientaux. Mais , ce feroit

eut-efire diminuer le plaifir
du Leâcur que de lui expo-
fer par avance ce u’il aimera
mieux fentir par (lui-mefine.
C’eil: pourquoi, je luilaifl’e ce

’plaifirtour entier,afinqu’il ju-

ge par le témoipnage inerme
»desOrientaux,p ul’rofique par

V ce qu’e’j’cn pourrois dire , s’ils

ont .raii’on de croire qu’ils ne I

font pas moins partagés d’ef-

r prit ô: de bon feus que les au-
tres Nations qui nous l’ont

" plus connues à caul’e de leur

’ Lavoifiuage.’ ’ ’

LBS



                                                                     

jà"-lsîgz "ï1* I I 9,th »LLESIPAR’OLE’S
’ ..REMAJRQQABLEs- a l

A ET ALES BONS MOTS
pas ORIENTAUX’QCV

N Mahometan conful-
(. au? toit Aïfcheh une des

. 7’ femmes de Mahomet , 8:
lui demandoit’eonfeil furia con-;
(laiterie la vie. .A’if’cheh lui dit:
Reconnoifl’és un Dieu , retenés
vo’flrc langue , reprimés voltige co-A

1ere , faites acquifition de la fc-iena
Ce , demeurés ferme dans voûte
Religion , abfienés-vous fg: faire;



                                                                     

a Les nous Mors ,lemal , freçtentés les bons , cou,
17168 les-défauts devoltre prochain,
foulages les pauvres de vos aumô.

.nes, et attendes l’éternité pour
(récompenfe.

REMARQUE. Suivant les Binaire: du
Mahometans , Mahomet a eu quatorze fem-
mes. A’i’fcheh qui fut de ce nombre efioit fille
d’Aboubekir . ’ fut le premier fuccefl’eur de

Mahomet. El e vefquit neuf ans avec lui, a;
ne mourut que long- temps après fous le regne
du Calife Mania age: de 6.5. ans. v

Hormouzan Gouverneur de la
ville de Schoufchter ca itale du
Khouzil’tan pour le Roi si; Perle ,
combattit foisrante &dix fois con»
tre les Arabes dans le temps de la

. Con uefie u’ils firent du Ro’iau.
me e Per e; mais enfin les Ara.

. bos le firent priionnier a: le con»
duifirentà Omar fecond l’accef-
(En: de Mahemet , qui commanda»
qu’on le tilt mourir. Avant Pente;
Gatien de cet and! Hormonzan.
à boires mais hfraïefirt

.nx



                                                                     

ille

de la mort l’avoir tellement’i’ai

qu’il n’eut .pas la force de boire
l’eau qu’on lui apportai-Omarlui
dit de reprendre l’es cfprits ,60
îqu’il n’avoir rien à craindre. qu’il;

-.n’cuü"bu..Mais, avoyanrqu’il ne

’beuvoit pas , ilordonna qu’on lui;
coupait la telle. ’Hormouzan ses
cria: (agi .1 V0118 m’avés donné
ma grace et vous ne terrés pas vofa
tre paroles Omar étonné demain:
de. comment il l’entendent Hou
mou-un répondit : Vous m’avés
dit que je n’avais rien à craindre
que je n’eufl’e bu, je n’ai pas bu:

Ceux qui étoient profeus dirent
[qu’Hormouzan avoit milita , se
0m21" lui donna la vie. ï

"pas pontuseaux. 5’

REMARQ’KES. On a renarquéavant moi
que Schouf ter en: l’ancienne Sufe ou les
Rois a Perfe alloient palier l’hiver , parce
qu’çllc en dans un climat fort chaud , comme
zou; je. Kbouzîflan , qui et! enter: aujourd’hui l
attardes Prdvinces du Roïaume de Perle , bots
ne; au couchant par le Graphe PeÂfigËEeç :4

ll



                                                                     

A Las nous Mors
:Hormouzan oublia la gracc qu’Omar lui

avoit faire , 8c fut un de (es extrafins.

. Tabor Fondateur de la puifi’an:
ce des Taller-ions dans le KhoraIÏ-
fan avoit tué le Calife Emin , a;

a: ce: aflàflînat il avoit cflç’: cau-

e que Mamouni flore d’Emin
avoit efié élevé àla même dignité

de Calife. Mais , Mamoun qui ne
Le fioit pas’à Taller nonobflanc

v l’obligation qu’il lui avoit l’envoïa.

- au Khoraifan pn qualité de Gou-
tcmeur pour l’éloigner de fa
Cour. Pendant qu’il croit dans ce
Gouvernement Mamoun declarz
pour cftre Calife après luiAli Ri-
za le huitième des douze Imam-s
(montreurs d’Ali , a; l’envoie. au

Khoraflan , où Tahcr fic la cerc-
monie de le mettre fur le Thrône
dans la ville de Mérou, &çnlui
preflantfcrment,il lui diuMa main
droite a élevéiMamounkôc ma
Émalmw gauche vous rend le

â



                                                                     

’ rit-si. 0k I En "i au k; fi
office. Ali Riza repartit: Lamain
gauche qui élevez un Imam furie
Thrône, peut s’appeller la main
droite.-

REMARQUŒS. Cette aàîon de Tain!!!
ralluma: du Calife Emin firent dire de lui

u’ilefioit à deux mains; Il mourut l’an de
lHe’gire ne. xc’ell à dire l’an de C. au», i
après avoir pris le titre de Roi quelque temps

avant fa m . -, Le mot d’à Rîza cil fondé fur ce qu’étant

de la race d’Ali 85 par confequent de la face
* de Mahomet à calife de Patine fille de Mak- l

home: qu’Ali avoit époufée , il croïoit eftre
plus digne fucceflëur du Califat que Mamoun
6c que les predecelïeurs de Mamoun , que lui
8c tous ceux qui étoient dans les interdis de
la race d’Ali regardoient comme des ufurpa-
tcurs. Son autorité en qualité de Calife fut
reconnuë-, 8c l’on frappa monnoïtà fou nom.
Mais cette autorité ou cette puilfnncc égale
Br Imprimante de Mameun ne dura qu’environ
deux. ans; car Mamoun (e repentir de la lui
avoir donnée , 8e le fit empoilbnner à Tous
dans le KhoralÏan ou il mourut; Après (a
mort fou corps fut porté 8c enterré dans un
lieu du territoire de la même ville qu’on 3p.
pelloit Senabad , où on lui. dreflh un tombeau;
Depuis, la devotion y a attiré un li rand homo
lare de Mahometans qu’il s’y cit ormé une
ville qui orte le nom de Mel’ched , 8: le mot
de McfcËed lignifie un tombeau binais un

A Il]



                                                                     

16 in nous Moral
tombeau d’une performe mon: d’une mon:
violente , ou plûtofi d’un Max: isparce que
le: Mahometans regardent Ali Riza comme
un Martyrzcar chez eux r,«eeux qui meurent
à mort violente par ordre du Prince ou’ ’a la
guerre [ont appeliez a: crûs Martyrs. La de-
Voile!) pour le Tombeau d’Ali Riza continu!
toûjours , a: les Mahometans y vont encore
aujourd’hui en lainage , particulierement
aux du Khora a: des Provinces voilines.

Le KhoraEan dont il fera encore parlé dans
cet ouvrage cil une grande Prcç’nce ou plû-
Iofi un Roïaume confiderable en de À de
l’Oxus qui comprend l’Ariahe, la. Ba riane
à les Paropamifxdes des Anciens. Les Uzbccs.
[ont minaud’liui les maîtres de ce Roïaume ,
de même que du Maverannahar , c’efi à dire
de la Tranfoxiane ou de la Sogdia’ne donc
Samamnde qui efioit la Maracande dont il
cit fait mention dans Q. Curce, dt la capitale.

lacoub fils de Leits qui s’efioit
fait reconnaître Scuverain après
faire emparé dela ville deSifian
a: de l’Eflat de même nom , entra:
dans le Khoraffan pour le fubju-
guet , a: alla attaquer Mehemmed
«fils de Taher le cinquième des
Taheriens, dans la ville de Nifa-
bort dont il avoit fait la capitale



                                                                     

A

. ors-’Oiünm-m’x? 9
île fonRo’iaume’.Mehemmed a’iant

a pris qu’il approchoit, envola lui
tcmoigficr qu’il étoit prell de-fe’

foûmettre s’il avoit des Lettres
avec le Sceau du Calife a mais,
qu’il. s’étonnoit de fa venue s’il

n’avoit pas d’ordre. hooub qui
ne reconnaîtroit "as l’autorité du

Calife tira (on abre du fourreau
85 dit : Voici l’ordre que je porte 5-

6: entra dans Nifabor où il fit
Mehermned rifonnier avec cent
foixantc par ormes de l’a famille,
86 les cnvoïa tons a la ville de Sill-

tan fous bonne efcorte. a
REMARgLUE. Leits pcrc d’laconb de ni

ileü ici’parlé, s’ap elloir Leits-Salïar , oeil:
à dire, le Marehan de cniv’re à taure de
profellion , se de ce nom de SafarJacOub Fut’
appelle SalËarien de même que (on frere Ain»
rou 8: Mthemmed fils de Taher ni rogne-
.rent après lui. lacoub dès l’a jeune cent une
paillon li forte pour les armes ,. que (on pc’re

ni fit tout ce qu’il fpouvoit pour l’engager
dans fa profeflîon , ut contraint de laban-
donner à l’a conduite s 8c alors, comme’il l’e vit

libre de l’es allions , il f: lit voleur de grands

A iiij



                                                                     

,4 Les nous Mors
chemins ; mais il avoit la moderation de lai;
fer toujours ne! ne choie à ceu qu’il vo-
iloit. Un jouri en onça le Thrcfor e Dirhem
Gouverneur du Siflan pour le Calife a: y en-
tra. Dans l’obfeurité , il mit d’abord la main
fur quelque choie qui avoit un peu d’éclat ,
.croïant que c’eltoient des pierreries,& porta ce
qu’il rit à la bouche rmaisil trouva que c’é-V

toit u fel. En même temps fans touchera
autre choie ,il fortit du Threfor par l’ouvert-
»rnre qu’il avoit faire et le retira. Le lendemain,
le Gouverneur aïant fu ce qui s’étoit palle 8:
que rien n’avoir elle enlevé du Threlor , fit

s i publier qu’il pardonnoit au voleur , qu’il pou.-
I’voit fe declarer en tout; fureté, a: que non
feulement ilnelç maltraiteroit pas ; mais eu-
1eore, qu’il feroit ce qu’il pourroit pour l’oblis»

ger. Sur la parole du Gouverneur, lacoub pa-
rut 8c fe prefcnta a lui. Le Gouverneur lui
demanda quelle raifon il avoit eut! pour-ne
rien emporter du Threfor. lacoublui raconr I
tala cho’i’e comme elle s’efloit paiÎée 8L ajoûrv

Il! : J’ai cru que j’eflois devenu vofire ami en
mangeant de vôtre (cl , 8c que par les loix de
cette amitié il ne m’eftoit pas permis de ton.-
cher à rien de tequi vous appartenoit. Dirhem

. lui donna de l’emploi dont il s’acquira aVcc
tant de conduite 8c de valeur qu’à la fin par
"degrés il le fit General de fou armée. Mais,
après la mort de Dirhem , Iacoub r: prèva-f
Tant de l’autorité qu’il avoit en main , chairs.
les Fils de Dirhem 8c s’empara du Siflan , 8c
après le Sillon , du KhoralÎan , de la Petit , 8C
de plulieurs autresJEtats dont il en forma un



                                                                     

l e I ,915’011 suraux. si
"d’une grande étenduë a: tres-puill’ant. Il mou-

rut l’an in. de l’l-lcglre , de]. l’an 87;.

Amrou. Leitsil’ucceda à fous
frere Iacoubs a; augmenta confi-
derablement le Ro’iaume qu’il lui
avoit laifl’é a. oc pour s’aggrandir

encore davantage , il conçut le
delTein. de détruire le Calife 8:
lui- declarala guerre. Mais, le Ca-
life lui oppofa Ifma’il premier Roi
de la race des Samaniens, 84 If-
ma’il le fit prifonnier 8c: l’envo’ia’

au Calife. Amrou efloit un Brin;
Cc très-magnifique a: très-fraient-
didc ,86 ilnc falloit pas moins de

l trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de la ouifine
lori’qu’il citoit en campagne. Le
jour qu’il fut vaincuôt arreflé pri-
ifonnier par Il’ma’il ,. il vit près. de

lui le Chef de la cuifine qui ne
l’avoir pas abandonné,&lui de-
manda s’il n’avoit rien à lui doue

net pournianger. Le Cuifinicr qui ’



                                                                     

[ou traînons Mors . y
avoit un peu de viande la mit anis
fi-tôt fur le feu dans une marmite ,
85 alla chercher queàquîautre cho--
fe out régaler l’on aître dans l’a

diêrace le mieux qu’il lui feroit
poflible. Cependant, un Chien
"qui vint la par bazard mit la tête
* ans la marmite pour prendre la ’
viande si mais, il ne put le faire
aufli promptement qu’il falloit a:

- taule de l’ardeur du feu qui le
’contraignit d’abandonner l’on eue

treprife. En relevant la relie , l’an--
fe de la marmite lui tomba fur le
cou , a: il fit ce qu’il put pour a:

’ dégager; mais ne pouvant en ve;.»

’nir à bout, il pritla fuite 8c em-
porta la marmite. A ce fpeâacle,
Amrou ne ut s’em échet de l’ai-v

re un grand éclat e rire nonob.
fiant fa difgtace ,65 un des 011i-
ciers qui le gardoient, furpris de
ce qu’un Roi prifonniet uvoit
site , lui en demanda le ujetr Il

l

i

l



                                                                     

ou Garniture. il’æépondit ’: Ce matin trois cent

çhmeaux ne fulfifoient pas pour
le tranfport de ma cuifine’, 8c cet
aprèfdi né Vous voïés qu’un chien:

n’a pas de peine a l’emporter.

j REMARQUE. Le Calife de qui il cil parlé
ei-’defl’us mon Mutadad qui retint. Amrou
’ rifonnier dans deux ans: Mais a. la mort
5e ce Cali c Amrou fut neËlËé a: mourut de
faim dans l’a prifon. Mura a mourut l’an de
l’Hcgire 1.89. de C. l’an sur.

Un El’clave d’Amrou Leits prit

la fuite a mais des gens envolez.
après lui le ramenerent,& le grand"
"Vizir de ce Roiqui lui vouloit du’
mal, follicita Amrou avec chaleur:
de le faire mourir ,. lui infpirant
que ce feroit un exemple pour

les antres», se: que cela leur ap-
prendroit à ne pas fait; A ces par
talcs, l’Efclave le rofierna le vi-r
[age contre terre evant Arnrou
ù lui dit :’ Tout ce qu’il plaira En
voûte Marielle d’ordonner de ma



                                                                     

l

in; Les. nous Mors-e
deflinée fera bien ordonné,-uii
Efclave n’a rien à repliquer con-
tre le Iugement de (on Seigneur
&nMaître s mais parce que j’ai
elle élevé sa nourri dans voûte
Palais, par reconnoilTance je ne
voudrois pas que vous enfilés, à
répondre; au jour du Jugement
d’avoir fait verfer mon fang. Si
elle veut me faire mourir , qu’elle
le faire au moins avec quelque
prétexre’ de jufi’ice.» Amrou lui

demanda avec quel prétexte il
pOurroit le faire a L’Efclave ré pon-

dit : Pennettés-moi de tuer le
’ Viz’ir, a: faites-moi perdre’la vie

pour vanger fa mort vous le forés
avec raifon. Ammu rit de la plaia-
fanterie de l’Efclave’ôc demanda

au Vizir’ ce qu’il en penfoit: Le
Vizir réponditz’ Je fupplie V. Mr.

de pardonner à ce malheureux,
il pourroit me jetter moi-même
dans quelque malheursle’me’l’uis



                                                                     

vos .0 ru sur aux. s;
attiré cela par ma faute, arce
que je n’ai pas confidere que
quand on veut tuer quelqu’un , on
n’ait pas moins expofé à eflre tué

que celui que l’on «veut tuer.

."Dans un des premiers ficeler.
de la Religion de Mahomet, un
Mahometan diroit qu’il étoit
Dieu. On lui dit: Il y ami an ne
l’on fit mourir un tel qui fe diÊoit
Prophete , ne craignes-vous pas
qu’on vous faire le même traite.-
rnent? Il répondit : On a bien fait
de le faire mourir, parce que je
ne vl’avois pas envolé. ’

MARQUIS. Touchant ce faux Prophe-
ce puni de mort , il cil a remarquer que les
Mahometansticnnent que Mahomet cit le

’ dernier des Prophetes , que Dieu ne doit pas
en envofier d’autres &qu’ainfi ils four per-
Iliade: qu’ils peiné faireanourir ceux qui
. donnent cette ualité , parce qu’ils les re-

gardent comme es perturbateurs du repos
punie. ’ . ’ ’ ’
Qu’ealender n’obfervoitpasle



                                                                     

14A Les nous Mors .
jeune du Ramazanôc le donnore
encore avec cela, la licence de
boire du vin. On lui dit : Puis que-
vous ne jeûnés pas , au moins
vous ne devriés pas boire de vina
Il répondit; J’ai renoncé à la pra-
tique d’un précepte, voulés-vous

que j’abandonne encore la pratiq-
.que de cette tradition:

REMAR mis. Les Calenders chez les Ma-
homctans ont des gens qui abandonnent pe- J
-re , messe, femme , enfans , parons a: toutes
choies , qui courent par le monde , .6: qui vi-
2vent de ce u’on leur donne s mais cela ne les
.rend ,pas meilleurs obfervateurs de leur Relis
pgiOn , comme on le voit par l’exemple de ce:

lui-ci. ’On appelle encore Calender le Chef d’une
Nation , d’une Tribu , d’un Peuple , 8re. Par
exemple , dans l’Hilioire de Scharoch , ardez"
outres Fils 8c defcendans de Tamerlan , les
Chefs de vingt à trente-mille Turcomans qui"
avoient paire de la l’erf au KhoralÏan pour
s’y établir font nommé alenders. Les Ar-v’
meniens d’lfpahan qui demeurent dans le
- nattier de Julia , ont anal un Chef qui porte

e nom de Calender , 8c en cette qualité e’efi
lui qui reprcfcnte les befoin’s de [a Nation au
Roi de. Petit anales Mienne: . a; qui r



                                                                     

pas Ont suraux. a;
cimenteries intentions de la Cour par l’a me-

me Nation. ’- On prel’cnta un jour au Calife,
Haroun Errel’chid un de l’es Su-v

jets qui le diloit Prophete. Le C a;
life qui ne douta pas que le pré-.-
tendu Prophetc n’eût la cervelle
aenverl’ée , allem’bla les Medecins

pour une conlultation touchant
le remcdc u’on pourroit lui fai-
re. Les Me’decins convinrent que,
les méchantes nourritures avoient
sauf é ce bouleverfement d’ef prit ,

A: dirent au Calife que de bons i
alimens pourroient lui procurer
la gueri’l’on. Le Calife ordonna
qu’on prill le foi-n de le bien nour-
rir q pendant quarante ’ours , sa,
pour cela» ’on le con uilill à La
Cuifinc de on Palais, Les quaran-
te jours expirés le Calife le fit un.
sur, de lui demanda s’il étoit en-
core Prophete , a: lil’Ange G39
bail venoit wigwam annoncer?



                                                                     

a; Les BONSîMocrs
les ordres de Dieu? Le faux Pro,
photo répondit: L’Ange Gabriel

me marque que Dieu, [parce que
je slui’l’uis agreablc , m’a [fait une

gracc toute linguliere en me lpro-
curant la bonne cuiline où je uis ,
à: me commande detn’en pas l’or.

tir.

REMAÆQDESJHMQM Errel’chid furie cin-
quième Calife de la race des Abballides , 5:
mourut l’an de l’Hegirc 193. de C. l’an v8 o 8 .

Les Mahometans tiennent que Dieu fait
faire tous les Mell’agcs par l’Ange Gabriel , de
c’el’t de n qu’ils veulent que ce l’oit lui qui ait

«une l’Alcoran a Mahomet,, 8c qu’ilsappellent
les rêveries qui y (ont contenuës*,-la parole de
Dieu.

Un bon homme de Sivri-l-lifl’ar
tilloit - à un ’deî’l’e’s’ voifins qu’il

avoit grand mal à un œil de lui
demandoit s’il ne l’avoir pas quell-

que remedeê Le voilin re ondit:
J’avois l’an parlé un grau mal
une dent , je la fis arracher a: j’en
fus-gueri,-je vous confeille de vous,é

fervir



                                                                     

pas 0 1U sur aux; 1-7:
remir- du même remede.

REMARQUE. Sivri-HilTar en une petite
ville de l’Anatolie dont ltsll-labitans ont la 191
putation d’être limples.

Dans la même ville de Sivri-
HiEar un homme enfermoit tous
les jours l’a hache à la clef dans
un coffre. Un jour la femme lui
en demandant la raifon , il répon-
di : Je crains que le chat ne la
litige. La femme repartit: Vous
vous mocquez , les chats ne mana
gent, point de haches. Le mari re-
pliqua :’ Le bourreau l il nous a
mangé un foie qui nous. coûtoit
un afpre 65 demi, pourquoi voué-v
lés-vous qu’il ne mange pas une
hache. qui en coûte vingt?

4 REMARgUÆ. Un Afpre cil une Petite
monnoïe d’argent de la valeur d’environ deux

liards , ui a cours dans l’impire Ottoman
que les ures appellent Akgeh , c’en à dire un
blanc , a: les Grecs ont traduit ce mot dans
leurslanguqaar celui d’âme» qui lignifie un
un blanc. De la , nous Marchans François qui



                                                                     

x. , j Hr8 Les nous Mors ,’ font à Confiantinople a: en d’autres Échelles
du Levant , a: même nos Voïa eurs ,ont fait"
celui d’afpre , que l’ul’age [omble avoir autorir
lé plûtoll que nolire mot de blanc , qui cepen-
dant en feroit la Veritable inrerpretation.

Une Mahometane’ d’une gran-

Ïde laideur, demandoit a fon ma--
ri : A qui de vos arcns voulez-
ëvous ue je me aire voir ele-
vmari reponditpz. Ma femme ,0 flai-
res-vous vair aqui vous voqdres ,..
j’en ferai content , pourvu ver
je puill’e nervons pas voir. ”

REMARQ’UE. Puifque cette femme elloit-
li laide on pourroit demander pourquoi le ma-
ri l’avoir époul’ée 2 mais, il cit ailé de répondre-

que parmi les Mahometans de même que par-
mi nous , on prent des femmes ar intercl’t de
famille , a: parce que lqnpere a: a mere le veu-
lent. De plus , c’el’r au parce qu’on les prenei
pulque roûjours fans les avoir veuEs aupara-
vant le vifage découvert, 8L quand on les a
épouiées elles ne peuvent’fe découvrir le vifa-

ge devant perfonue qu’avec la ermillion du
mari; parce que c’ell un peché av une femme
Mahomcrane de le faire voir a un autre Ma-

. lrometan qu’à (on mari. Mais j’ai lu dans un
de leurs Livres que ce n’ell pas urfleché pour
elles de fe faire voir a d’autres quia des Ma-



                                                                     

, in s Unrruraur. î,
hometans. En raifonnant l’uivant leursprinci.
pes en voici la raifon li je ne me tromperC’elt
qu’ils croient que leurs femmes en le fail’auc
voir R des Chrétiens , par exemple , ou au.
Juifs , ne feront pasçfaciles à le une: corrom-
pre , premicrement a caul’c de l’averlion con-

tre les uns 8c contre les autres dans laquelle
ils ont l’oin de les élever , a: en ferond lieu à
caul’e du rude châtiment de lapidation ou de
l’ubmerlion auquel elles (ont condamnées lorl’-
qu’elles l’ont convaincuës de ce crime. Ils re-

ardent un; le grand bien qui peut en revenir
Ë leur Religion , en ce queJes Chrelliens ou
les Juifs retenus d’entreprendre de corrom-
pre des Mahometancs de la crainte du feu,
peuvent par ce indien en devenir amoureux-
a; abandonner leur Religion pour en épauler
que] u’une. Ilelt certain qu’ils ont cette une;
a: qu elle ne leur a réülliôt ne leur réullit euh;

tore que trop. I
I Un Cadis interrogeoit en pre:-

l’ence d’un Sultan , un Mahomc- .
(au qui l’e dil’oit Prophete , a le’
l’ommoit’ de prouver l’a Million

par un Miracle. Le Prophete pré.-
«tendu dit que l’a Million droit
évidente en ce qu’il relia-(citoit
les morts. Le Cadis niant repli.
qué. que c’elloit’ce’ qrëil falloit

. u



                                                                     

50 l Lumens Mors
voirôc qu’il ne ruffifoit pas de Ier
dire, il dit au (Jadis r SÏVVOIIS-
ne me croïés pas, faites-moi don-
nerun fabre que je vous coupe la
telle , 8: je m’engage de vous ref-
fuféitcr. Le Sultan demanda au
(Jadis ce Qu’il avoit à direlà-dcf-t
fuse. Il nepondit : Il n’cfl plus
befoinde miracle, je l’en tiens
quitte , a: je croi qu’il cit Pro-5
phare.

* ’BEMARgL’UE. Sur ceprîncîpeæqe les Pro:

phttcs doivent rouvcr leur Ml non par un
miracle ’, les homctans qui croïenr que
Mahomet cit le dernier des Prophctcs a; que
Dieu s’cû fait une loi de n’en plus cnvoïcx ’
:près lui , tiennent Peur «imitant qu’il a par.
tagé’la Lune en deux du bon: de (on doigt ,
8: [une faux miracle, ils pnt’l’avcuglcmcnt
dé le tenir pour Prophcn a. dûjoûrex foie àr
tout ce qu’il leur enfeigne dans l’Alc’oran.

Dansla ville de Samarcandc’,
un Savant prit place dans une
allemblée au deflhs d’un’Mahop

.metan qui lavoit l’Alcoran par
«tu. Celuivci offenfé de la han-



                                                                     

pas En suraux; et
"alaire du Savant, demanda à la
Compagnie : D’un Alcoran 85
d’un autre Livre, fi c’étoit le Lb

me ou l’Alcoran qu’on mettoit
(laïus? Le Savant qui comprit (on
intention répondit; C’efi l’Alco-

tan qu’on met delfus, mais non
pas l’étui de l’Alcoranu

. REMARQvEs. Les Mnhometans ont des
gens qui font profellîon de (avoir l’Alcoran
par cœur; mais le plus louvent. ils ne (avent
autre ehofe. On lesappellcdu nom d’Hafiz
formé d’un verbe Arabe qui lignifie conferve:
dans fa memoire. Mais , parce qu’ils-ne (ont
recommandables que» par un effendi: manoi-
rc , les autres Mahometans qui font profeflion

’ de (noir uelquc chef: n’ont pas pour eux le
refpeâ qu ils Trétendent , quoi que d’ailleurs
il: aïeut de la veutruion pourl’Alcoranu .

Comme l’Alcoran efi d’un grand ufage on
le metîordinain-ment dans un étai de du!
gour le conferve: s au drapai prefquo refi-
jours 1ere. on le me: aullî dans des étuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis
de cuir ou de carton iront d’autres livresantie
.eulierement lors que la relieure n’en pas tome
nunc , 8c qu’on veut la conferver. . ’

Un Chreflien le fit Mullulmanv



                                                                     

a LasnousM’orss j
Six mois a rès , fes voifins qui l’a-
voient ob ervé , 8c qui avoient re-
marqué qu’il fe difpenfoit de fait

te par jour les cinq prieres me.
quelles il efloit obligé comme tous
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 Muflulman ne me dîtes.
vous pas en propres termes que
j’eüois pur a; netcomme fi je ve-
nois de fortir du ventre de ma
mere? Le Cadis en étant tombé
d’accord, il ajoûta :v Si cela cit,
puifqu’il n’y a que fix mois que
je fuis Muffulman , je vous deman-
de fi vous obligés les enfans de
fi-x mois de faire la priere? .

- REMARQJÆ. Ceci fait voir que thés le!
mahometans, les caufes qui regardent la Re-
ligion font jugées par les Cadi: de même que
les canins cimes.



                                                                     

D’ESCRIENTAÉX. .137
Un autre MahOmetan qui ne

faifoit pas la Priere fut mené de.
même” en Jufiice. sur la demain-v
de que le Cadi’s lui fit de la cau-.
fe de cette-negligence ,. il répon-
dit r Seigneur , j’ai une femme sa
des enfans a nourrir, je fuispau-
vre , 8c je ne puis gagner dequoi
nous. nourrir ma famille a: moi.

ne par un travail qui ne deman-v
3e pas de relâche , c’eit ce qui
m’empeche de faire la Priere. Le
Cadis lui dit: On vous donnera
deux afpres. par jour , faites la
prierc comme les autres. nel-
que temps après on amena le me-
me au Cadis ,8: on lui expofa
qu’à la verité il Faifoit la priere ,

mais qu’il ne (clavoit pas aupa -
savant. Le Cadis lui en fit une
grande reprimandc , 8c lui deman-
da pourquoi il neie lavoit pas? Il
répondit :’ Seigneur, fi vous veules-

que je me lave avant que de faire
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la priere faites-moi donner qua-
tre afpres au lieu de deux. C’eft
pour perdre moins. de temps. que
je ne me lave pas.

REMARQUE. (lupique chacune des Prie-
res que les Mahometansifonr obligés de faire
chaque jour foit- courte s nommoins ,-en y
comprenant le temps qu’il faut qu’ils em-

loïent a fe laver, .ce qu ils (ont avec circon-
ipcüion &’nv:c mefure , ils ne peuvent pas je
enlmcttre moins qu’une demie heure: Les cinq
temps prefcrirs pour cela (ont à la pointe du
jour , à midi, à deux heures 8c demie avant
le coucher du foleil , au coucher du foleil , 8:
à une heure 8c demie après le coucher du fo-
leil. Ainfi dans tous lcs’païs ou l’on fait pro- -
fcflion du Mahornetifme on [en leve generalâ-
ment de grand matin en uelque temps q e
ce foin car il n’ya point d’exception , Prin-
ces , Seigneurs , nobles 8l roturiers , tout le
putride y en obligé quand on eit’on âge dela.
sure.

Un Calender qui avoit une
grande faim profenta Ion bras à
un Modecin afin qu’il lui tallait le
poulx 85 lui dit qu’il efioit mala-
de.4Le Medecin qui connut que
le. Calendcr n’avoir pas d’autre

i ’ maladie



                                                                     

n a-s :0 a une maux; a;
maladie que la faim , le. mena p
ëhez lui ..& .luiïfit apporter un
grand plat de «P-ilau. Q13nd le
Calender eut achevé de manger,
il dit au Medecin :Monfieur le
Doâeur, vingt autre51Calenders
ont;la même maladie que moi
dans nome Couvent. i ’

REMARQ’UE- Le Pilaurjefi du ris cuit se
pré are avec du beurre ou avec de la graille
ou. bout jus de viande. Mais , par cette ma-
niere de préparer le ris , ’lvesBËrains [ont dans
leur entier 8c non pas état comme quand”
nous ,eu,préparous avec du lait ou en pote-n,
ge.

fOn loüoit dans une alfemblêe
suri Savant qui .paroiiToitravoir l’ef-
prit un peu égaré , a: qui marchoit
toûjouts la relie levée ,8: entre au-
tre (ciences , on diroit qu’il efloit
bon Allronome. rBalliri qui efloit,
de la converfation , dit : je ne
m’en étonne pas, il regarde toilé;

jours aux affres. ’ 6

«REMARQUE. Banîri’efloit uèPoëte Turco



                                                                     

se Les nous Mars
ès. confins, de la Perfe ,. qui vint à la Cour
de Confiantinople fous le regne de Sultan
Bajazid’lîls a: fuccell’eur’de Sultan Mehcm-

un! Second, ou il f: fit diltingier par [es
Poëfieseulangue Tu: ne 8: en langue. Per-
fine. Letilï qui parle e luiidans (on ouvra-

-touchant les Poëres Turcs , remarque
4’51 cillait a édile dans la.convetfation &
y u’il avoit toujpurs le mot pour rire. Baf-

i- cil: un mot tiré de l’Arabe, a: lignifie le
voyant,l’intelligent. Peur-dite que l’occa-
tion fe prefentera ailleurs de parler des noms
des Poëtes Orientaux.

j Un Calife avare recevoit les
Poëfies faites à fa loüange qu’on

lui prefentoit ; mais peut récom-
penfc, il ne donnoit d’ar en: qu”-
aiitant que le livre ou l’ecrit pe-
foit., Un Poète qui faisoit-fi coû-
fume, s’avifit de Faire graver (in:
un gros marbre une piecejde Po?-
iie qu’ilavoit faire pour lui , se

ïorfque la gravure fut achevée il
fit Charger le marbre fur un cha-’
unau &lefit porter? j’irf ries à la
porte du Palais duo’Cali , avec
ordre d’attendre. ,, il



                                                                     

une on a uvaux: a;
rafla faire cour , a: imparfait
de fion. tramai aux Cahfez, muni;

a - - Idemanda s il auroit pour agressa
hie qu’il-liâ- apporter le marbrer;
LevCaiife. répondit : Non , ne: les
faitespas: apporter me compote

’ REM 311.9101562 Laîqomp’ofiiçionfut de?

cinq mille effares" Jeu-vidimes decehtvingp-
cinq lin-(q que le Calife fit-compten’d’ un»;
un: r mais cç n’allait pas une recompcnfe, ni
pour (a peinesnipout la gravure; C’elt pourz’

queifillpahppainntflcpe’c’tfiohm des duodi-ï
mes , mongoïed’atgentau coin dtseCaliEes"
la; u’ainfi la femme fut un peu plus confideæ

arable. ’ I ’ - . .,Cette ’pieoe de 9685: citoit une de Gelkfi
que les Orientaux appellent Cagideh ,v douer
l’a plus courte citais moinerie cinquante dili-e
tiques si a: la nias imagea «sans: 91mm
moins. les. deux premiers Vers muent 6,1191
amble a; les autres feulement alternative:
ment; tous (il: une môme ointe a de âme:
queles plus longues. (ont celles.qui.foht il:
une lettre ou fut une terminaian qui [our-
nit plus de rimes-qu’une autre. Elleeit peina
finalement contactée à la lnüange desxl’tinceç

iules grands hommes.
summum En de ’1’me

i c li

sa



                                                                     

a Les nous MOT-s.-
c’el’l-à-dire de Tamerlan, citoit

un :Prince naturellement avare se.
d’un grand ména e. [In-vendeur
de «pots de terre eprêfenta à lui
a: lui demanda, s’il ne tenoit pas.
pour veritable la doürine "de la
religion Mahometane , qui enfei-.
« ne que tous les Mufliilrnans (ont

reres e Schahroch répondit qu’il

la tenoit pourveritable. "Leven.
dent de. pots repartit ,: l’uifque’
nous fommes tous fretes, n’el’t-ce-
P3511116 :injufiice que vous aïés un

il grand threfor se que je fois
dans le ,bcfoin d’une pauvre mail-
le. Donnésgrnoi ,aur’noins la or».

tion qui me touche en ualite de
frere. Sch’a’hroch lui , t donner
une piece de .monno’ie d’argent
de la valeur d’environ trois fols;
mais il n’en fut pas content, 8c il
dit-:ngi: d’un fi grand throi’or
il’ne m’en revient que cette pe-
tite ipo’rtion ë .SChaliroclis le leur

I



                                                                     

1.

l on ORL-ENTAUX. « 2-9
Voïa ,- a: lui a dit :ï Retire-toi sa ne

” dis m’ot aï performe. de ce’. que je

t’ai donné, Ta portion ne feroit
pas fi co’nfi’derable , fierons- nos au:

tres freres le lavoient. ’
REM 4,1! 91:0 E. C’eit un Écrivain Turc

qui taxe ici Se’haliroch d’avarice a: de mé-
nage, Neanmoins, e’efto’ir un grand 8: purifi-

t Monarque ,Icomme on pourra le contrair-
-tre parfon hilloire que j’ai traduite du ’I l’er-
fin en nolir’e langue. Ce qui peut Paire croire
qu’il cil quelque .chofe du vice qu’on lui reg-
proch’e , "en", qu’il paroill que les ’gens’de ler-

ces s’eatra’ehoient pluûoû aux Princes [et
fils a; petits filsiqu’à lui. Mais pour l’excu-
fer de ce défaut , on eut dire qu’il p’a’roiil’oit

l’avoir, parce qu’il e donnoit tout entier au
foin du gouvernement de l’es Eflats , qui s’eiL
tendoient depuis la Perfe jufques à la Chine ,
89 qu’il ne (e donnoit pas l’application qu’il
falloit pour connoii’tre’dans le détail ceuxqui
mentoient d’efire récompenfés.

- Avantque de manger, un Ma-
hometan avare difoi’t toujours
deux fois, zijîni-L’aly, c’ell-à-dil

te, au mm denim. Sa femmelui’
en demanda un jour la raifon, Il
dit : La premiero fois, c’el’t pour

’ - C iij



                                                                     

Le s tous Mers
charlot le Berner: , se la (cocarde,
pour thalle: les écrivailleurs. .
’ angstrœm. Les Mahometans ne l o.
fiancent pas , .Bifmi-lub, feulement agît:
que de,mange’r 5 mais encore en commençant

e mancher , de travailler &de Faire quelque

panage que ce (oit. ’
Dans une allouables: en préfet).

ce de Sultan Mehemmed fecend-
Empereur de ’Conftantinople ",.
quelqu’un avança que Mina Khan

avoit promis mille pieces de-
monno’iecd’or à celui qui lui fe-

roit voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de [a Cour.
Sultan Mehe-mmed «dit :aJ’ié-puri-

ferois mes tréfors fi je voulois imi-

ter Mina Khan. .
a E M 4R 9:0 E s. Sultan Méhemm’ed en

celuiqui prit Conflautinople. (139i u’il cuit
ipso bonne opinion des Foetus, e’ a Ceux sa
antimoine il ,1 nioit «un de houssinerez
,Turcs de (on temps , comme LetifiJ’a remar-

lié.

8 Le mot de mm dans la Perle k dans les.
Indes lignifie le fils ou le puent d’un Sou-
verain D«St-il ferdit ar ahbreviation au lieu
d’anis: Zadeh s qui nifie en Païen ne. d’un

l



                                                                     

x

mes :0 a r suraux. gr
«me. croiqu’ll y afflue dans-leçon: au
Prince e qui il ou ici parlé, 8c que c’efloit
un Prince de lai-famille de "Tamerlan ,qdi
portoit encore un autre ’uom avec celui à
de Mirza 8c de’Khan. Le mot de Khan chez
des Tartares lignifie un grand Monarque. les
Empereurs Turcs qui prennent leur-orighie
du Turquie-flan qui fait partiede la grande
Tartarie , île prennent avec le nom de Sub-

- un. Ainfi-on’dit au: écrit chez les Tunes:
Sultan Mehemmed Khan , Sultan Ahmed
Khan , 5mm Murad Khan , atc- I 3

Un Imam avoit fa maifon’vî’îo

éloignée de la Marquée dont 7

ciroit Imam. Les Mahometans
qui en déperIdôiqnt lui dirent un
jour : Voûte mai-l’on cit trop éloh- ’

née, 8:; vous ne pouvés vous «in: ’

ne dhaque fait à la marquée
mon: faireïla Priereaune heurtera
demie de nuit. C’ell pourquoi
nommas enmmptms :Nousls
ferons entre nous , fans
nocefl’aire que vous preniés le
peine devenir. ïL’Imam crépon:
dit : Mullulmans , Dieu Vous fait;
de mifericorde ,.vou’s m’excmptés-

C iiij



                                                                     

a: La: noÎns M ŒT-8
de cette Priere , a; moi je vous
exempte de. la Prime du, ma-

tin. uREMARQUES. Le un: d’Xmam enflu-
be , 8: fignifie moyennent la même chef:
que le me: latin , Antifin , c’eû-à-dire ,
celui quieft il: une des autres s a: en cette
fignification chez-les Mahomctans , c’eû celui
qui fait la Prier: publique, non feulement dans
la Mof née, mais encore en quelque endroit
que ce oit , a: ceux qui (ont denier: lui , font
en même «me; les mêmes gcnuficxions., les
même; profiernuions contre terre, 8c tous
la gefiee qu’ilani voïene faire. u

Les «Turcs appellent en leurvlan ne , kif.-
Mnulz, cette Priexe qui [e fait une heu-
les: demie de nuit, e’efi-à-dire, Priexe du
couche: ,; Prier: qui (c; fait aven: que de f:

coucher. rUn Mahometan qui faifoit
peut à voir tant il citoit laid ,
trouva un miroir en (on chemin,ôc
l’a’iant ramaîïé il s’y regardamais,

comme il. fe vit: fi difforme, il le
ietta de dépit, a: dit: On ne t’au-
roit .as jetté,fi tu efiois quelque
cho e deibonh v 1’

32m Calife eûojt à-table’ sa». on



                                                                     

bus G’nrnurnuix. ’ ne
àvenoit de lui. fervir Inn agneau
rom ,« lors qu’un Arabe du efen:
te préfenta. Le Calife lui dit

ad’ia proche: a; de prendre place
à (E table. L’Arabe obéit 8:. fe

mit a man et avec avidité, a:
morceaux tu moreaux. Le Ca;-
life à qui cette maniere déplus;
l’uiadit : efiesàvous douce qui
dépecés ce pauvre agneau avec,
tant de furie 2’11 femble que (à.

Îmere vous ait donné, quetque.
coup de cornes. H répondit 5Ce
’n’cft pas cela y mais ,q vous avés

autant de dé it de voir que j’en
mange que L fa mere avoit eff’é
iloflre nourriffe. a - ’ on

REMARQUE. Les Arabes duadefert ne a
font pas fi polis que [es-Arabes ui demeu-
rent dans les villes ,.mais ils ne. me: pas
d’avoir’de ’l’èfpxit-ardu bon feus , a: de vivre

entre eux avec plusvde bonne foi que ne vi-
vent les autres Arabes. q I .

on prioit Behloul de compter
lbs fous de:la ville de Barra d’où;



                                                                     

çç Les nous Mors-i
ü ef’roir, il répondit z Vous me
demandés une chofe qui n’eü pas
poflibl’e , par: ,6 vous me purifie
des Savans , ils ne font pas mi
grand nombre.

REMA Râ’vEs. Barra efl fuivanr ne;
Geooraphes La ville de Balfora tu: le Golf!
Per nquc.

Behloul efieir un Savant de la Cour du
Calife Haroun-errefchid , qui avoir i’efpri’t.

agréable. Le mot de Moulin Arabe
e numocqueur ,..un railleur, 3c parricufiæe

terne un homme qui a I’efprir ai , (1’03.
«vient e Proverbe Arabe :Qgi a liefprir gai,
.danfe fans tambour de barque .5 ou le morde
Behloul eû emploïé en cette lignification.
Ce Behlonl apparemment avoir un autre
nom ,.& celui-ci eûoiLun fabriquer hi
efl demeuré.

Behloul arrivant peur faire fa;
cour au Calife , le grand Vizir
lui dit : Behloul ,bonne nouvefa
lie , le Calife te fait l’Inrendam;
des finges se des pourceaux de
(es Efiats. Behloul répartir. au
Vizir : Préparés-vous donc à rai--
re ce que je vous commanderai;-



                                                                     

nzs .0 natrum au x;
tu, vousteltes nuée mes fuiets. .
- Un Savant. écrivoit à un ami. ,
le un importun alloit à calté de
lui qui regardoit par deiIus l’é-
:paul:e ce qu’il écrivoit. Le
un: qui s’en apperçur’ ,vinterrom-r
:pxitâle fil de (a "lettre æ écrivit
ceci à la place : Si un imperd-
mena: quina armon collé ne regar.
doit pas-cc que j’écris ,e je vous.
écrirois encore plufieurs choies

l qui ne doivent ehefôëanue de
musse-de moi. L’important: qui:
liroit rufimmprir la parole , ô:

K à: thym purique je n’aime-
gardém’ la: ce que ms récrives.

Le Sumirepartir d’y-moque
nous elles , pourquoi (me alcali--

’ tcsavmxsceqnewus dans?
U .4 ..Un Îifl’emn qui and: donné!

un dépoli en garde à un maître
d’école , vint le redemander, 8E
murale mail’rre d’école à fa por-

te ,aflîs à: appuie contre un couf-



                                                                     

Les nous» Mo?!
fin faifant la le on’à (es Ecoliets’j

a qui’efioient amis autour de lui. Il:
dit au maifire d’Ecole’: J’ai be:-
foin du dépoli que vous» (avés ,
.je’vous riede-rnelle rendre. Le.
maifire ’Ecoie lui dit de s’aflÎeoir

à: d’avoir la patience d’attendre
qu’il cuit achevédefairela leçon.

Mais le Tilleran avoit halle Sala
leçon durcit trop long- temps.
Comme init que le maifire

. cole remuait la relie par une coût-
tume quillui efloit ordinaire en
faifant la’leçOn a fes Escaliers,- il
crut que faire .la’leçon n’efioit: ana-

tre chofe que de remuer la telle,&: i
il lui dit : Degrace , levés-vous;
a; laiflé5»moi à vofire place , je re-

muerai la telle pendant que vous
ires prendre ce que jervous de-
mande, parce que je n’ai parsie
temps d’attendre. Cela fit ri-
.re lermaiftre d’écoleôc les ECOf

fiers. ”



                                                                     

au Dimitrnux. ’ 37«
f ’REMARQ’bEs’. Il faut entendre que ce

minime d’école citoit allia les jambesÎcroifee;

ou fur les talons, fur un tapissoit lut une.
natte fuivant la coûtume duievant.

Les Mahometans ont cette cqûrumc dans.
tout lelevant de branler la reüe en dentues;
en arriere lors qu’ils lifentsac comme les enfin;
qui liroient fous ce maiflre d’école branloient
laraire, le-maifire d’école branloit nuai la
fleurie, quoi qu’il-empli s’en abflenir, mais
défioit fa. coutume. Les JuiFstranlent aullîr
la telle dans leurs S ynagogues en priutijeuw ,
mais d’une épaule à [agneler non pater:
devant 8c en arriçre comme lesMahometans.
La uns a: les autres prétendent que cette
agitationJes gent .plmartcntifs à leurs Prie-
368.

Dans une nuit obfcureunraveuu
gle marchoit dans les ruës avec
une lumiepre à. la main a; une Cru-À
che d’eau fur le dos. Uncoureur
de pavé le rencontra,& lui dite,

’ Simple que vous elles à quoi vous
fer: cette lumiere ,2 La nuit a; le.
jOŒJIC font-ilspas la même cho-
fe pour vous a L’aveugle lui répon-

dit en riant :.Ce.anfl pas; pour
nuai quc’je porte cette lamierc,’

M A. .muny,



                                                                     

38 Les nous Mers
c’ell pour les telles folles qui te
reKemblent , afin qu’ils ne vien-
nent pas heurter contre moi 8c me
faire rompre ma Cruche.

Un Savant qui citoit d’unela’l-

dent extraordinaire s’entretenant:
dans la me avec un ami , une Dam
me allés bien faire qui pall’oit.
s’arrel’ta a: le regarda fixement
pendant quelque temps , après
quoi elle continua. (on. chemine.
Quand elle fut partie,le Savant"
envoïa (on valet après elle pour
lavoit ce qu’elle fouhaittoi’t. El-
le dit au valet afin qu’il le redîllz.
à (On maiflre J’ai commis un pe-
ché énorme par les yeux , a: je
cherchois à les punir par un chais?
riment conforme à l’énormité du
peché. J’ai crû que je ne pouvois

leur Califerun plus grand fuppliu
Ce, que de les emploïer à regain
der la vilaine Face de ton mail;

ne. - r -



                                                                     

pas ’O’KI’tnraux. 39...

a "Le même Savant racontoit que
jamais on nepouvoit avoir une
mortification plus. grande que cel-
le qu’il avoit euë un jour. Il di«
fait ’: Une Dame me prit. un jour
par 1a main dans la rue-8c mente

v :na. devant la boutique d’un Fon-
dcur,?a;qui elle-dit: Comme ce-v
la , amendés-vouez 8c a rès ces
paroles elle melailïa. Je glas d’au-
camplus furpris de l’annuaire que
jette (avois pas. ce que cela vou-
loit dire. Je priai le Fondeur de
me dite ce que. c’elhnît Je il me
dit : Cette Dame citoit verruë
pour me faire Pondner’læ figure-
d’un Diable, a: je lui avois rem ;
pondu que je marnois pas de mo-
dele pour lui rendre le. lèrvicei
qu’elle fellhaittolt. Elle, vous a
rencontré aurons a amené pour
me dire que j’en prenne le mode-
la (un vous.

’Mahometan âgé de clin



                                                                     

4o Le s :8 ou s ’M ors
a uante ans qui avoit un grand nez,
ailoit l’amourà une Darne ü lui;
difoit qu’il n’elloit pas leger a:
inconfiant comme les jeunes.- gens,’
a: fur toute choie qu’il avoit de
la patience, quelque facheufe 86
peu fage.que pull: el’tre unerfem-
me. La Dame lui djtmI-l faut
bien que cela foin; car,fi vous n’a-
viés, as lapatience de fupporter

I une emme,jamals vous nîauries
pû..porter voûte nezjl’efpace de
cinquante ans.

Un Mahometan propre a: po-
li voîant un autre Mahometan
ne ligé qui ne le faifoit pas faire

q la îarbe,lui dit: Sivous novons
faites tarer, vofire avifage devien-

dra telle. "’ REMARQUE. (hi-pique les Mahometansl,
articulicrernent ceux.qui (ont mariés , fe
aillent croiflre la barbe s neantmoint ils ne

laurent par que d’en avoir un grand foin. V’lls
(e la font accommoder fourrent , en fail’ant
en; le poil follet autour du vif: eût rare:

,lesexuemités avec des un»; , e maniere
qu’u-



                                                                     

pas 0 tu EN Inn x. 41
qu’un poil rac-palle pas l’autre ,-& cela dou-
ne tout’uu autre air au vifage. t

I Un defcendant d’Ali- avoit
querelle avec un autre Mahomet
tan, 86 lui difoit : Pourquot elles-
vous mon ennemi ’, pendant que la
religion vous oblige de dire dans

n . a I.vos Prieres :.Mon Dieu,benllles.
Mahometôc, ceux ui font de fa
race. L’autre répon it 1:13 Priere
«porte, pour ceux de l’a race qui
font bons a: purs; mais vous n’ef-f
tes pas de ce nombre-là. - v

REMARQJÆ. Les ddcenadnyd’ali (ont
confiderés dans la Ikrfeî,vtant Ha confident
tion d’Ali que de Estime fille de Mahomet
et femme d’Ali , parce qu’ils fout’ cenfés’def:

cendre de Mahomet ai: Fatime.’ ben Selle.
rifs chez les Turcs ont les aldines que les
defcendans d’Ali chez les Perfans. Mais, les
Turcs ne croïeùt pas avec-les: Perfans que.
les defeendans d’Ali surfes: les veritables
fuœeŒeurs "de*Mahomet ailavdignité’ de Ca-
li-fe , son: regardent pas la noblefl’e de: leurs
Scherifs par cet endroit-là 5 mais par Fa;-
timede qui ils defcendenrn A n

Un» Arabe du defert elloit à la”

D .



                                                                     

Lts nous More"
table d’un Calife , se le Calife le
regardant manger , apperçut un:
poil-fur un morôeau qu’il’alloit

mettre Bila bouche ,. St lui dit a
Arabe, prenez; garde , ollés lepoil’
que-voilafur Voüreviande’. L’A- p

rabe luidit afin ne pompas man-
gara une mettable dont le maill-
tre pren’t garde aux morceaux des
fi prèsqu’il y appor ciron poil ;.
arien (litant cela , il e leva 8: jura

épurais-il ne mangeroit à data-

ble du Cdfil’è’. . « N l- a
Un Mahometan fort riche ef-

tant mort-fous le regne d’un Tyœ
- un ,, le Vizir du Tyran fit Venir le
fils du deffunt à: lui demanda
compte-des biens. lue l’onpe’re lui.
Iavoit’làill’ês. Le h lsluirenditnn.

compte exaôr’ dotent, sa à la
il ajoura :mon .pere vous a fait
lieritier de tout cela par percions:
égale avec moil’e Vizi’r rit en lui-

rmérme de’l’addrelïeïâur’fils ,84 (e:-



                                                                     

n ÉS diurnaux;
contenta de prendre’la moitié des

biens pour le Tyranr
On demandoit à ungTurc ce

qu’il aimoit le mieux , u devpil-
ler aujourd’hui, ou-d’entrer de-
main dans le Paradis 2’ Il répon.

dit: le prens , je pille a: je vole
aujourd’hui tout ce qui m’accom-
mode, 85 je fuis profil d’entraide. -
main dans le feu d’enfer pour te-
nir compagnie à Pharaon.

REMARQUE. Le Turc de ni ilell ici parlé
n’efioit pas un Turc de Con antinople nid:
l’Empire qui en dépent s mis ,un Turc du
Turqueftan dans la grande Tartarie de ceux
qui citoient accotrllumés à-piller , étqui for.
raient dotèmps en temps delco: paît pour fai-
re des courfes en deça de l’Oxus , ou pour fe’
louer a: fe mettre à la folde des Princes ni
les prenoient a leur fervice. quique sa»
Turcs de Confiantinoplc tirent leur originé-
l’une inondation fait: dans une de tes eaux-
lis ;neanmoins ils ne f: donnent patte: A k
la. Ils le donnent feulement aux ’aïfaus L
hometans d’Anatolie a: de Rome ’e. De nul.-
te que chez eux un Turc d’un homme En;
fier , rufiique , incivilia-mal appris.

Un Pauvredcmrdôêgsrmofhêv
i j L



                                                                     

Le s a o N s M o r s
a la porte d’une maifon. Le Con-e-
cierge luidit: Dieu vous affilie, il
n’y a performe à la maifon. Le pau- v

ure re mût :Je demande un mor-
ceau e pain , je n’ai rien à démef--

let avec les-gens de la maifon.
Le fils- d’un Mahometan ellant

a l’agonie, le Mahometan don-.
mordre de faire venir le laveur.

ut le laver. ses gensloi dirent
qu’il n’efloit pas encore mottée
qu’il falloit attendre. Le pere re-

artit : Il n’importe , qu’on le fall-

Ïe venir il feramort avant qu’on:
ait achevé de le laver.. ’
’ REMARQUE. Les Mahometans fonrexaas’
à laverrles corps de leurs morts avant que de
les enfevelir, 8C c’e’fi’une ceremonie de - leur

religion dont ils ne fe difpenfent pas.

On demandoit alun artifan qui;
cllo’it l’aifné lui oufon frere? Il ré...

. . , . r -» .pondit : Je fuis l aifne;;mais quand?
mon frere aura encore un an , nous:-
fierons lui «Se moi de mefme âge.

n a x iUn. Mahometan ellort titrage..-



                                                                     

pas Curateur:- 47’
nie,n&’un de’fes voifins qui avoit
l’haleine puante l’exhortoit’à la

mort, 82; le-prelfoit fortement de
prononcer la profefliOn de foi de
fa religionenzlui.fouillant fous le
nés,” 86: plus l’agonifarrt tournoit
la tefle*"de*l’autre collé ,. plus il-
s’avançoitôc plusil l’importun’oit.

A la fin l’agonifant ne lâchant
plus comment le délivrer de lui ,.

dit : Eh de’gracc , pourquoi ne
me laides-vous pas mourin pure- ,

l ment 2 Voulés-vous continuer de
m’infeéler de vofireihaleinejque je

trouve plus odieufe quela mort.
REMARQUE. Tout le monde fait que cet-S

te profellion de foi confifte en ces. paroles t
La: dab. fila-liais ,. .Mebemmed refoulé allah;
C’eft-à-dire. Il n’y-a pas d’autre Dieu que
pieu, Mahomet e11" fou. Envoyé. Les Mas
hameau; ,.autant qu’ilssle’ppuvent ,.la fun:
prononcer. par les agomfans 5- parce’qu’il’s

admit. que cela neceflaùe pour entrer
dus jç,Par3dlS qu’ils attendent.

’Gn r demandoit a un bolfu ce”
qu’il aimoit mieux*,.ou que Dieu



                                                                     

r48 LES nolis Mois
leirendill droit comme les autres

hommes, ou qu’il’rendiû les au-

tres bourrues boiras comme lui a
Il répondit z I’aim-crpis mieux
qu’il rendiR les autres hommes
bofïus comme moi , afin que j’euf-

fe le plaifir de les regarder du
mefme œil dont ils me regar- .

dent. .Des amis allerendte à: promener

en cm avec onn s: o.vifionsf’gcgfîîùant arreflaés :130;-

bre daman endroit extrêmement
agréable , ails Te mirent :àmanger
ce qu’ils avoient porté. Unlchien
s’approcha d’eux , 85 un de la;

compagnie lui jetta une pierre;
de la mefme manierc que s’il lui
eull jette un morceau de pain ou
de viande. Le chicufiaira la pieu
te a: fe retira. On l’appella ,4 mais-
jamais il ne voulut retourner. Ceà .
la fi; diteà un; autre de la comv
pagaie Saris-vont coque cor



                                                                     

ne s U annaux. 47
chien dit en luiemefme :2 Il dit ï
Ce font des chiches a; des vi-
lains ,. il ncmngenr que des pier-
zes. Il n’y arien à faire pour moi: v

auprès H’eux. -
On demandoit à un fils s’il ne

fonhaitoit pas la mon de En pe--
reg, afin d’hernerde fes biens. Il
répondit : Non ,nmais je fouhai«
tarois qu’on le mail, afin qu’avec
l’heritage qui meaviendroit flic-p
simili: encore du prix de fon-

fing, . I L .REMARQ’ÜI-J Oh ph roûjours duales:
Mahomcrans le fang de celui qui a. che tué,
fait aux dépens de l’aiTaŒn ou des voifîns du.
quartier où l’afaflînar s’efi’commis , ou d’au: .

ne mien.
Un Poète Perfan- lifoit de m6;

dans vers de (a fa on à une Fer--
forme d’efprit 85 e bon gouft ,’--

a en achevant de’les lire, il dit
, u’il les avoit faits ellant auat’
lieux. La. performe reprit : Je
mon doute-14355 ,, ils en portent



                                                                     

"a: Les, no us NI or s
l’odeur avec. eux. ’

Un Poète s’addrefië à un. Mea

decin ,46: lui dit qu’il aven: quel-
que choie fur le.cœur ui lui eau-n
fait des défaillances e t’emps en
temps avec des "frilTonnemcns , 83
que cela lui faifoir drefl’er le poil
par tout le corps. Le Medecin. qui
avoit l’efpri: a réablei 8: quicon-
noiffoit le perfënnagc,..lui deman-
da : N’avés-vous pas fait quelques
vers que vous n’aies pas encore
reciré à performe. Le Poète lui
diane avoüé la choie, il l’obli ca

dezreciter les vers 3-86 quan il
eut achevé’,..il;lui-l dit : Allés ,.

vans Voila gueri, défioient ces
vers retenus qui vous caufoienr
le mal de’cœur qui vous tour--

mentoit. I ,l Un Pre’dicareur qui fanoit des ’
méchans vers, affeâoit de les ci-
ter dans les Predications , acquel-
quefois il’difoit gaffai faîteau-ci

en:



                                                                     

un : filmait MI. ’ a
en-faifant ma priere. Un) csau,
diteurs indigné de. (ai-vanité a

v C 0 ’ x&lde Ta préfomprion, l’interrompic

a: dit: Des vers faits pendant la
griere’,valent auffi peu; qggfiga
picte pendant laquelle mania:
-°fiéïfæî.ts4 . ï. ’ . I . .1;

Poète. Perfan lifoir. ami-fa-
m’euxl’oëte- Giami un Gazel de

fa façon quine valoit rien ,81. lui
faifoirâremarquer qu’il relioit-fin;
guller en defquefla Î Ierrrc.’ l1:..l;iïj:r;ie

le trouvoiclgdans aucun-rides mors
delà piece.- Gian’i’i lui dit mon;
feriés une bien plus belle chofé

’ fi vous en chies; toutesileisller-l-

î -? T * 1- a;I".".-r.’-’ ’1.?.li ;i.,
. REMARQJÆŒ. Un-Guel eihine’piece

de Poëfie exërémemenucn mfzgc. ami le":
Perfans &parmilles Turesu Les eux pre!-
miers vers riment enfemble , en le peu-lier
versides’ difliques qui fuivcn: rime avec la.

n 4prenait-Je rime guais , le feeond vers des mef-
mes difliqucs ne rime pas.» Cette piece dt a.
moins’de cinq difliqucs, 8c j’en si fifi; d’onzc;

de,de 8: de. treize diltiqucs. OrËuaircmu



                                                                     

sa Les ne N8 Mors
t . Poëte fait entrer [on nom dans le dernià
ne annelais le penulrième , lorfquele
Gal cil long. Rue les Poëres un peu dif-
tingués parmieux font une fuite de Gazels ri-
dés par ordre Alpha ’ ne, a: cette faire
reduire en un corps s’a e le Divan. Ce mefï-
tu: me: de Divanlfigm e’auflî un corps de
perfonfies’ uicnm n: un Confeil 5c le lieu
ou le Con il n’a emble. Ainfiçon dirai la
Porte : Le Grand Vizir prl-Jide au Divan, 8è; le
Graal! Vizir de: (une: Vizirs , les Jeux Ca-
dilçfters , leReis Kirzeb, à le Nifehaqgl s’af-
femblenr mais fois la [canine dans le Divan
où ils ou: tous fente. [faneur cit le fuie:
1mn; ordinaire de Gaule». Nage-nain. Ha.-
ize, Giami, a: d’autres Poètes Perrin; traira
un: des matieres les plus faillîmes de leur».

’e’nfiefiive dans ceux qu’ils ont con ofb
tous des termes allegoriqrm d’amour a: ede-

huche; l I . Ç ’ .1 Giami en un Poète reflet! acéylus Fameux,
qui fait connaître lui-mefme Balla»
riflai: qu’il eRoit dan; le lus fait de (a re-

tation fous le regne de irza somma
En , le dernier des fuccelTeurs de Tamerlan
dans les Rehuhles’riu mouflais: lie la Per-
fe. Ilmouru: l’an 8,8. de l’Hegire .,’de je-
fus-Chrill l’an 148;. âgé de Sigma faine:
l’hifioire des Relire: Perfans de Sami Prin.
ce de la famille desSbfis de Perfe d’amour.
d’hni. 11a compofè un grand nombre ’ou-
nages ranz en Vers qu’en Prof: , a: l’on com.
il: cinq Divan! ami (a Poëfies, c’en-à.-

’ e. un; rendît cnmylers .de 61231513;
i.



                                                                     

"on s 0 n r un aux. 5:
«ordre alphaberique. Il s’appelle Commune;
suent Mevlana Giami , a: Mevlana efi mais):
Arabe qui figuifie, Noilre Maiftre. Germe
le donne aux Savans , fait dans la Religion,
fait dans les .Loix , foi: dans les autres Scien-

.ees , a: (e joint aux noms de ceux qui (e (ont
difiinguez par dell’us les autres. Nos Doc-
teurs fe donneur de mefmele ritre»de,Mgg;f.

ter mfler. pCe Gazel où il n’y avoit’pm d’Elif me

«imine occafion de remarquer que les Grec:
ont eu le mefme rafinemenr dans leur ’Poëfie

«le faire des Poëmes entiers où l’on nerrouq
avoit pas une certaine lettre de l’alphabet. .’

Mellihiêc’Schemi Poètes Turcs
:36 amis qui vivoient à Confianti-
’nople , ancrent un jour enfemble

x I v -a une Eglife de Galara , exprès
pour y voir les belles de Galata.
’Celaifit dire à un autre Poète Que
"lMeflihi avort’ «porté un cierge à.

J’Eglife. v i i
1135441191102. La i3 te confiûe ente

Meflihi cit un m0: ArEÊemqui lignifie un
Rien , 8c que Scbemi entait un autre qui figni-
fic un cierge, une chandelle ou une bougie;
Meflîbi 8c Schemi vivoient fous le regne de
Sultan Soliman , au rapportde Letifi dans [on
3mois des,Poëtes Turcs! ’ u . x

E l] l



                                                                     

si L ras noirs Mors’
Le Medccin Mehemmed fils

de Zexeria , accompagné de quel!
ques-uns de fes difciples , rencon-
tra un fou qui le regarda long.
temps fixemenc , a: qui enfin [e
mir à rire. En rentrant chez lui
Mehemmed fit d’abord préparer
de l’Epithym anale prit. Ses difci-
ples lui demanderont pourquoi il
prenoit ce remede dans un temps
où il fembloit qu’il n’en avoit pas
Abel’oine Il répondieC’efi parce que

ce fou de tannoit a ri en me voïanr.
lIl ne l’auroit pas fait s’il n’avoir

voler avec? mafieux,

vû en moi quelque chofe de la.
bile qui l’accable. Cha ucîoil’eau

3°; (on. Cl;

Peter ,REMAISQpEs. Mehemmed fils de iche-
ria , de qui il en ici , parle , cit le fameux
Medecin’ Arabe , connu fous-le nom de Ra-
ais, qui n’en pas lori pr re nom s mais ,Àle

u nom appellatif de la vile de Reï dans le

’ W

Roïaume de Perfe d’où il citois, fuivanr les
a regles de la Grammaire Arabe», de mefme

que de Paris on fairJParificn. Mali, Rani;
a



                                                                     

Drs OR muraux.
n’efioir pas Arabe, mais Perfan i &s’il dolic.
dire appelle Mcdeciu Arabe ,’ c’ell parce qu’il
a. écrit en Arabe 8L» qu’il a pratiqué a: enfui-
gné la Medecine des Arabes. Ceux qui con;
noilfent les plantes lavent que l’Epithym cit
ce qui croili fur le Thym par filamens , dont
les Medecins fe fervent encore aujourd’hui

pour purger la bile. ’ .Cette particularité de la me de RIZIS et!
tirée de l’lnfiruâion en Perfan d’Emir Ou-

’ for cl [Maali Kiki’aous Roi du Mazancleran
pour fun fils Ghilan Sehah fous le Titre de;
Kabous-nameh. Ce Roi vivoit dans le cinquiè-
me fiecle dé’l’Hegire, puis qu’il marque dans

ce: ouvrage qu’il fit le pelerinage de la Mec-
que fous le rogne du Calife Caïm-billahe qui
commença de reâner l’an 41.0. de l’Hcgire ,
c’eû-à-dire l’an e jefus- Chrill 101.9.

Une ’ femme-confultoir Bou-
20urgcmhir Vizir de Khofrou Roi
de Perfe fur une affaire ,. 86 Bou-
zourgemhir n’eut as de réponfe.

àlui donner. La emme lui dit:
Puifque vous n’avés pas de réponc

fe à me donner , pourquoi elles-
vous dans la chargeque Vous oc-À
cupés e Les appointemensôc les
bicncfaits du Roi que vous rece-
vés font fort mal emploies. Bout

E iij



                                                                     

f4 "Les nains Mors A
zourgemhir repartit : Je fuis paré
pour ce que je fai a: non pas pour
ce que je ne fai point.

REMARQJJE. Khofrou cil le mefme Roi
de Perfe , qui s’appelle Noufchirvan a: AnouFo
ahirvau tous qui Mahomet naquit, 8L Bou-
aourgemhir citoit fou premier Minillre. Les
Orientaux parlent de Noufchirvan comme du
modele d’un Prince accompli ,8: ils propofen:
Bouzourâemhir pour fervir d’exemple houe

les Mini res. L x
Un Tailleur de Samarcande,

qui demeuroit près de la porte de
la ville qui Conduifoit aux Come-
rieres , avoit en. fa boutique un
pot de terre pendu à un clou ,v
dans lequel il jettoit une petite"
pierre à chaque mort qu’on por.
toit pour ellre enterré ,85 à la fin
de chaque Lune il comptoit les
pierres pour favoir le nombre des
morts. Enfin , le Tailleur mou--
rut lui-mefme , 6c quelque temps
après fa mort quelqu’un qui n’en
avoit rien fû vo’iant fa boutique:



                                                                     

pas .Gnrruraux.
fermée, demanda où il rafloit, 86
ce u’il efioit devenu à Un des
.voigns répondit :’ Le Tailleur. elfe
tombé dans le pot comme les au:

pas, . . . .
ne M A a. au a. Kikiaous rapporte me.
aifanterie dans l’infirufiion ut. lePrince

on fils , en luimarqpant qu’il au: tous mou-.
rit jeunes 6c Vieux.

v Un jeune homme railleur teuf,
contra un. vieillard âgé de cent
ans , tout Courbe a a: qui avoit
bien de la eineà fe foullenir a.-
vec un ballon, 8:: lui demanda:
Soliman, dites-moi , je vous prie ,
combien, vous avés achepté ces
arc, afin qpe j’en acheta un de
mefme a Le Vieillard répondit :
Si Dieu vous donne de la vie, 86 fi.
vous avés de la patience, vous en
nuiez un de mefme qui ne vous
contera rien.

REMARQUE. Scheich , tipi lignifie un
Vieillard, cit auflî un titre d’ onueur arde
dignité , a: il gamin par les limonas du Lee

4 .E in;



                                                                     

’ unaus Mors" i
un; qu’il fe donne mefme aux enfans ontl
dire joint a leurnom. Ainfi, dans. l’Hî cire
de Tamerlanlon a Mirza Orner Scheich qui
cilloit un de les fiis.’ ’

Kixiaous Roi du Mazanderan ,"
dans l’i Rruétion pour (on fils,
rapport leconte qui fuit, a: dit h
en ces termes : Camil un des?
Chiaoux de mon pere , âgétde
plus de 7o. ans, voulant acheter
un cheval, un maquignon lui en
amena un d’un beau poil a: vi- q
goureux en apparence. Il lui plut
a: il l’acheta. uel ue rem s
après ’i’l s’avifa de(èîegarder à fla

bouche, ôc trouva que c’clloit un
vieux cheval. Il chercha wifi-toit
à s’en défaire 86 le vendit à un

autre. Je lui demandai pourquoi
il s’en eftoit défait, 85 pourquoi
l’autre s’en citoit accommodé. Il
répondit : C’efl; un jeune homme
qui n’a pas corinoilfance des in-
commodités de la vicillefl’et Il.

K .



                                                                     

nœsO’anu-rmunr. ’
cü cxcufableadc faire. laiffé’ "trama-I

par à-l’apparence -;, mais , je .nel-e
Émis pas fi jel’avot’sigardé,’ moi.

qui fait ce que cïefl que la . vieil-k
lare.

Un Roi de Perfe en colere , "dé-
pofà (on Grand Vizir à: en mie
un’aurre à fa place. Néanmoins ,,
parce que d’ailleurs il eflpit con-
tent des fervices du dépofé 3&1: ’

lui dit de choifir dans [es Eflars
un endroit tel qu’il lui plairoit,
pOur y jouir le telle de fes jours
avec (a famille des bien-faits qu’-
il lui avoit faits jufques alors. Le
Vizir lui répondit z Je n’ai pas
befoin de tous les biens dont V.-
M. m’a comblé ,. jela fupplie de
les reprendre ; 85 fi elle a encore:

uelque bonté pour moi , je ne lui.
amande pas un lieu qui foir ha- ’
birê ;.je1ui demande avec infim-
ce de m’accorder quelquevillage-
deferrz que je puiffe repeupler Sa



                                                                     

’58? Les nous Mors-
rétablir avec mes gens, par mon
travail ,. par mes foins a: par mon
indufirie.’ Le Roi donna ordre
qu’on cherchafl quel ues villages
tels qu’il les demandoit a mais,
après une grande recherche ceux
qui en avoient eu la commifiîon
vinrent lui rapporter qu’ils n’en
avoient pas trouvé un feu]. Le

’ Roi le dit au Vizir dépofé, qui
lui dit z Je [avois fort bien qu’il.
n’y avoit pas un feul endroit rui-
né dans tous les Pais dont le foin
m’avoit efié confié. Ce que j’en

V ai Fait , a cité afin que V. M. fuŒ
elle-mefme en quel eflat je les lui
rends , a; qu’elle en charge un au.
ne qui puiEe-lui en rendre un auflî

bon comte. ’
REMARQUE. Le Roi Kikiaous remarque

que le Roi tu: fi fatisfait de l’addrcŒe de ce
vizir , qu’il le pria. d’oublier ce qui s’eftoit
paire , a: qu’il le reflablit dans (a mefme di-
gnité- Cc Roi de qui il parle citoit un des
lois de Parc , qui ont regné. ayantlznaii’v



                                                                     

mas -ÔR!B’NT aux. f9
Race de Mahomet. Cela joint ava: d’autre!
témoignages , fait connoiflre qu’il y’ avoit de’

Hifroires de ces Rois-là qui pouvoient efire
Ërduës du temps de Kikiaous i mais, dont on
qvoit encore beaucoup de chofes par tradi-

mon.

Sous le regne’ de Sultan Mahr
moud Sebeâeghin le Gouver-
neur de la ville de Nifa dans le
KhoraiTan a, ruina un Marchand
fort riche a: le renferma dans u-»
ne prifon. Le Marchand s’écha-
pa et alla à Gamin .la Capitale
du Sultan, où il (e jettaà les pieds
a lui demanda juftice. Sultan.
Mahmoud fit expedier une lettre
addreiïée au Gouverneur, par la-
quelle il enjoignoit au (Bouvet-7
rieur de rendre au Marchand ce
qu’il lui avoit pris. Le Gouver-
neur reçut la lettre striais , dans la
penfée que le Marchand ne pren--
droit pas la peine de retourner
une autre fois à la Cour , il [e
contenta de la lite,,& ne fit rien.



                                                                     

dé La: nqNsMo’rs
de ce qui lui efloit commandé;
Le Marchand ne (e rebuta pas;
il retourna une autre fois à Gaz- *
nin , se prenant le temps que le
Sultan fortoit de (on Palais, il de-
manda encore "juliice contre le
Gouverneur, les larmes aux yeux ,.
8c en des termes accompagnés’dc-
.gémichmens sa de fanglots. Le
Sultan commanda qu’on lui expe-
diafi une autre lettre. Le Mar-
chand lui reprefenta : Je lui ai-
déj-a’ porté une lettre de la part

de V. M. a laquelle il n’a pas
obéi , il n’obé’ira pas encore à!

celle-ci. Sultan Mahmoud qui
avoit l’efprit occupé ailleurs , re-
partit :Je ne puis faire autre cho-
fe que ’de lui écrire ; mais s’il
n’obéit pas ,. mets fa relie fous tes

pieds. Le Marchand repliqua z
Je demande pardon à V. M. Ce
fera lui qui me mettra les piedsfur
la telle en recevant cette fécon-



                                                                     

pas Garni-taux. f6:
v de lettre. Le Sultan rentra en un.
i mefme, a: dit ,: J’ai mal parlé;
I . . c’efi à moi à le perdre &non pas

à toi. En mefme temps il dé-
pefcha des Officiers au Prevoii

v de la ville de Nifa , avec ordre
de faire rendre au Marchand ce

. qui lui appartenoit , 8c: de faire
: pendre le Gouverneur. Le Pre-

voli egrecuta ces ordres , à; en fai-
-fant pendre le Gouverneur avec

i --la lettre du Sultan; il fit crier à
I 111auto Voix que .c’efloit-là le chafi-

s riment que mentoient ceuxqui
n’obéïfÎoient pas aux lettres du
’Prince leur Maiitre. .’ ’

. REMARQQDES. Sultan Mabmoud ’Sebek-
,t hin ailoit fils de [Sebekteghinjâr Sebekr
’Ëfl’lm tu: d’abord efclave a la Coin-des Sama-
1 s , qui l’ayancetent’fi avantageiufement
«aux premier» Chugcsde leurs Eflars , qu’il
"(neceda enfin à leur paillance dans le Kim.

f safran. Après fa mort Sultan Mahmoud lui
v filicceda &,augmenta les Eflats par de sur-

des craquelles dans les Indes. Il rcgnoî;
vdans ’ e quatrîôme fiecle dg l’Hçgire n’en".



                                                                     

42. Les nous Mors
.à-dire dans le dixième fiécle de noflre EP0«

que , 8c fa Capitale efioit la ville de
Gamin aux confins des Indes, qu’il avoie

réfetée à Boxhara où les Samaniens avoient
fait leur refidence , afin-«relire plus voifin des
conquefies qu’il avoit faites a: plus en eftat
de les foulkenir.

Nifa ei’t une ville confiderable du tKhoraÊ
fan, fameufe a: l’excellence de les panara-
ges 8c par les ns chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoud .Sebeôteghin , citoit
braveôc vaillants mais,’il ne fa-
voit pas l’art de ’ouverner com-

me (on pere le oit. Pendant
qu’il ePcoit dans les divettrfl’e-

mens , au milieu des concerts a.
avec les Dames de fon Palais, les
Gouverneurs de (es Provinces à:
[es troupeslvivoient dans la der-
:niere licence a: commettoient de
grandes violences. Une femme
maltraitt’ée lui fit des plaintes , a;

il lui fit dreller une lettre en (a
faveur pour le Gouverneur de qui
elle le plaignoit. Mais ,le Gong



                                                                     

auna...-«r

v-uyrh-B

1* ces L0 tu sur aux. ne;
mineur ne fit rien de ce qui lui
citoit ordonné. Elle retourna au
Sultan , a: s’efiant meflée V armi

la foule deceux ui dem oient,
jultice, elle lui .prefenta un-fecond
.placet. Sultan Mafoud ordonna
aqu’on’lui expediaft une feconde
lettre s a: fur ce qu’elle reprefen;
:ta que le Gouverneur n’avoit pas
obéi à la premiere , le Sultan a’iant

dit qu’il ne pouvoit qu’y faire ;
’ clie-rfipartit aster: hardiOfl’e 1 Don-

mais vos Provinces à gouverner à
des. gens qui-fachent obéir à vos
lettres , se ne pet dés pas le temps
dans les diVettifl’emens, pendant n .
que vosçeuples , quivfont les crea.
sures de Dieu, gemment fous la
tyrannie de vos Gouverneura, - -
,t «Le Mede’ein Hateth «limiter
minque la vicioit toûjours trop
courte s, nea-nmoms pour vivre
[angélœm s, il faut m v enfin
matin, il. aut-Lcl’tte loger ’hahit ,



                                                                     

«a . Laser-ans Mors
a: ufer. de femmes ’fobrementJ
Pat la legereré (l’habit, il enten-

V .doit qu’il ne falloit pas avoir de
v .debte.

REMARQJJE. Ce Medecin .efioir Arabe
de la ville de Taïef, qui exerça pretnieic-
ment la Medecine en Perle, 8c depuis on fou
haïs dans le temps que ,Mahomet vivoit.
’Ncanmoins , il n’ell: pas certain-qu’il ait cité
Mahometan; mais , il cft confiant qu’il’efitoit

né Païen. - v ’ in» "
Le Calife ManfOur avoit’poue

.Medecinr George .fils de Badin-
jefchoua, qui allioit Chreflienfg, *
qu’il chetiIÏoi’t , parce qu’il l’avoir.

gueri d’une maladie très-dange-
rreufe. George qui efioit dans un

A I , e
rage avance citant tombé malade ,
leCalife voulut le vert,- accort»
manda qu’on ilîapportalt lopins
commodément qu’on .fpourroit.
On l’apporta , a: le Cali e lui:
manda l’ellat de fa famé.
Medecin le fatisfix , 186 lelfugpllia
lui accordersla permiflinnîtde

’ tâtonna



                                                                     

. - s , . .DESCRIENTAux. 3j
ces de monnaie d’or qu’il mit fur:

le tapis devant Sinan en le luis
prefentant, 64 répondit : Je vous
avouë franchement que je ne fai-
ni lire ni écrire. Mais, j’ai une
famille , il faut que je trouve tous
les jours de quoi la faire fubfifler.’
Cela m’oblige de vous fupplier de
ne me pas faire interrompre le
train de vie auquel- je fuis engage.
Sinan (omit .86 dit : Je le veux
bien ; mais , à la charge que vous
ne verrés, point de malades de

. qui vous ne connoifirez as fa:
maladie , sa que vous ’n’ordîmnc-

rez ni irriguée ni purgation que
dans les maladies qui vous feront
très-connues, Le Vieillardrépon-
dit que c’elioit fa methode , sa

u’-il n’avoitjamais ordonné que.

de l’Oxymel 85v des Juleps. j Lev
lendemain, un jeune homme me.
premrht’vçfiu, bienfait 66. un
au dégagé; vin: le morale: mais?



                                                                     

Lest-nous Mors
le mefme fujet, 8c "Sinan lui de-

Vrnanda de qui il avoit pris. des
leçonsde Médecine. Il répon-
dit qu’il les avoit prifes de Ton
pore 5 saque (on pere el’toit le
Vieillardlà qui il avo’it’donn’é le i

pouvoirjd’eice’rcet la Medecine le

jour ptecedent. . Sinan reprit :
C’eli un brave homme, vous for-
vés-vous, de la. mefme methode
dom- il fe ferteëLcjeune homme
ditqu’oüi,ôc Sinan lui recomman- j

da de la bien obferver, 8c laten-
vo’ia avec le mefme pouvoit d’e-
xercer la Medecine que fou pe-

re. r - ’ - -
a »r q p r A I ln tJans! angons. Le Calife Gallo: sans.

n’a pelloit Abou Manfour avant I ne d’ellre
(la ife. Il fuceeda a Muéîfcder Billavl’àn ne:
de l’Hegire et de J. CA’IICÛS’Ù. a: rogna un

untel): mois. , g * v .’Le premier Malheur du’GrantlA Seighçur a
a. maquiedhùcùünmpnüfekpn.
voit, ,cxanünçhêcd’égrougnrla appairé de
a à: ’ui’chtreprennerird’êxdèèr’la «and

imamhw * a MIN , virai :3"!
ï



                                                                     

pas. :10 un!" tu -
UnMedecin Guet::d’Autiocâi.E

citoit. convenu pour. une Tomme
d’argent de guerir Lin-maladede
«lafiém tiercesmaîisauzliquësls
guerir;les,rernedes qu”il lui: donna
firent. changes la; manieras si

n demiatienàe ,. de que lespa-e
mens le renarderons, 8;: ne voulu». i
Tous paqu’ïlazrpraèhalt un!» *
rage dirimante! :11 filant Élite»!

1m91Eï5 i c3fomm..’..qü.iy ,mÏa gaité a», , fa,
puifquc j’ai .-’chaïïe. la 7111931 ide

l’agrnalaidio; 1.1. filoit. 5; ignorant;
qu’il. sîuæfiæaœnsnemèëc nil!
tannin-wzlssfimèemijtiçrçe
çmægmmekafismsaucsssë
Wçlrrfil-Ëflalgo (ms-3409.1316 ale; la

tierce , 86 quoi qu’un pull lui,
te. . ideman qittoûiçurcsglgluqî:

v l) l”) . » .tiéduvpaiemenpî .
A UneïDàme Egsypniehnefiitvveà
munrâançqnallreæses. 1°
makhuùsxs auèm, a. Q8

Il.



                                                                     

"73 les " sans, Mors
peine dans l’efprit. L’Allrologue
drell’a hunefigure de la difpofitiori

du Ciel tel qu’il elloit alors,
.&’fit.’uh difcours’ fur chaque
Maifon ,’ avec d’autant plus de
cha tin, que toutsce qu’il difoit
ne’lgatisfaifoit’pas la Dame. A la

au il le ruila, 86 la Darne lui jetta
nue Drachme. ’SutIIe’ peû qu’el-

le lui donnoit, l’Aftrologue ajou-
ta qu’il vo’iôit encore par la aga.
ce qu’elle ’n’elÏOit pasdes plus
airées chez elle ni bi’enriche. Elle

lui dit que cela ciroit vrai. L’Af-
trologu’e: regardant coûjouts "la fi.
gare ,’ll.il’ il affirma: Naurfis .-
v’ous, rien perdu A? ,Elle’ïrépondit g

J’ai perdu l’argent quejevous’ai

donné. .i RÉMAÉQÇUE. Nouskavons déja dit qu’-

une Drachme efioit une firmhoïefid’ar ont;
Bleieflnirzdçrla de hçthàfdixl f0 s.
’Ë A Les fumas,- ’de’s fifilfide’s j tout.

lioient d’ac’cord’d’e la’ca’pacité se

"7



                                                                     

A Descarriv’uum 77
de la grande lingerie de Bouzout;
gemhir 5 mais , ils trouvoient a
dire qu’il fatiguoit ceux h ui le
confultoicnt. par l’attente, e le;
réponfes. lBÀouzourgemh’ir qui fut

v ce qu’ils lui reprochoient, dit;
Il el’t plus À dproposque je (pente

à ce que je ois dire , que e me
repentir d’avoir prononcé quel-
.que chefs mal à; propos, - ,l
- Un Rai garpisrrmnoncé Sen:
renaude mort contrent: crimi-
nel , 8c le criminel qu’on alloit
executer en (a préfence, n’a’iant

plus ne la lan ne dont ilpull
difpoet, vomiilîit. mille. injures
à: mille ’ malediâiOns contre le.
Roi. Le Roi aîant demandé ce
qu’il difoit, un de les Vizits qui
ne vouloit pas l’aigtir davantage 1
contre .ce malheureux , prit la
parole, 8: dit que le .criminelîdi-
foi: que Dieu cherifl’oit, ceux qui
[e moderoient dans" Ôleur co-

’ G iij

O



                                                                     

73’ Les rions-Mors? ,
’ 1ere, a: qui-pardonnoientà ceux
qui les avoient offenfé. Sur ce
rapport le Roi fut touché de
compafiion a: donna (a gracelau
criminel. Un autre Vizir’enriemi
de celui qui venoit de parler au
Rut, dit: Des performer; de nef:-
tre rang a: :de nome caraétete ne
doutent rien-dire aux Monarque!»
’quine fuir. vetitable. Cbmifeg
table a injurié le Roi &ja profe-
Je des choies indignes contre S.
M. Le [Roi en colere de ce dif-
cours, dit :Le mmfonge de mon
Colle e m’e’fi beaucoup plus a»
’greab e’que-la vetité que tuviens

de medire.” U i p. ,. l?
’ nuage. il. premier empiégea
Goliûan commence par cette petite ’Hifloi-
Je ramais , je remarquerai en Epall’anr que
’Gcntius qui l’a traduiteen Latin n’apas bien
entendu lendrolt qu’il a traduit en ces ter-
mes z zingua qmmarnüebanmitêis mame
profiiudere refit. un falloit traduire : Lin un
quant hnâebat , ou , l au. illifu "un, un cn-
1endte de 14mm: e que. je liai tendu en nô:
ne langue,



                                                                     

n as 0 a. PEINT A mir. "h
, l Un Roi avoit peu d’amour-l a;
de tendreile pour un de fils,
parce’qu’il eiloit petit :86. d’une

mine peu avantageufe en compa-
:raifon des Princes (ennemi, qui
relioient grands , bien" Faitsôt de
belle taille. Un jour , eo’iPtinc’e

"vo’iant ue (on Pete le regardoit
avec mepris, lui dit: Mon-perm
un petit rhommehfà’ge &Iaviféàeït

iplus ellim’able qu’un L rand huma

imeg, greffier 86 fans cl rit. ’I
ce qui cil gros a grand», n’en pas
toûjours le plus prétieux. Labra-

-bis cil blanche 85. nette , 85 l’élê- .

pliant (ale &vilain. i - ’ f i

aunages. Le frittés fic voii que-ab
Prince avoit plus de cœur [que (es frereu 5
car, il (e fignala a la uerre par de beaux
exploits, pendant que [à fierçsm’mçgt;’gs

le courage de paroiilre devant l’ennemi. l ,

z ’ .Un’Roi rembarqua un
de les Ports pour-faire un’trajet;
a: un de (es Pages netfiitpaslplufi

riij

.



                                                                     

F 80 Las nous Mors
tell fur le vailleau que tout le
corps lui trembla de fraient , a:

qu’il le mit à crier d’une manie- a
se efi’ro’iable. On fit tout ce qu’-

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

.mo’ien de le faire taire.’- Le Roi
lui aient témoigné qu’il lui feroit

» Û plaifir , il fit jette; le Page à la
» mer; Mais, ceux qui l’y jeitterent

avertis de ce qu’ils devoient fai-
re, eurent l’addrefle de. le plon-
ger feulement deux ou trois fois

. l . sa; de le retirer par les cheveux
dans, le temps qu’il s’elleit pris

’ au timon , cro’iant qu’on vouloit

le faire noier teut de bon. (kami
il, fut dans le navire il fe retira

- ,dans un coin 8c ne dit plus mot.
Le Roi très-fatisfait du fuccés,



                                                                     

pas Onrrnraux. St
en demanda la raifon au Savant ,
qui dit :Le Page n’avoir jamais
fît ce que c’elioit que d’el’tre plon-

gé dans’la mer, ni ce que c’el’coit

ue d’ellrc délivré du danger
d’ellre ne’ié , a; le mal qu’il a

(endort fait qu’il gonfle mieux le
plaifir d’en el’tre échapé.

Hermouz Roi de Perle, peu
de temps après (on élevation fur
le thrône fit emptifonner les Vi-
erS qui avoient elle au fetvice
du Roi (on pore. On lui deman-
da quel crime ils aveient com-
mis pour l’obliger a leur faire ce
traittcment 211 répondit: Je n’ai
rien remarqué 8c je ne (ai en eux
rien de criminel. Mais , malgré
les afi’urances que je leur avois
données de ma bonté à: de ma
clernence , j’ai connu qu’ils a.
voient roûjours le cœur faifi de
fraient , à: qu’ils n’avoient pas
dcconfiance âmes paroles a cela



                                                                     

82. Les nous Mors
m’a fait craindre qu’ils ne le por-
tall’ent à me faire perit, 86 en ce
que j’ai fait, j’ai fuivi le confeiË
des Politiques , qui difent, qu’il
faut craindre celui qui nous
craint. ’

REMARQUE. De quarte anciens Rois de
Perle nemm’es Hormouz , comme il cit encor:-
marque plus bas, celui-ci efioit le premier ou le
[trend du nom.parce que l’un 8c l’autre ont efié
de bons Princes. Le rroifiéme efloit un Tyran
& le quatrième ne regna qu’un au.

Un Roi des Arabes cafre de
vieillefle , citoit maladeà la mort,
lors qu’un Courier vint lui "an...
nonccr que (es troupes avoient
pris une Place qu’il nomma , qu’-

elles avoient fait p-rifonniers de
guerre ceux qui lavoient fait re-
fillance, a: quele relie a: les peu-
ples s’elioient kumis’à (on obê’if-

lance. ’A ce difcours il s’écria
avec un gram-d foupir : ’Cettenou-
voilerie me regarde plus , telle re-
. garde mes ennemis. ’



                                                                     

a Es Ü un: ’r au x. ’8’;

REMAKQÏDE. Il entendoit parler de (es
Lanciers , qu’il regardoit comme des enne-

un.
Hagiage crioit un Gouverneur

de l’Arabie Tous: le’regni: du (Sac
lifeî Abd’ulmelet: .- fils de Mer.
van . de la race". des 0mmiades 5.
mais il entoit extrêmement hala
caufe doles variations 86 deal-es

cruautés. ’Âïæfittu a fa rencon-

tre un Derviohe .dqàBagdad , il
le recommanda ailes primés.
mefme temps le Derviche levant
les .yeuat au Ciel , lditzz’ Grand
Dieu, prenés l’entame. :Hagiage
ne fut » pas content :de cette paies--
te, 8c livet: gronda le Derviche;
Mais, lerDe’rviche repartit: Elle
efi bonne pour vous Sapeur tous.
les .Mufl’ulmans- ’
l REMARQJJE. Abou-lfarage dans (on.
Binaire appelle ce Gouverneur wl-Iagiage fis
d’Ioufouf a: l’Auteur du Culilhn .Hagia
loufeuf. Il faut auili remarquer qu’Ab -

, ulmelcc fils de Morvan facial: Calife tu.



                                                                     

84 Les nous Mors-p
Go. de l’Hegixe , 8: que l’Auteur du Gulif-
un s’cfi nom è en écrivant que le Derviche
citoit de B15 ad s car , la ville de Bagdad ne
fur baffle que l’an 14;. de l’Hcgixe , de J.

C. l’an 762.. s
Un Prince en fuccedanc au

Roi fou pere , fe trouva maiflre
d’un thréfor confiderable , dont
il fit de randes largeffes à (es
troupes au (es fujets. Un de (es
Favoris voulut lui donner conf-cil
là-deffus , 8c lui dit imprudem-
ment:Vos ancefises ont amafTêccs
richefles avec beaucoup depeine
ô: de foins.Vous ne devriés pas les

diffiper avec tant de profufion
comme vous le faites. Vous ne
(avés pas ce qui peut vous arri-
ver dans l’avenir , &Ivous avés
des ennemis qui vous obfervcnt.
Prenez garde que tout ne vous
manque dans le befoin. Le Roi
indigné de cette remontrance,
repartit : Dieu m’a donné. ce
Roïaume pour en jouît 8x: pour



                                                                     

z

un s U muas TA’u’x. 18;

faire des liberalicez a: non pas
pour en eût: .fimplement le gar-

dien. ’On avoit fait roflir de lochai:
. le pour Noufchirvan Roi de Pep

(e ,1 des celle, qu’il avoit prife
fut le mefme lieu où la chafÎe
s’ePcoit faire. (hl-and il fallu: (e
mettre à table il ne fe trouva
pas de (cl; sa du envoïa un Pa-
ge en chegcherauprochain vil- 
lage; rMais,Noufchirvan dit au
Page: Pa’iéslefel que vous ap-
porterés ,. de crainte que: cela ne
paire en méchantevcoùflume’, a:
que je vinage :fwfli’ep Un Fa-
vmî dit queîaeta n’ç mon. pas
l’apeine d’en Ipzrl’çr’ g’qu’il ne

voïoit point. le mafflue vicia pon-
voit. confer. Noufeh’mvahî repara-
tic 31.55 yegz’c’iom dans! le ânon-g

du: and: eu ileûflioommenœm’em

dmtrèsupewflc chpfdçsældansh
fait: ellesbnraœlletneât magma»- ,



                                                                     

186 Les tous Mors.-
té qu’elles (ont arrivées-au and;

ble où on les voie.
Sans contefiation, le Lion .efl:

le Roi des animant, fiel-Elbe le
dernier detous. Cependant, les w
Sages ne laiflÎ’e’nt pas que. de dl.-

re: Un Allie, quir perte (a charge
vaut mieux qu’un Lion qui devœ

f6 les hommes, , L v .
jUn Marchant?) de bolsexcrég

magnent; innercîré. 9’ ficheroit le

bois à bagnarde t(1’651 pauvres
Païfans qui: le luilappomoiem a
le vendoit cher-mm aux riches;
Unçmui; le. feurpxitià; (au cama.

une (imageât: magasin
«5120in ale 5:0an tritium;-
ment, TXŒISl’qÜÈ’Jfimps il

dit-01:33; 1116.43me le feu
prie chcz’mdiizfln (1:1th

. filmai: Wùxcflnæpxæzfiezh
&œmdhimfomoochmmh
hapblmçsfiqdo msqvéâ-rab
Wsçmqubamôaælia and



                                                                     

enrouons-Taux. 87
p a Un Maiflre Luiœur, de trois

cent foixante tours d’addrefle de. ’
[on au: , en avoit enfcigné trois
cent cinqnmte-nenf à un de (es
diikiples , 85 ne s’en efioit refer-
vé.qu’un (cul. Ledifciple jeune
5L; difpos, qui avoit bien profi-

l des leçonsâu’il avoie prifes ,
eut la hardie e de défier (on
Mailing à luire: contre lui. La
Maiâre accepta le défi , a; ils
parurent l’un a: l’antre devant.
le Sultan iin’appnouvoit pas la
temerité u difciple a en préa
fonces d’une grande foule de peu-
ple. Le Mail’tre qui; n’ignoroi:
pas-que Ton difciple avoit plus de
orce que lui , ne lui donna. pas

le temps de s’en révaloin D’a-

bord, il l’enleva etene adroites
men; (avec les deux cumins, a:
12339:3 élevénjüfiyues fut (arabe-s,

Hale jette contre: terre aux mais:
mations «lemme l’aflemblée.. La
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I a
Sultan recom enfa le Maiflre a:
blafma le dl ClPlC, qui dit qu’il

. I e sn’avont pas elle vaincu parla for-
ce ;Imais feulement par un tout
de l’art qui lui avoit cité caché.

Le Maiftre repartit: Il cil vrai";
mais je me l’eflois refewé pour

y un tel jour qu’aupurd’bui; parce

que je (avers la maxime des Sa-
ges , qui dit , quelque afeétion
qu’on ait pour un ami 5 que. ja-
mais il ne faut lui donner un a-
vantage à pouvoir. s’en prévaloir
s’il devenoit ennemi.

IREMARQ’UE. Il y a encore des luiteu’rs
chez les Orientaux , qui luirent commevau-
treFois chez les anciens. Ils [ont nuds ,ex-
cepté qu’ils ont un caleçon de cuir depuis
le «influa des genoux jufqu’au delTus des reins,
8c il r: frottent le corps d’huile pour faire
ce: exercice.

Un Roi pafl’oit devant un Der.
vielle , se le Dervichev ne leva’pas’

feulement la telle pour le regain.
der. Le Roi qui citoit du nun-

" bru



                                                                     

pas OR! ruraux. a;
retourner en (on Pais ,. di’fant qu’il

fouhaitoit de voir (a famille avant
que de mourir , fic particuliere-
ment un fils unique qu’il avoit,
&d’eftre enterré avec (es ancef-
tres après fa mort. Le Calife lui.
dit : Medecin, crains Dieu, sa
fais-toi MulTulinan, je te promets
le Paradis. Le Medecin répon-e
dit : Paradis ou en Enfer Je
ferai content d’eltre où font mes;
peres.

REMAR’ 0E3: Ab’ou-lfarage , qui rap

porte cette ifioire , ajoulle que le Calife
après avoir ri de la repente du Medecin , fit’
ce qu’il put pour le retenir; mais à la fin,
qu’il lui accorda ce qu’il’demandoit , 86 le

renvoïa avec un préfent de dix mille pines
de monnoïe d’or , 8c cette monnoïe e oit à
peu près de lavaleur de l’écu d’or de Fratr-
ce 3 de forte qu’il cit ailé. de juger uela li-
bctalit’e efioit confidcrable. Ce Me ecin ef-
toït de Gîondi Sabor’villc de l’erl’e , où il tu:

conduit 8c efcorté par un Eunuque , ui avoit
ordre de faire tranfportcr (on corps c c1 lui,
au cas qu’il mourufl en chemin [afin qu’il’y

full enterré comme il le dcfiroits mais il y
arriva; citant encoreen vie. l



                                                                     

66 Las nous Mors lLe Calife Manlour s’appelloit Abougiafar-
Manfour. C’eltoit le deuxième de la race des-
Abballidcs. llmourut à eu de difianee de la.
Mecque , oùil efioit all en pelerinage, l’an
de l’Hcgire 158. de C. 774..

Jean fils de Mefué’, connu fous-

Ie nom de Mefué , Medecin du:
Calife Haroun-errefchid, erroit
un railleur ; mais , il ne pur empêr
cher qu’un autre Medecin ne lui.
fermail la bouche dans une con--
verfarion en préfence d’Ibrahim
frere d’Haronn --errefchid s car,,
ce Medecin qui s’appelloit Ga-
briel , lui dit: Vous elles mon fret
te, fils de mon ere. A ces-mots
Mefué’ dit au rere du Calife z:
Seigneur, je vous rens a témoin
fur ce qu’il vient e dire , parce"
que je prétens partager l’heritage-

e (on pere- avec lui. Gabrielï
repartit :Cela ne ce peut , les baf-
tards n’heritcnt pas.

REMARQUES. Mefuè elloit de Syrie &-
Haroun-crxefchid qui l’avoir fait: venir, lui-l



                                                                     

n’as 0a r sur aux; 67:
a: traduire en Arabe les anciens Medecins Je
d’autres ouvrages Grecs. Comme d’ailleurs il
citoit très-[avant , il avoit établi une école
à Bagdad. ou il enfeignoit taures les (bien:
ces.

Gabriel eftoit cri: fils de George fils de
Bacht-Iel’ehona e ui il cit fait mention ci--
demis , a: Medecin a la Cour d’Haioun-er-
refcliid , auprès de qui il le mit dans un grand’?
credit , à loecafion d’une Dame de fou Pa-
lais. Cette Dame s’efioir efienduë , a: en s’ef-
tcndant [on bras citoit demeuré roide a ne. n
pouvoit s’en fervir. Après toutes les châtions-
8K toutes les fomentations-dont les Medecins
purent s’avifcr , le mal continuant toûjours
Gabriel fut appelle , «St-on lui dit-de quelle
manier: il citoit arrivé a la Dame. Sur ce
ra port il diriau Calife qu’il fadoit un moïenv
infaillible pour la guai: ,86 illlc ria de ne
pas trouver mauvais ce qu’il roi: ut
cela en (a préfence a: enfla préforme; e la
compagnie , s’il avoir pour .agreable de faire
venir la malaria Bile vint par ordre du Ca-
life ,45; lorsqu’elle parut , prriel courut à-
clle en le baillant , 8:. lui prit le. bî: de la
velte , comme s’il eût voulu lover vefien
Dame furpriCc de cette action , changea
de couleur, &porraela main (il! blé! 49 l
elle efloit incomrnodèe jufqu’au bas de a
velte pour empefeher’ que le Medeein ne la.
levait En mefme temps le Mcdeein ditau
Calife qu’elle choit gueric. En effet ,de ce
moment la Dame remua (on bras de tous les
collez ,conuuc- li jamais elle n’y » avoit eu de

a l).
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mal, 8c le Calife fur li latisfair qu’il» fit don--
ner cinq cent mille Drachmes au Medecin.-
Les Drachmcs relioient monnoïe d’argent , se
cette femme faifoit’ environ trois cent cin-
quante mille livres.

Le Calife Vathex Billa pefchoit
à la ligne furleTigre,ôc Mefué fon’

Medecin efloit ès de lui. Le
Calife chagrin dPr
noir rien, dit à Mefué : Retire-
toi , malheureux , tu me portes
malheur. Moine piqué de cette
rebufade, dit au! Calife. :. Empe-
reur des croïans , ne m’accufés

point de ce qui n’cll pas. Il cil:
Vrai que. mon pore efioit un lim-
ple Bourgeois de Khouz, à: que
ma mere Reçala avoit elle efcla-

. Ve. Mais avec cela, je n’ai as
billé que d’arriver au bonheur d”é-

tre favori de plnfieurs Califes , de
manger , de boire avec eux , 86
d’elire des leurs divertilleinens a

est ar leurs bien-faits ,’ j’ai des
biens. 8c des richefl’es au delà. de

ece qu’il ne pre--



                                                                     

pas ORIENTAUX. .69
I’efperance que je pouvoiscorrce-
Voir. Cela ne peut pas s’appelle:
dire malheureux. Mais, fi vous
voulés bien me le permettre , je
vans dirai qui cil celui qu’onpeut
veritablement appeller malheu-

rreux. Le Calife aïant témoigné
qu’il pouvoit s’expliquer , il tec
prit r C’ell; un Seigneur defcendu
de quatre’Califes , que Dieu a
fait Calife comme eux, lequel
laifi’antàpart dignité, grandeurs: i
Palais , cil: aflîs dans une Cabane
de bois de vingt coudées en rou-
tes les dimenlions, expol’é’â un

coup de vent qui peut le fubmer-
’ger, a: qui fait ce que font les

. . rplus pauvres 86 les plus dlfgratics
de ’tousiles hommes.

REMARQUES. Abou- lfara c remarque
que le Calife fur outré de la ardielle de

«Mefué nuais, quesla préfence de Muteveltkcl
al’a-llah (on ’frere , qui Fut Calife après lui,

Tempel’cha d’éclarer. v
Le Calife Vathek Billah mourut l’anaga. de

ÏHcgire refila-dire fautas. de]. E.



                                                                     

761.55 nous Mors c
Le Medecin Bach: . Iefchoua

alla un jour faire [a cour au Cali-
fe MutevexKel-ala-llah 85 le trou-
va feul.’ Il s’affit près de lui,- com-

me il avoit ’coull:ume de le faire r
86 comme fa velte efioit un peu
découfiië par le bas , le Calife en.
diflïouram’. acheva infenfiblement
de la découdre jufques à la cein-
ture ;& dans ce moment, fuivant
le fujet dont ils s’entretenoient,

ail demanda au! Medecin a quoi
l’on connoifloit qu’il efloit temps

de lier un fou a Bacht Iefchoua
râpondit : Nousle lions lors qu’il
e venu au point de découdre la
voile de [on Medecin jufques à la
ceinture,

R E M A R gy) E s. Au rapport d’Abou-
limage le Cali erit fi fort de la réponlî: du
Medccin ’, qu’il fe laina aller à la renverfe fut
le tapis où il alloit allie. En mefme temps Il
lui fit apporter une autre velte fort riche avec
une femme d’argent rrès-confiderable qu’il lui

donna.
Ce Bacht Iel’choua citoit fils de Gabriel de



                                                                     

pas Cairn-rimât. 71V
qui il cit parlé ci-dcll’us. Mais , nonobllant
cette rand: familiarité, il lui arriva mal d’a-
voir ait un grand fefiin au mefme Calife ,.
qui fut choqué de fa magnificence 8L de la
grande opulence avec laquelle il l’avoir re-e
gale s car-’, peu de temps après il le difgra-’
en , a: exigea de lui des fommestrès-confi-
derables. Il eil remarqué que de la vente»
feule du bois, du vin ,du charbon de d’autres.
provifions de (a maifon , on fit une femme.
d’environ trente-fiat mille livres.

Mehemmed fils de Zexeria oui
plufioft Razis,. de qui il a déja
ollé parlé ,. devint aveugle dans
fa vieilfell’e ,8: un Empirique s’ofl

frit de lui" rendre la.veuë en fai-
fanr l’operation. Razis lui ,de-
manda combien l’œil avoit de
tuniques- L’Empirique répondit
qu’il n’en (avoit rien ;.mais, que
celanïempeI’Cheroit pas qu’il ne le

guerifi. Razis repartitzQu-i ne fait
pas. combien l’œil a de tuniques
ne touchera pas à" mes yeux. Ses
parons a; l’es amis le prefl’erent,
en lui reprefentant qu’il n’hazar-
doit rien quand l’Operareur ne ’
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réuifiroit pas , 8c qu’il pouvois
recouvrer la votre s’il réuiliifoit.
Mais , il s’en excufa , sa dit : l’ai

vû le monde fi: long-temps, que
je n’ai point de regret de ne le
pas voir davantage.

Le Calife Caher Billah avoit
chargé Sinan fils de Thabet fort
Medecin de faire fubir l’examen
à ceux qui voudroient faire pro-
feflion de la Medecine. Unjour,
un Vieillard de belle taille, gra-
ve a: venerable ,. citant venu. le
prefenter à lui , il le reçut avec
tous les honneurs que meritoit
un homme de cette apparence;
de après lui avoir fait prendre pla-
ce ,86 avoir témoigne qu’il écoua

ternit avec plaifir les bonncsccho-
les qu’il attendoit de fa capaci;
té ; il. lui demanda de qui ilavoit
appris la Medecine? A. cette de-
mande , le Vieillard tira del’a
manche un papier plein. de pie.-

ces



                                                                     

pas 0x1 Jan-taux. 89
bre de. ces Rois qui ne (avent
pas le polfeder, a: que la moin-
dre chofe offenfe , fut iqué de
cette irreverence , à: it : Ces
fortes de gens vellus de hail-
lons [ont comme des belles. Le
Vizir dit au Derviche : l’our-

quoi ne’ren’dés - vous pas au
Roi le. refpeél: que vous lui de- e
vés î Le, Dervichefrépondit :
Dites au’Roi, qu’il attende des
refpeé’rs de ceux qui attendent
l’es bien -faits , 8: lâchés .
les Rois font .ellablis pour, la

Aconi’ervation des fujèts s mais;
que les. fujets n’ont pas lap’m’ -

pme obligation d’aVOir du tel
Lpeél: pour les Rois. Le Roi
qui, avoit entendu ce dire-ours
,hardi, invita leÎ’Ü: huche-5a lui

demander ,.quelque" ofen Le
Derviche lui ’ditvlèÏe’ nous de-

mande que vous me laifliés en

1913.0.5? v. , ’

. H



                                                                     

9B Las nons Mors
REMARQZE. Qîo en: fi: à yen :prêsle

mefme complimmt à Aâcxandrc’s mais a il ne
faut pas s’en bimane: ; car la phfpan: de ces
Derviches y à "pomment parler, (ont tics
jeûneurs de ce chef des Philofophcs Cyni-
qucs. Ils ont la mefme impudence 6c la mef-
me indiflèrence pour toutes les thofes du

Noufchirvan délîberoît dans
Ton co’nfèil d’une àfi’hirc de gran-

de impdnjanqc , 86. les .Yiiirs pro-
* braient ChaCun leur fentimenn

aîîoukhirvzn’i  avança 2mm (on avis

o 585 ’BouiourgemhirlcÎfiJivit : On
’üsâiaüdsi d r mhif*p0trr-
t ’übi*il airât référé Îàx’risdufl’di

’ ’Î’âwfis ’dcs ’ VÎKZÎÏS’ÏIIIÏÊÏIÔÜÜÏU:

à fuccés de ljàfi’aire   dom: il S’a-

git eft v’très-inçèrtâîn, a: ai-cr’û

u’ü  vêlât mieux’ïfi; M): Je  aux;

L (air :Roî iài’znflcl’èflr’ê à cbuvcfl

ï A fch’bletç flûtïâëlquèüâ’ÆhoîË

rëüm pàsi’l J "I  
’  Un vagabontî ’Jêgùië g’fot’fs

l’habit, d’un âcfccndant daim;



                                                                     

D a s. Ô Mien
entra dans une Ville Ca iule
avec la Caravane des l.’elerms;çle

la .Mecquc», publiant: par ,tôuc
qu’il venoit de ce Pelerinage,
S’eftant introduit à la Cour , il
lut: devant le Roi une pica;
-,Poëfie-dout il fe di’foit hauteur;
;Un (lesiptincipaux Ofiîeiersnpu-
Vellcment arrivé de l’armée, du:
au Roi : Je l’ai vû. à Bafta lcjour
de la fcflc du factifice’, comment
peut-i1. dire qu’il a faible peleri-
nage dela- Mecque? De plus (on
âcre-tell un Chrefiicn’de la Élie

c AMalatiæfl uel ra rt. ’un
dcfcendaut d’gli’avecîâ’grî Chref-

tien ? Avec cela, il le trouva que
le Poème qu’il avoit recité enfuit

.dll.- hâtai-nitri- ËÇËPÏÆQÈÏŒ’

31W que vdfifipips i . IF 98. .
commandÎa qu’onliriâîpnu

,ques coups .8: u’gu, e
«A .cc .-;comma me: Mirage-
,bpmlfeicxtansww d’5 u ’ . ’



                                                                     

” Les nous Mors
filin.- Je fupplie V; M. de me par.
mettre de dire encore un me: ,
je me foumets à tel chafiiment
Qu’il lui plaira d’ordonner , fi ce

que je dirai n’eil pas veritablc.
Le Roi le lui permit , ac il dit:
Ce que j’ai à dire , cil que les
voîaïàeurs dirent beauCOup de

men onges. , I A - ’(

REMARQJÆS. Les Pelerins de la Mec-
que Cclcbtcnt la fille du (aurifie: à la Mon-
tagne d’Arafat , ou ils (acrificn: chacun un
mouton. Aiufi, puifquc ce jour-là , l’im-
pofieur clic]: à Barra fur le Golfe Perfigue
qui cil: fort éloigné de la Montagne d’Arafar ,
c’e’floit une marque qu’il n’cllon pas Palatin

de la Mecque.
Malaria cit une ville d’Anatolie dans la

’Caliadoce des anciens.
. Enverielt un ancien Poëte Perrin.

Deux fieras citoient chacun
dans un eRat fort-oppofé l’un à
l’autre. L’un efioit au (crvice
d’un Sultan, 5c l’autre gagnoit (a

Nie du travail de res mains , de
forte que l’un elloit à [on aife



                                                                     

DES ’ ORIEN’Taux. sa
occlue l’autre avoit de la peineà
’fi’lbfilÏCï. Le riche dit au pan.

.vre.: Pourquoi ne vous .mettés-.
Vous pas au fervice du Sultan
comme moi , vous vous délivre-
riés des maux que vous (ouïtes. .
Le pauvre repartit: Et vous , po,
quoi ne travaillésavous pas; ut
vous délivrer d’un efclavage fi
méprifabl’e? ’ v t

Un Courrier arriva à N oufchir-
-van , 8: lui annonça que Dieu

. el’avoit délivré d’un de fes enne-

mis. Il lui demanda z N’avés-
vous pas aulAfi à m’annoncer que

je vivrai toujours se que je ne
a mourraijamais? . V

Dans le confeil de Noufchir-
.van ou Noufchirvan citoit pté-
fent , on délibetoitw fur: maffia-
re, 8:: chaque Vizir dit fou avis,
:iCXCCPté Bouzaurgemhir. Les au-
xtres Vizits lui en niant . demandé
via raifon, il. répondit :à Les Vizits



                                                                     

n La s nous Mors
font comme les Mcdecins , qui
ne donnent des remedes aux ma-
lades que lors i’ils [ont en grand
danger. Vous-dites tous de fi bon-
nes choies , que j’aurois tort d’y

rien ajouter du miens
Le Cal ifeHaroun-erref chid après-n

avoir conquis l’Egypte, y mit pour
Gouverneur un certain Cofa’ib , le ’

plus vil de les efclaves; 8c la raifon
qu’il en apporta fut l’indignationE
qu’il avoit de’ce’que Pharaon a-
Volt exigé que l’on crufi qu’il citoit - a

Dieu. Cr, .Col’ai’o elloit un Noir ’

le plusgroflier a: le plus aulique.
que l’onpuil imaginer, comme il:
le fit voir en plulieurs occafionst,

l a: .particulierement en celle - ci.»
Les laboureurs dans l’efperanœ
de quelquediminutiondes droits
anfquels ils citoient obligés, lui!
firentremnntrance fut une inon-
dation du Nilà contre .nemps qui
avoinait! petit-th l Coton qu’ils?



                                                                     

ses ’ Ô x narrant.
Volent feulé. Cofaïb leur dit s Il
falloit femer de la Laine. elle n’au-
noit pas elle perdue.

On demandoit au Alexandre

A n a Ale Grand comment il avort pu
fubjugucr l’Orient 8L l’Occi-v
dent, choie que d’autres Rois r
qui avoient d’aurres finances,r
d’autres Ellats ,. plus d’âge 86
plus de troupcs’quc lui’,-.jamais- «
n’avaient pû- faire a: H répon-
dit: le’in’ai pas fait de tort aux:
peuples des ’Ro’iaumes que" j’ai

.conquis avecl’aide de Dieu, &î
jamais ,jefl-n’ai dit que dukbien
des, Rois avec qui j’ai eu af-v

faire" ’V l .REMKR ’02. Alexandre le Grand en il-
"!hflre de: es Mahometans fous le nom
d’lskenders mais ,-.ils font partagea touchants

Je Nation-dons-ilg Jasmin écrivent-
qu’il (lioit fils de "Dit-al) Roi de’Perl’a’ ,v 86

’q-ù’a’x’ant-montè fiirle’ihrône après Data

infixe ,rqui effile mefine que Darius ,..il con-
quit. tout le inondet je: autres qui appui»

1 211cm plus au; mine 3 difent qu’il citoit
L



                                                                     

96 Las nous Mors
fils de Philippe. Mais, les ’uus Je. les autres.
tombent d’accord de l’eûenduë de l’es con-
quelles , a: lui attribuent une grande fagefl’e
qui avoit elle cultivée par Arifiote fou Pre.
ccptcur. Ils dirent aufli que dans le cours de
les viâoires il chercha la fontaine de vie g
mais , qu’elle ne fut trouvée que par Hizîr
fou Central d’armée, a: fuivant leur penlëe
Hizir cil le mefme u’Elie , qui u’clÏ pas
mon parce qu’il but de cette eau. Ils l’apb
pellent anili , le Cornu à taule de la grande
puill’ance dans l’Orient 8c dans l’Occidenr.

Touclrant tette appellation , je dirai que je
fuis comme perfuadé que les Orientaux la
lui ont donnée à l’occalion des Mcdailles
Grecques de Lyfimachus , 8c particulierement
de celles qui (ont d’argent où Lyfimachus
en tcprefenté avec des. cornes , 8l que ces
"Mcdaillcs ellaut tombées entre leurs mains,

gils les ont prich pour des Medailles d’Ale-
xandte s parce qu ils ne lavoient pas lire le

Grenat qu’ainfi ils ne pouvoient pas dillinguer
L’un d’avec l’autre , outre que ces Medailles
efiant plus grandes que celles d’Alexandte ail
(truble qu’ils ont elle bien fondés par leur gran-
deur , sa mefme ar leur beauté , de croire
qu’elles citoient p ullofi d’Alexandre que d’un

autre.
Un Derviche qui avoit cité in.

viré par unSultan a manger à (a ta-
ble,mangea beaucoup moins u’il
n’aVoit couüume de mangerc ez

’ ’ lui;



                                                                     

une Ubauænünfi il):
’lui , afin défaire remarquer qu’il
:cfloit (Obre,.& après le repas il fie; l
[a priera plus longueque les ana
très , afin qu’un ’éü’l’t "honnissais

mon de fa devotion.’ En rentrant
chez lui,il:ccmrrîancla qu’on brilla
nappe;&îdit» qu’il nonidi: manger;
Son’filsrquiraivoie ide ile’efprit, . luiî

demanda : Mais, mon peaufinai
YéS-ïvdllts pas mangé Hammam
’qu 35 :LeVJE’drvidre Ilâlponditwlq

n’ai âpaszzhe’auooupam gram
quem: lui ni l’es Cour flans ne

craillent pasqueije fufl’e’unrgrand’

mangeur.” .Le-fils rçpliqnai: Mon;
pore; ,’ ibfaut .daoudiquevvolmrau
com-mendés’aufli jdboipiievæ;
elle l n’ellv pas meilleüœîqne Hamel;

s. ’uevous’a estran. t a l

I :: REËAÂ Ï??? ÎA.l’9°°ilfi°9’.dP 54534:"
ceî Derviche ,i cil bon de remarquer , quoi;
que les Dgrviclgesfoient des gens-qui rise-’
nantaise ne, agitent: , qui pourroitçfaire’croi.
Iekqu’ils ont du rapport avec nos Religieux a»
mamours, essepté les Calendcrs; qu’ils le

h



                                                                     

98 La si [nous Mors
matieutlprefque tous. . Les Mahometans n’y
«troupent’rien à dire 5 parce qu’ils ont pour
maxime , qu’iltn’y la pariade Moinerie dans
la -R,eligipn MuWulmannc : La mirbane: fi-
I’i am, 84 ar-là ils entendent que le vœu de
C allotit ’n pas rcçd.’

31’.”ll Ï. . ."JL
r LL’Auteur duGulillan en par-

i hm; des lui-incliner;-’éc’tit en ces
termes -: JEEantfoR jeune , j’avoi s
confluas; de ’melldvler la . nuit ,
pour Lpriemfiien’ a, pourpoints: &-
pour lirezlïgl’lcoran, Une. nuit que
fichois dansioeq exercices 5 «que
toute la famille; dormoit; excep-
u’: mon’perewprîisdeiqui j’allais,

jadis armonïpereïï: . Voies ,j pas:
un nerIcvleenlnnéntla’relle pour:
prierflDiieu-Qâc ils dotmenntous
ÆmŒongmeil fi? pnofiond, qu’il
(omble qu’ils l’aient morts. Mon

ere me ferma la bouche , en me
difantfqè ’Mçnfil’sfil vaudroit mieux

que vousaÎaôntnifiîszÎeonnnc ils.

ciment; 2 que dëobfewer leurs
r.-

defauts’;1

a.»



                                                                     

pas Un": n’u-rjsr’u’xxh «99

’On louoit dans une allemblée

une performe de remarque qui
. citoit prefente, a: l’on en parloit
’ très-avantageufement. La pet;

forme leva la telle a: dit: je; fuis
tel que je-le l’ai. - :

Un Roi demandoit l’un: Dora
triche fi quelquefois il nerl’e fou-
venoit. pas de lui 2- Le Derviche:
répondit : Je m’en louvions s mais.
c’ellllorl’que’ je; ne, peule à

Dieu; -’:-H’ un a. CT”)
a Un Devot vit en fouge uano’r

dans le Paradis. 86 un-Der’viëh’e
en Enfer. cela ’lîêtonna ,- ’ a; il
s’informe -d’où’lvenoit- gressins: je:

l’autre selloient Chacun densifies;
lieu appelé là icelui dans lequel
on s’ ordinairemmcqu’m
doivent :ellre- après fleunirmëetfà
on lui répondit : Le. Roi cillez
Paradis à azure de rameur: l ’ila
rouannette pètiplçsDerviclies;
&v-sleaDsrviche en, cul-Enfers



                                                                     

100 . Les nous Mors
caufe de l’attache qu’il a eue au-

près des Rois. aï Un Derviche mangeoit dix li;
ivres de pain par jour a: pall’oie
toute la nuit en Prieres jufques
au matin. Un homme ide bon
[ensila-i d’it’: Vous ferlés. beau-

coup .mieux de ne manger que
la moitié dïautant de pain au dor-

mir, . . I. -, L’Auteur du Gulifiari dit en...
cote en parlant de.lui’-mel’me:
J’eltois. efcla’ve à Tripoli chez les

Francs , lors qu’un ami :d’Halep,
qui me reconnut ’enipafl’ant grue,
racheta pour dix pieces (191116301
noie» d’oral: m’arrangerait, avec lui

fléau-p; du il me donnais fille;
en maria e ’&v;ÇcI;ltnpleccsfl de
mpnnoïe ’or pour la dot. ;. Mais,
çÎelÏoit une,mé.chanrc langue , a:

elle alloit très-fa;cheufe. glu-criquer, temps après-
æloitsc’ mariage, ne, mreprpjcha

r pl



                                                                     

pas Uan’N’rA’u’SË. rai

ma pauvreté; a; me dit: Mon
pcre ne vous a-t’il pas délivré des
ehail’ne’s des Francs pour dix pie-ë
ces de monno’i’e’ d’or’fle repétri

dis : Il cil vrai,il m’a procuré la
liberté pour le prix que vous dia
tes , mais il m’a fait’VOflre el’cla-

Ve pour cent. i
Dansvune afl’aire de grande" in?

p’ortancegun Roi fit vœu ,v s’il en

venoit à bout; de diflribue’r une
forum-ed’argent confiderab’le au»
Derviches. L’affaire réulfit coma

me il fouhaitoit , a: alors, and
accomplir’l’on vœu , il mit la. 0m23 ’

merlans une bourre , 86 en la";
Confiant a uni-vOfficicr, il lui-florin
donna d’en aller faire la diffri-
tion. L’Oflicier qui l’avoir quel;
le forte de gens citoient les iDere
viches , garda la bourfe jufques
au loir, 85 cula remettant entre
les mains du Roi, il lui dit qu’ils
n’avoir pas trouvé un l’eul Der-g-

Liij



                                                                     

100, Les nous Mors
caul’e de l’attache qu’il a eue au-

près des Rois, a; Un Derviche mangeoit dixliÂ
’vres de pain par jour a; pailloit
goure la nuit-sen Prieres jufques
au matin. Un homme de bon:
tous zluiidjitriVous ferlés, beau-
coup mieux de ne manger que
la moitié d’autant de pain écrier--

min J .,4 L’Aur’cur-zdu Galiflan’ dit en.»

core en parlant d,e’.lui èmel’moj
I’eltois, efcla’ve à Tripoli chez les

France , lors qu’un ami .d’Halep,
qui me reconnut senspafliantgme
racheta pour, dixlpieces demain-r:

noie d’orôc m’emmener, avec lui
ïëalpps dû il me donnais fille: ’
en maria e, ’ôc.;çent,pieces;da
monnaie ’or pour la dot. ; .Mais;
çïellzoit une. méchante langue , a:
un alloit d’allaitement très-534.
Çheufe- 79413:1qu temps après
mine mariage, aliénassprncha

rpl



                                                                     

pas Onrr’un’ux’. rai
ma pauvreté, sa me dit: Mon
pere ne vous a-"t’il pas délivré des
chail’ne’sdes Francs pour dix pie?
ces de monno’i’e’ d’or ?*]euréponè

dis: Il cit vrai,il m’a procuré la
liberté pour les prix que vous dia
tes , mais il m’a fait’vOllre efclaa
ve pour cent. ’

-Dansunc affaire de grande im-t
portancc’,’un Roi fit vœu ,- s’il en

venoit à bout, de dil’cribue’r une

forhmed’argent confiderable aux-
Derviches. L’affaire rêulfit com-J

me il fouhaitoit , 86 alors, ouï
accompliriez] voeu, il mit la 0ms ’
me dans une boude , se en la":
Confiant à lin-Officier, il luis-ora-
elonna d’en aller faire la diffri-

I son. L’O-flîcier qui favoit’que’lc’

le forte de gens elloient les LDera
viches , garda la bourre jufques
au loir, sa enla remettant entre
les mains du Roi, il lui dit qu’il.
n’avoir pas trouvé un l’eul Der-r

La;



                                                                     

me. Les nuons Mors
viche. Le Roi dit: (E9 veut.
dire cela 2 Je (si qu’il y en a
plus de quatre cent dans la vil-
le? L’Ofiicier reprit : Sire, les.
Derviches ne reçoivent pas d’ar.

en: s 8c ceux qui en reçoivent ne
nt pas Derviches.-
On demandoit à un Savant ces l

qu’il Çpenl’oit’ de la. dillribution:

e pain fondéepout les Demi--
elles a» Il répondit : Si les Dervi-v
clics le mangent dans l’intention
dîavoir plus de forces pour fervir
Dieu , il leur. cil, permis d’en

’ manger si mais v, s’ils Çfonr feule-

ment Derviches pourle manger;
ils le mangentà’leur dam. »
. .Un Derviche quitta l’on Cou--
Vent a: alla prendre des leçons
d’un, Profell’eur dans un Collegea.
Ielui demandai ( c’el’t l’Auteur du

Gulillan qui parle a) puis qu’il
avoit changé de profefiîon , quel-
levdifl’erence il falloit entre un.



                                                                     

fissavmïmmuîx, , .
Savàht &3 un mucha lëîqlllfilè’
répondit - :vLe ï Derviche (c ’ëtire-

lui-mefme hors des’vagucs æ mais,

le Savant en me chante les aul-

nes, l9 u fi - r!z ’ ’ ÎÏ Â’ ’- "a. A )
R É MA R’ gevlië’î 1eg (Dçl’quhçâ c231

les Mahomctans il: me 1p: des vœu: 5 ’ i .
obligent auffi cflroltemcnt que nos Religieux
font obligés "par leurs vœux. C’en pourquoi
il: quittent librement l’habit, la regle en:
donna: pourflembrafl’cr ;telle-’àmre"yrofcfâr ’

fion qu’il leur plaifi. l
Les Mahomctaps on: un aux! mb e de

Œlègcs-fondès flat des à: rénsf [fan des
particuliers; .où des. Profcllëùrs. gagés! I
Peu: ce qu’ils doivent (avoir pour niquai;
e titre de Sa’Vant. Ils y arrivcm par de-

âtés , de mcfim: qu’on arrive au nitre (le Dm
tu: dans les Univerfités de l’Europc , 8:13

(dermes qu”ils apprennent regardent la Roll-
F0118: les Loi): quîforlbchct «MME-pat»

les de la Religion. - Â t
UnAM-ahômetan qui aubit élon-

né pluficurs preuves d’une force

extraordinaire , citoit dans une
fi rande. colore qu’il ne fe poll
fcËoit plus, a: qu’il écumoit de
rage. Un homme fig; qui le con»

ï un

(
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militai: lç mêlant; en: c9: sellât-3.
demandoice. zqŒ,i1-: avoit l,l se. fil
apprit qu’on lui? avoit dit main;
313IC-. . Cella. .-lui..fit: dire. tu Coms»

mon: a, ce miferable porte un poids
de mille livres? 84 il ne peut pas.

r .rappoffer un; parole a" ,

. REMARQUE Cc me: citrins juif:
flans le Perfau que. dans le François , en ce
que lç mefme mon qui igame. porter fignifie

"Æ fupporzcr. .
Un Vieillard de Bagdad avoit

donné la fille en mariage à un
Cordonnier , a; le Cordonnier
en la baifam: la mordit à la lé-
vrc jufqu’au fang. Le Vieillard
lui dit : Leslévres de ma fille ne
(ont pas du cuir. ’ ’ î

Un Savant: ne lâchant à qui
donner fa fille en mariage’à’ cau-

fc de fa laideur ,. quoique la dot
qu’il lui. donnoit full très-confi-
âçrçblc , la, mariai-,cnfin avec. un
allergie. . La mefme Armée.»



                                                                     

filtsrimgïzïëë’fiüfi un;

Elliptique qui rendois là
aux aveuglez fiai-rifla; de ,-.l’Ille de
Serendib , 351’911 demanda. au.
Savant gaur; pareil ne menai;
pas (on gal, 616mm les mains
du Medccin 2 -Il”répondit iule
cramai 5’11 votoit clair; quinine

I V - .regarnirait ma fille. Bilan: A aufiï
laide qu’elle efigil vaut mieuxqu’--

il demeure-aveugler v;
a nilgau; une de sezendm off 1a

pacfung que l’lfle de Çeïlnn , à que celle que
le; anciens appelloiont Tnprobane. Ici-pue.
que j’aurai lieu d’en parler ailleurs plus ara-v
planent ,. fuivantz la; tradicion. des. Orien-

taux. l . a; . Ï ’3.1.FlneDervichepai-loiç à un ’Roië

qui ne-fgifoicgpag beaucoup filer)»
tune. desfgens de (à forte, 35 lui,
chioit :jNous n’avons ni les for-
ces ni :puiflhnce quelvous- avés
çn ce monde ;: mais ,. nous vivons
plus contons que vous ne: vives...
Avec cela, la mortrnous rendra
tous égaux, &aujour du Juge:-



                                                                     

ros 1: ne) brz’ero’fl?
ment nous aurons Parantagèvaïëâ
[ne fluideifusd’etîpoug; r .

a . " kiwi le un me???les ,Ch’ Cfilc i5; arrendcnr un ucemci t nm.
90:de pour il chmiiflerië de?
Ratéeomflsrfsfièszbqis-s - .1 .3; au "L.
- 1152m3 ræülreæ’nnep’; un pâti:

die .d’Afrique adifoic à des Mars
chancis alliemblésr r Seigneurs
qui elles riches", livreus- ïfaîfiéâ
ç,e ,querl’équité prou droit que [vous

finies , sa fi nous autres pauvres
cillons des gens à; nous conten-
ter , son ne verroit plus de men-
idians danswle monde. I 1 *’

Deux Princes fils d’un” K0?
a À’Egypre,- s’appliquerent l’un au!

fcicnees-ôc l’autre- à amarre; des

richeffes. Le dernier devinriRoi
a: reprocha au Prince’fon fiere-
Ie peu de bien qu’il-avoir en par-ï

rage. Le Prince repartir : Mon
frcr’e, je louë’Dieu d’avoir l’he’a-

tirage des Prophetes euparrage,



                                                                     

enflammai.c’efi-à-dire ,1 la Afapigeil’e. Mais ,2

Voûte partage n’efl que l’herita e-
dc Pharaon sa d’Haman ,« c’ellz-a.

dire le Ro’iaume d’Egypte.- ,

ne M 4R 9241212. Ce Pharaon en leur.
ne Dieu , fuivanr l’ancien Tefiamenr’, îfit.

ubmerger dans la mer rouge ,« a: Haman si.
(vivant-les TraditiOns des Mahomerans, ef-
Ioit fora premier Minifire 8c l’executeur de;
les méchantes intentions. deanr les mef-
I’nes Mahometans, ce Pharaon fur le pre-
mier des Rois d’Egypre qui portercn: le nom
de Pharaon; car ,»fi’ nous les en croïons, il-
n’efioir point de race Roule; mais: de for:
haïe nailTance. Voici ce qu’ils en difent.
Son’pere qui s’appelloir Mafl’ab, 8: qui gar.
doit les vaches citant mon dans le rem s-
qu’il choit encore en bas âge , fa mer: lui [En
apprendre le nanifier de Mcuuifier ; mais , cer-
te profcllion ne lui aïanr pas lûp, il ahana»
donna fa mere a: fou païs &- c micelle: nul
Vendeur de fruits , chez lequel il ne demeu-
rai pas long-temps. Sîcfianr mis dans le ne-
oce, il alla alune Foire srmais , il en fac
êgoufié, fur ce qu’on exitgea de lui à un

palfage un droit’ doura la omme ’ègalolt 1e-
prix de (a marchandife , a; de dépit il fe fie
voleurde grands chemins. En (une, il trou-
va le moïen de s’efiablir a une. des portes,
de la’Capirale de l’Bgypte , 8: quoique ce
fuit fans aveu ,. d’exiger au nom du Roi un-
hoir fur tout. ce qui païen; L mais ,.aïanteflà



                                                                     

me, En nous ,-M.o.’rs-
découvert en voulant exiger le mefme droit
fur le corps d’une fille du Roi d’Egypre que
l’on portoit pour ème enterrée ,’ il le délivra
rlç’a l’ange par les’grandes fourmes d’argent

qu’il avait arnafl’ees. La fortune ne l’abandon-

na pas pour cela, il eut encore allés dînai:
pour devenir Capitaine du Guet , 8L dans

Cet emploi il eut un ordre exprè’s du Roi
d’Bgypte de fa re mourir tous ceux qui mar-
cheroient pendant la nuit. Le Roi d’Egypre,
fans lui donner. avis de fondell’cin, fouit lui-Q
mefme une nuippour aller communiquer quel;
que affine feerete au de res Minrflres. La.
garde l’aïant rencontre ,.il’ fut surelle si cour-

duit ï Pharaon , qui ne voulut pas mon;
qu’il fifi le Koi , quoi qu’il l’euft clé]: die

aux gens du Guet , qui n’avaient pas auŒ
ioula le croirer Au contraire , il le fit dei:
éendre de cheval et lui fit couper la. une.
Après Cette aâion ,a’i’ant canna ne c’efioie

veritablcment le Roi , il fut a ès paillant.
pour aller forcer le Palais, s’en rendre maif;
tre ,. 8c (a faire déclarer Roi. Il introduifit
reculte des Idoles ,. 8c voulut qu’on lerecon-
nufï lui-mefme pour Dieu. Enfin , il pour-v
fuivir les Ilraëlîtes dansleur retraite 5 mais ,
il fur fubnïergé dans la mer rouge. Toutes
ces particularités fc trouvent» dans l’Hifioirc
des Prophetes de Kelani.

Un Roi de Perfe avoit envoîé’un

Iledecin à Mahomet , 8c le Me-’
desin demeurai quelques années

,euud.



                                                                     

pas son ruraux. 10”
en Arabie ; mais , fans aucune
pratique de fa profeflion , parce
ne performe ne l’appelloit pour.

a faire médicamenter. VEnnu’ié

de ne pas exercer (on art, il fe.
préfenta à Mahomet , et lui dit
en le plaignant: Ceux qui avoient
droit de me commander m’ont
envoie ici pour faire profeflion’
de la.M.edecine*; mais, depuis;
queje ibis venu , performe nîaieu’
befoin de moi senne! m’a donné;

occafion de faire voir dcquoi je
fuis capable. Mahomet lui dit:
La coufiume de nol’cre . pais cit de.
man cr feulement lors qu’on’efi,
pelé parla faim, arde coder de:
manger lors qu’on peut encore;
manger. Le ’Medec’in repartit :-
C’en-ra le indien trente. roideurs
en fauté ,- 84 de n’avOir pas befoin

de. béeriecin; -En difant cela , il
prit on congé &retourna en;Pcr.’
5c d’où il citoit. venu...



                                                                     

ilLa

ero? Les nous Mors
Ardefchir Babcxan Roi de

ËPeri’e demanda à un Medecin

Arabe combien il fuffifoit de
prendre de nourriture par jour?
Le Medecin répondit u’il fufii-
foit d’en prendre cent rachmes,
65 le Roi dit que ce n’eflzoit pas
allés pour donner de la force. Le
Médecin repartit : ’C’eit aires

pour vous porter a mais, vous le
porteries vous-mefme, fi vous en
proues davantage. g :

nananæs; aimai; Mitan en le
premier de la race des Rois de Perfe , qui
aegnerentjufquîà ce qu’ils furent chaires
les Mahometans. Son pete s’appellent S au,
d’où vient que lui 8:" les Rois qui lui ’fucceê’

datent furent; appelles Safaniens , fuivanti
’iHGQkQ ancienne des Berfaps; dans se: glui;
nous en relie par les écrits des Arabes. . .

Deux Sofis de la une de fla-i
fore prirent de la viandera credit
d’un Boucher a; nela lui paie.
rent pas. Le Boucher les prefl’oiu
tous les jours pour en ellre paie,

. Lys- .-



                                                                     

sans 0a: ruraux. ut
avec des paroles injurieufes, qui
les mettoient dans une grande
confufionl; mais, ils prenoient le
parti d’avoir patience, fparcc. qu’-
ils n’avo’ient pas d’argent. Un

homme d’efprit qui les vit dans
ce; embarras, leur dit g Il citoit
plus nife, d’entretenir vollre ap-
pctit dans l’efperance de la bon-
ne. cliente; que v d’entretenir le
Bouchervch "l’efpprance de le:
païen. fi .’ ’ :1’i’. ’n.’ A;

- . ÎREMHRQIŒS" LesSnfisrfont les’Re’li;t
gieux les, plus diftingués. chez les Mahome-
nus , tan! par la droiture de leurs fentimens
touchant leur Religion que par le» reglemcn:
de humide. Bengale leurs enture
fuirait l’ori’ënfiaïe leur nom , qui lignifie

1’.’ reflet c Le; Pénis de Perteg’d
13.99 maelstrom mandatais outlaw

prisa le: nqm de Sofia Hà apl’eàq’u’ila font der-

tendrehlennorigihe’ je ouça’Calïem le (ep-
étriroit; doum 5mm: grqçi’mourueenzîeen

l’ de PH: ’ e 185. e . ne. r eu-V
maigre d’ÂliÎÏc glui les douzglrnam;
hit Rendus; (lmcilléur’e -& implos-
mrry. Rama. 4 sitearsrfiwzfsatbnr
toment; «bilingues par un gel; (ingulier pour.
la Âeligion Mahomersnîe. e vs r *’ a

r. p V ..



                                                                     

tu. ML Es -n o N s ’Mo’r’s

La ville de Valet: elloit autrefois une ville
confiderable dansla partie de l’Àrabie qui
porte le nom â’EraÏ. - r

.Un Mahometanî’oflicieux en;
trecenoit un Derviche d’un hom-v
me fort -riche’,& lui diroit qu’il-
citoit perfuadê querce’t’ homme
lui feroit de grandes largefl’es,’
s’il efloitbien informe deefa pau;
vretr’; r Il r: ’ donna mefmeîllajpéig

ne d”aller nuques au pommela:
maifon de cet homme, 8L de lui
faire donner entrée: Le Dervi-
che entra s mais , comme il vit
[un homme mélancolique, avec
les lèvres pendantes ,’ il l’ortie d’a-

bord fans avoir feulement ouvert
la bouche pour lui parler. Le con-
duôteur, qui l’attendait ,"lui de-
manda :pourquoinil clivoit [au fi
promptementn ’Il répondit, r” 38a:

mine ne me’plaiil: pas 5 je loi
tiens quittede la liberalité’qu’ilf

fourroient: faire, . Î »

Basin:



                                                                     

rie-s G"); une: au x. ne
: Haremta’i de fou temps citoit

le plus bien-faifant se le plus lin?
beral. de tous les Arabes.- On lui:
demanda s’il- avoit vû uelqu’urr

ou entendu parler d’un cul hom-
me qui cuit .l’e cœur plus noble-
que lui a Il répondit :-Un jour ,.
après. avoir fait un factifiœ de
quarante chameaux, je forcis au.
campagne avec des Seigneurs-
Àrabes ,8: je’vis un homme qui
avoit amall’é une-charged’éfpines

feiçhcs- pour bruflcrr. le lui dey;
mandai pourquoi il; n’alloit q pas!
chez Haremta’i, où il: pavoit un:
grand concours. de. peuple , pour-
avoir par: du regal qu’il faiÇoitg-
Il me. répondit : peut mano,
ger l’on. pain du travail de
mains ,’*ne veut pas avoir obli--

’ garion à Haremta’i. 6er. hom-
me avoit l’amei plus noble que

mon. .Un: R’oi avoit befoin’ d’une.

. K. .. t



                                                                     

ne LESJONS Mors
fortune d’argent pour donner aux
Tartares, afin d’em efcher qu’ils
ne filïent des tout es fur (es Ef-
tats , a; apprit qu’un pauvre qui:
gueufoit avoit une Tomme très-
confiderable.. Il lefit venir se lue
on demanda une partie par cm-
prunt, avec promell’e qu’elle lui"
feroit renduë d’abord. que les: i
revenus ordinaires feroient a -»’
portés au threfor. Le pauvre re-
pondit: Il feroit indigne que V...
M. foüillall l’es mains en maniant
l’argent d’un mendiant tel que1
je’ifuis, qui l’ai arnall’é en gnou-’-

fanr. Le Roi re artit îQll-ç celas
ne te faire pas (le peine,il.n’im-r
porte , c’ell pour donner aux Ter--
tares- Telles gens.,-,tel argent- ’

- nMARQpE. Ces Tartares (ont ceux de
la grande Tartarie ,- qui ont elle de tout
temps de grandsfaîl’eurs de c’ourfes fur leurs.
voifins; et c’ell d’eux que les Tartares de.
la, Crimée, nonobllanr le longtemps qu’il y.
a qu’ils fe (ont feparerrd’avec eux ,.retren-



                                                                     

vs .. W. a, rI n’es O a I"! n r aulx.- "f
rient cette eoufiume qui confie tant de milliers
d’hommes à l’Allemague 8e àla Pologne depuis

le commencement de cette derniere guerre. r

L’Auteur du Gulillan de qui
font uelques-un’s des articles
précedens , parle de lui-mefme
en ces termes z l’ai connu un-
Marchand qui vo’iageoit avec
cent chameaux charges de matir
chandifes, se qui avoit quarante
tant efClaves que domefliqucs à:
ion fervice; Un jour,ce Mar-
chand m’entrail’na chez lui dans-
ion magazin , se m’entretint tou-
te la nuit de difcours qui n’ai-
bonrifl’oi’ent a rien.- Il me dit :
l’ai un tel afi’ocié dans le Tub

ueüan, tant de fonds dans les
des ;.voici une obligation pour

tant d’argent qui m’en du dans
une telle Provinces-J’ai un tel
pour caution d’une utile femme;
Puis , changeant de matiere , il.
continuoit :sMon. dcilein en d’al-

K ij,



                                                                     

116 Les nous Mors ,
Ier m’efiablir en Alexandrie , parfis
ce. que l’air y cil excellent. Il le
reprenoit, sa diroit : Non , je n’i’o
rai-pas à Alexandrie , la Mer. d’A--
frique cil. trop dangereufe. J’ai
intention de faire encore un voïa-
go; après cela , je me retirerai.
dans un coin du.monde ,, 86 je
lainerai-là le negoce.. Je lui dc-I g
mandai quel-voilage c’elt’oit 2’ Ils .

répondit :..Jc veux porter du (bu-a 3
fre de Perle àla Chine,.où l’on ’
dit qu’il fc vend cherement- De
la Chinej’apporteraide la Fora
celainevôe la viendrai vendre
en ,Grece.. Dela Greçe je por-’
tarai des.»eflofl’es d’or aux Indes,

des Indes j’apporterai de..l’acies
à Halcp rôt d’Halep je porterai
du Verre en Arabie »heureufe,-ôâ
de l’Arabie heureufe je traafpor-
serai ides toiles peinnçsgenr Perle:
Cela fait, je diraibadieuw au riel»
gout qui ferait. par ces vouges.



                                                                     

bis E n rewritât fifi
penibles , se je paflerai le refis
de mes jours dans unelbouti ne;
Il en dictant En: ce’futh qu’alàs

fin-il reluira de parler, 86 en fic
nifïànc ilom’àddrelrâ ces paroles :;

le vous prie , dites- musquai?
quelque chofe de ce que vous a-
vés vüôz entendu dans vos voïa-

ges.. le pris’la parole, 8: je tuf.
dis :’ Avés-vous oüi direce que;
diroit un voïagçur quieefloit-tom-
bé" de (on chameau dans le de»
fert- de Gent 2: Il diroit : Deux:
chofes feules [ont Acapabies de"
remplir. les yeux- dîun avare , la.
gammé ou la terre qu’on jette (un

JuLagrès (a mort.- - v
REMAR :0153. Outre que cette’onarra’v

eü très-U Il: par]? lapon-rairqu’clle don-e
ne. d’un Magmandflui ne and au dç-boxnçq
Mon avarie: 5 elle cit encore.::ès4cglrieufc ,,.
en «qu’en: fifi: connoiflrcde quellejmanico”
a: a: quenelles maxchandifivlez-negoce-fe
fait dans la Levant. On fait encore and
jourd’huî toutes ces routes par terre , 86.
foutent.- la]; mefme pufonnezlcs fait ton-



                                                                     

a: nase-nous M018! v
tes , 8c quelquefois davantage. .

Le Turqueltan cit unejProvinee d’une au
(le cflcnduë dans la grande Tartatie , dont»
la ville de Cafehgar cit la Capitale. Elle a»
pris (on nom des 13411:0th l’habitat , 86;
c’eft delà que fous ce nom une infinité de peu--
ples [ont tortis en difièrehs temps , dont les:
Turcs qui ocouuene- encore aujoutd’hui l’Emr
pite de Confiantinople font partie.

Par- la me: (l’Afrique, l’Auuurdu Guliflan
entent lamer Meditcrmnèe qui baigne tou-
te la coite d’Afriqne vers le Sud. quêta: à»
ce qu’il ditqu’elle eft dangereufe, c’e, que
de [on temps les Chrefljens m’efioient la
maillas-dans mute (on ellencluëfy a: qu’il.
a’efioir pas libre aux Mahometans d’y havi-r

et.
Le daim de Gant efi’: aux environs du»

Jourdain , entre Damas’azla mer Morte, par:
ou l’on palle de Syrie en Aubin. Il y azulE
un Païs du mefme nom près de l’Iadus ,qui
confine avec le Khonfl’am .

Le mefme Auteur du Guli’fïam
dit encore’ceci de luiîmefme z:
Un homme de peu d’efprit,.gtos.r
a: gras, richement velhl, la celte
couverte d’un Turban d’une grolle
fait demefurée, se monté fur un;
beau cheiral A’rabe pâliroit ,- a:
l’on. me demanda ce cp’it.



                                                                     

une Guru-nuit; in,
fémbloit du brocard dom: ce gros.
animal efloit Veflïu. Je répon-
dis : Il en et? de mefme que d’u-
neivilai’ne écriture écrite en cama
âcres d’orJ

REMARÊUÆ. Encore aujourd’hui à Con-
firntiuople , les Gens de Loi , demi-dire, -
le Mouphti , les Cadilefxers--, les Mullas ou»
les Cadi» du premier. rang portent des
Turbansi d’une grolÏeur furprenante , 8:
fans exag erntion il y en a qui’ont près de
deux. piafs dans leur plus ramie lat eut.
Ils (ont faits avec beaucoup, ’arr a: d’a dtefi-
(en ,28: quoi qu’ils foienefi gros s neanmoins:
Il; lont fort lcgers ,.parce qu’il n’y entre que
de la toile- ttés-fine &e du Coton. (Muni
quelqu’un de ces Meilleurs n’a pas la capacité

gril doit avoir , mâlheurlpour lui: Les
’urcs imitent: l’exgmglc de l’Aureurdu Gu-

lifl’an ,vils [e mocqucnt. de lui arde la gtof»
(ou: de [on Turban.

Un Voleur demandoit ë uni.
mendiant, s’il’ n’avoir pas honte.

de rendre la main au premier "ni
le préfentoic, pour lui; deman er-
âe l’argent. Le mendiant répon-

ëit :- Il vaut mieux tendre la"
main pour obtenir une maille ,,.



                                                                     

in Lus-nons Mors" A»
que de. (e la voir couper pouf?
avoir volé un fol ou deux liards.-

Un Marchand fit une perte.
confiderab-le flacs recommanda?»
fond fils de n’en dire’mot En . r-
fonne.. Le fils promit d’obeir sa
mais,;il pria (on pere d’eluiidi-r
re quel avantage ce filen’ee pro--
duiroit. Le ’ pere s ré pondit :C’efi?

afin qu’au: lieu d’un malheur y
nous n’en aïons pas deux infun-
porter, l’un, d’avoir fait cetteT
perte, se lÎautrell,.devoir nos-voi’c

fins s’enréjoüir.« i I .
Un fils: qui avoit fait de grands’

progrès dian’sll’esefiudes ;-m’ais ,.

naturellement timide &- refervé;
ferrouvoit avec d’autres parfin--
nes d’efiude aune difoit mot. Son.
pere lui» dit :. Mon fils , -pourquoi
ne faitessvous pas anal» aroiflre
ce que voussfavésaLe fils rîponditæ
C’eltque je crains qu’onine me.
demandeaulli-ce queie ne fai pas.

Galicn.



                                                                     

’ en (infirmant. p sa?
’Gàl’ienivit Un hommes de [une

du peuple qui maltraitto’it *
homme de Lettres d’une manie-1
te indigne. Il dit de "l’homme-
de Lettres t Il n’auroit pas en de"
prife avec l’autre s’il clloit yeti-h

tablement homme (le-Lettres?
R E M A R QUE. Galien n’eitoit pas ferra,

lement -Mcdecin , c’eftoit encore un graina
Philofophe. C’en pourquoi il ne faut pas s’é-

tonner que Sudi rapporte de lui ce bon mot
qu’il pouvoit avoir appris dans quelque livre
traduit de Grec en Arabe , ou entendu dire
àquelquc (avant Chrcitiemdan’s l’es vêla-

ges: . gr .. l .l , Des Courtifans de Sultan:
Mahmoud .Sebercte hin diamanté
épierrera ’Helïan. Â ce: Meiimèfl

GrandViz’ir ée" Prince nice)
que; restrican’iui: avoit dicton:
chanci une certaine afaire. Le;
Grand Vizir s’excnfa’ , endifamy .
qn’i’l fe’îarderoitbien de rien zip-’1’

prendre. des perfonnes agui mm
n’el’coit caché acqui lavoient: mu;-

L

V



                                                                     

un Lumens Mqrs;
tçschofesr Ils repartirent : Vous
elles Lle;.Minifite de l’EIlat , a; le
Sultan-ne- daigne pas communi-
que: à des gens comme nous ce
qu’il vous communique. Le - Vizir
reprit ::- (Tell: quïilfait que je ne
le dirai à performe , a: vous avés
torr de me faire la demande que

, vous faites.

REMAR 112. Meïmend cil une ville du
Khoraflhn d ou cfioit ce Grand Vizir de Sul-l
tan Mahmoud Sebekteghin.

Saadi ditencoreen parlant de.
lui-mefme :Ie voulois acheter une
maifon se je n’efiois pas encore
bien refout. de le faire, lors qu’un
ME me dit-file. fuislun des: ana
oka; «quartier, vous ne pou»
vés mieux Vous Marelle: qu’à moi

pour lavoir. ce queic’elt quem
maifon. Achetés-là (in «m’a pua

une lrtousz.fuis caution. qu’a
«maganer de defaun Je lui

répandis v t: ailliez en a; un a. mué

s-



                                                                     

s mesxvszwmwxl sa
d’un". un venin commerças; in ; g a

y ” l’i r. . .ZLÎE"ill;A."L’J,.7325141:94:13. Qllpi de les VMalrometans,
aïent une grande aver leur pour tous ceu:
qui ne [ont pas de leur Religion a heaumoim
ils en sont plus pour les Juifs En pour les
Chreflziens. Gel! pourquoi-I512; ÊÀÜOÏ’LÂQ le

peine à prendre: une meulon dans unificatrice
ou il yavoit des]uifs. . ; 14.3. ;-; g ,3

Un fiois-mails MrQhfifide
valentin 86 luis-scia des ses;
qu’il, avoit-fauta. Ça mange-1.;

missi finaud-lagmi? Nets,
leuhfidss relents levât: 4990m:
1658.4 skaïs! hem. émaillages A;
ancrais ;’i1fit;sncqre. lâcher. les
chiçqguprès lui..,I,.çl Poètewoulu:

eùlrsnnswjpmnw gfc 246.5:
guaranas» havissent iman.
üèaveisigslê’sôç- la entretenoit:

fort qu’il ne put Eustacherjsçelg l
lui relira s J »°D:Pêtlant» des. vo-
mis àrVéPll’: «gueulantes sont;

ils aghasmwhlsæêëamclss
IFS BŒrÏËÊÏlETÜV ’5’: i5. :- ’ (Si-cf)

ruminants 8M)?! Il" dît! a

J .



                                                                     

un. Lise-X nous» ’M o’ 1s

ajouùeiquece baume: fit riccie chef de
voleurs qui l’entendit d’une fenellre, 8c u’il
crie. au «Poire de demander ce qu’il vou toit
le qu’il le lui accorderoit. Le Poëte lui dit;
si vous avés envie de me faire du bien , je

, ne vous demande que la vefiedont’vous m’a-
!és fait dépouiller. .Lelchef des voleurs eut
compliqua dolai , ce avec l’ai velte , il lui fit
encore donner une vefieIfourrée; s

î l’Uniïma’ri avoitjipefdu- la fein-

me; qui ellojt dfuhe grande beau-’-
té ; mais, lamera rie-la défunte

qui sanctifieras; whiskies;
meurent, chez lui-par jinefïclaufe

- du charmât! c «lamanage; t au les:
qu’elle furvêquiltà la fillefln’am’i

lui demanda "comment -ilïfuppora
miels perte de: (a femme; IF ré,
pondît à Il ne m’ëfl
de ne plus? son, hlm remuiez; que

’ de Voir (a mjere-. 3’ 3V .p . Î
A- Je logeoislch’ezïun Vieillard ac

Dianbexir qui avoit dü’bi’en fi r
fuse ses termes ne él’læüteurù du

Guliflan) se ce Vieillardlmë Si;
fait que .jamaisïil n’aime,

lÎfÎ) .H.



                                                                     

des?! à m’en-tr ni. a;
fils’quih biloit préféras,- que Dieu

s avoir accordé à res lui-elfes l "plus-
lieurs ë "fait: fréiteïées une une V
Valléélh’pètfï’éloiguêeï’dê la vil:-

la; ouïïfl’ly-"àuoit’gfanâë (leur?

tien :prèsi-ïd’unë certain « arbre".
Le ’fil’s’qui’ienténdits ces paroles

accentuas ai res camarades : Je
voudrois [avoir ouefi- ocrai-lare,
frimais y’dhnngdér à Dieu la triort
de mt’mperc’; ’À ’ - a il

A REMARQUE. Diarbekir cil une grande
ville de la Melbpotnmie ;que nos Geographes
a pellentdunom de.la mefmeviller Comme
e le’ cil fur la frontière des Bilans du Grand
Sei nous-vers la Perle ,Ïili a un Pacha qui
a p u-(ielurs sapgiacs amide gus de lui. I

Lausanne Auteur dit"? encore
en" parlant de lui-mefme : Par un -
excès 85’ par un emportement de
jeuneITe , je pmaltraitto’is’ un jour

ma mere de paroles. ’ sur les choi-
fes facheufes que je lui dis, elle
ferretira dans un coin les larmes
auxyeux, sa me dit :1Prefente’g

L iij ’ ’



                                                                     

m 11.375. anus-2M on: s-
ans que vous rué-s la force d’un
1,1051. unifiions publié que «vous: s
9X9; gfiéïpctirgponr avoir? finalisa»

ululiez. que-iseusœvésipçusmnit
YWÆS: timing maltraitneriés pas»

’ pomme giton-sic faites-2.; li vous
[casernées dessellie- enfance
36 du temps que: le (mais
plan,.s,monfeân.m 2mm"; a .-, ’3l);’JC)’J ,

: a 1492615. dîna: sustentatrices j
gueulement maladej-ôc; dessinai; l
confeilloient au etc de faireli.

, se l’Alcoran ou . e faire un (un-
fice ,. difant que celavferoit peut-
ellre que Dieu rendroit la, fauté
à (on fils. Le pere y penfa un m0..
ment... 86. dit-r Il cit plus aptoposn
de faire lite l’Alcoran ,parce-que
troupeau-cit step loin-.021 de"
ceux qui, entendirent cette" pépon-
!e,’ dit 4: Il. ra .préfetéls: loéture de

l’l’Alcoran 5 ageeque-I’Alcùsa’n en

[tu le bot. de alanguit;- mais,
l’orgu’il lui en auroit-confié



                                                                     

u

un i0 mantra x. tu
acheter une victime, cit au fond
defoname. » v, il
. " ’ I li A 4 I 4 5’.)VREMARflvE. Les Mshomctans liftas qu

font lire l’Alcoran entier ou par parties en
plufieurs”reucontx’cs a comme , pour l’amie
d’un défunt , r un malade, , au; qu’-
une bataille fe 52;]: , dans des calamités pu-
bliques 3C en d’autres nectfiiürelfantesi,
dans la cramez que e’elt un en propre
pour a paifer la colere de Dieu. Ils égorgent
suffi es moutons pour le mefme ,fuje’l.
Schahroch fils de Tamerlan; titane litt-ile
point de donner une grande bataille a Émis
Gara loufouf, ui selloit fait reconnuiflre
Roi de Perle, qui avoit ellabli [qui ’
à Tauriz , fit lire douze mille fois le chap
ne de la Conqueiie, qui cil: le 4.8. de l’Alê- p
coran , par les Hafiz , c’el’t-à-dire , ar ceux
qui (avoient l’Alcoran par cœur , le quels ef-

« tolcnt à la fuite de (on armée. pCe Chapittp
efl saussurien" r A

s t * ’ If .dt0: demandoit à un Vieillard
I i il ne fe marioitpasè Il

repoudit qu’il n’avoir mais»
clination. pour de vieilles fortunes
On lui repartit, citant riche nous.
me il l’eltoit, qu’illuiîfcroir nife

d’en trouver unejeuue. Il reprit;
L iiij.



                                                                     

1:8 L es mon s Mo r’s
Ueln’ai pas d’inclination pour-les

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

ne femme puilTe avoir de l’incli-
nat’ion pour. moi &m’aimere

Un Sage difoit à’un Indien qui
lapprenoit àrjetterle feu Gregeoise
Ce meulier-là ne vous cil: pas prot-
Ïpre , vous de qui limaifon cil bali.

rie de cannes. r
I REM!!! 9:03. Les Orientaux parlent
forment du feu Gregeois , de par ce qu’ils en
dirent , il putain que-le bitume entroit dans
(a compo tien.

Un Mahometan de peu d’ef’.
prit ,iqui avoit mal aux yeux,
s’addrelTa à un Maréchal , 86 le
pria’de lui donner quelque reme-
’de-;i Le Maréchal. lui ap iqua
une emplal’creidont il; le ervoit.
pour les chevaux; mais, le mala-
ria-"en devint aveugle, 86 fut fai-
re’fes plaintes à la lullice. Le
cadis informé du fait, le chai?-

, L



                                                                     

”pns’-*01trnN’rAux. n.”
fa, &lui dit: Retire-rois, tun’a’si. I
pas d’aôlion contre celui que tu s
accules. Tu n’aurois pas cherché
un Maréchal au lieu d’un Merle-
cin fi tu n’eflois un afne.’ 3 i ’

Un fils citoit dans un Cimetiere’
afiis fur le tombeau de fou pere ,.
qui lui avoit lail’l’évde’grands biens,-

se tenoit ce dii’cours auëfils d’un

pauvre homme: Le tombeau
mon perelell: de marbre, l’EpitaP
phe’ellrécrit en lettres d’or ,. 84 le

pave à l’entour ei’c de marqueta

rie 86 à compartimens. Mais toi,
en quoi comme le tombeau de
tort pere ë En deux briques , l’une
à la telle , l’autre-aux pieds,,,avec
deux poignées de terre fur foni-
corps. Le fils du. pauvre répon-
dit: Taifés-vous ,avarit’ que vof-
tre! pere ait feulement fait mou-7
voir au jour du Jugement la pierre "
dont il cit couvert , mon pere fera: ’
arrivé auBaradise



                                                                     

130 Les nous Mors

V i . siREMARQUE. C’en une coufiumc chez
les Mahometans de mettre une pierre aux
pieds. ses la celte des fepultures deleun ’
morts. l’le le mon cil riche ,8: plus cette
pierre cil polie a: ornée , a: louvent on y me:
de beau marbre Glane au lieu de pierre dans
les lieux od’l’onl «peut avoir , 8c alois le
marbre ou lapierre cil en forme de colonne ,
à allés frequemment avec un Turban en feulé
putt: au haut de la colonne a conforme ah
prpfellion ou a l’emploi’du delïnnt enduit

u’il vivoit; on avec un bonnet de emme ,
c’en une l’epulture de femme. De plus,

pourpeuque la perfonne (oit-de taraudera»
lion, on 701! fur la colonne un Epitaphe en
feulpture ou en taraâeres gravés en relief in
car,je ne me Convient: pas d’en avoir vûs de grau.

vés en creux , commedon grave ordinairement
les Epitaphes en Europe , a: l’Epitaphe con-
tient prefque toujours la Profelfion de Foi
de la Religion Mahometaue ,. le nom a: la
qualité du dcifunt , avec un invitationau’
pall’ant de retirer le premier Chapitre du
l’Alcoran ont le repos de (ou une ; sa il
en a dont es caraâeres (ont dorés. Les lus.
riches font de grolles dépenfes en repréân-J
tarions , en édifices voifins s comme Moli- V

nées , Hofpitaux , Fontaines, Écoles , avec
es revenus pour leur entretien. Les Cimes

nieras publics (ont t’oûjours hors des pertes.
des Villes , a: l’on n’enterre dans les Villes
lue les Princes a les perfonnes de grande.

(finition avec leur famille près des Moi.

î



                                                                     

us». 20mn" Au xi- a?
fics demihfonples Fondareùra. ne: or-.-.

te et! mefme obfervé dans les Bourg: 8:»
finsJu’Villages où. les Cimetières (ont mû;
joue hors. de Pancrace des maxiton: leijong
lis gràndslcîieming) afin que les Pàflans et;
hê-cofioïïnr’ïüaîmz’ excités de ïpricf rpina:

fait qui 1 fouszwdçrrégtrfimre finira"; à;
e rugine , i! y a des endroits onlçsgprenç

plantent à): fieffer-’84 aux piedà du romarin:
ou uclqu’autçe phare: En de and!» fieux
les emmes votre le Vendredi pleurer fur la
(egultçrewie leurs mafiagæde Jeursrgarens
à dans; -

il chGmnd IfKender , on Ale.
Xandre le Grand , car c’efl lamefl
in: chofc , venoit de prendre une
P1306, a; on lui dit que dans cet-
te Place il y avoit un "Philofophe
de confideration. Il commanda

u’on le fifi: venir -, mais, il fut
20,11: furpris de. voir un homme
fort. laid, à: il ne put .S’ÇmpcÎ-r

cherdelachet uelques gparoles .
qui marquoient On efionnement.
Le Philofophcrlïonrendit g 86 quoi
qu’il fufl dans un grand dcfordrcr
à caulhdufaccagçmem de fa pal-r



                                                                     

132; L" a irois sa M6 i à
me ;n nennmoins, il ne’laifra pas:
que de luirdirc en fondant-:VJLV
efi vrai quejc fuis difforme; mais;
il faut confident mon corps com).
me un four’rcag dont l’ame et!
le fabrc. C’efi le fabre qui train:
che a mon pas-1c fourneau.-

RÉMAIR 93:2. Je ne me [Envienf pas:
dravoit lû ce trait de l’Hifioire d’Alexandx’ë;

le Grand dans aucuneAurcur Grec ou Lagin ,
ni entendu dira ü! s’y. trouvaityôcje a;
fiche pas auflî qu aucun desrPhiloFophes ne
nous connoifiions air dit Cc mot. En c r,
il mirent yluflofl: la fagefië des Orientaux!
que des Grec-s. mugi quîlfen foi: , il et;
jufie a digne d’efire remarqué , a; les arien-
un): n’en fichant pas le*veritabîe- Aucun,
ont pû l’antribuer a. Alexandre le Grand I
qu’ils ont fait un Huns de leur Païs, V I,

Un Philofopfie diiôic :I’ai’ 6a

cri: cinquante volumes de Philb:
fophie; mais, jen’cn fus pas (as
tisfait. J’en tirai foixanrenmaxia’

mes qui ne me fatisfircnr-pas da:-
vannage. A la fin , de ccscfoixan-c
remaximcs fan. choifis- qnatre 5..



                                                                     

mais Î in a i! rait-il. 1;”;
dans .lefquellcs jerrouVàÈ ce que
je cherchois. Les voici à ’

-N’aïés pas la mefme confiden-

ration ni les mefmes égards pour
les femmes que Pour les hommes.
Une femmecfl: ’toûjéurs femme,
de: fi bonne amaifon nôc Ïde icelle
qualité qu”elle puifl’e cirre;
h Si grandes que rumen: efire
vos richeiïeq, n’y aies. point d’un

tache e, parce (Âne les 5 géminions
descempslesi’ i, e’ ., h
t N e découvréWos Ted-ers à? péri

forme , non pasinefine âyos amis
les plus intimes; liparCe » que -fou-- ’

vent. il. arrive Qu’en rompt and:
mzarniïrôcgtiell’aMi’devm a ne a

a . :.Ï:v..*frrgr;;j.: fia?!
1.511,15 sien . 3ans 3-15 montagne
vous tienne attaché guCFÎa Teiëni

ce apcompagnée’ de *
me; ç; financent: vçüsvifeïié’si CH; i

mine! à l’heure de voûte mon ilî
muslazmépgifiés, s (une n x



                                                                     

154 31.1671 o un: «M ou:
; Les. Philofoghes des; Indes-av
voient une, Bi libtheque- fi ami

i ple, qu’une falloif pas moins de
mille. chanleaux’pourxla muflier.-
ter. :LeurRoiIouhaita gifla. en
lai-"rirent un abregé 5-86 iis’ hardai!-

firent a ,13. charge de, cent Infra,
meaux a 86 aprêsv plnfieura autres
’retranch’emens, enfin toupet, a-
bregé fut: reduit à quatre Mania
gaps. la Çfiremierci regarth Je:
Rois qui devoient a titre julien
Lafcconde refcrivoit aux a?
pies .d’eihfe bufflesse ,obé’ 3m:

La] Arroifiéme amiralafamé; en
vûë. &mdonnoiedenexpasmam
se! anion; n’cufi’ fait? ;5Ç131!q11æ

même recom’mandon aux feule
mâdfirdéteùrmr’lcnrs"ycu3)dc
daims wles eûrangers ’,i&:-d’ct car

ache; n leungiiàge- a cenx’ à .lqnicii

wlwfllciwawçnmdç keffi-
57ils)’: tu" mue-:1? n brfrft

aux a 32,112. Æ’Jyâijiéë (amuï



                                                                     

DES.DRIENT’A!1X. un
que Plutôt par des chameaux , Saheb
d’Ibad Grand Vizir de deux Rois de Perle
de la race des Boiens’, qui aimoit les Les;
(les , 8c qui mourut l’an e l’Hegire ;8;. de
J. C.. l’an 99;. en avoir une que quarre cens
chameaux portoient à (a faire , mefme dans
la campagnes qu’il alloit .obliÎ de faire.
Le Grand Vizir KuPruli me. à bataille de
Salankemen , qui avoir une B:bliorheque
très-femme , n’allait auiIi en aucun endroit
qu’il ne fiitipçrte: avec lui .ylufieurs cigüe:
rem lis de Livres a car , tout le temps qu’il
ne «formoit pas aux affaires, il le donnoit à
la lecture ou a enfeigner, ce qu’il prariqu
parricuüerement au commencement de cette
derriiere guerre centre TEmpercur , qu’il
n’eut Pas? emploi jufq’nes a la mon du Grand
Vizir Gara Muûapha Pacha , ni l’en avoie
éloigné , parce que dans le con cil il s’effoir
oypofé lui (cul a la «Relaxation de ceste gu’erA

re. Da ce: interval ilgfaifoit tous les jour;
leçon a .oixanre écoliers , qu’il nourrüfoir
«au: qu’il habilloit, ’ Bien des . gens, peur-5
aux: annone de la Jeux: à: krcrbireiæarcn
qu’ils ’ ne (on; pas «(confirmés Voir de [cm
fiables mariales dev’înrlleurs yeux. Cepëné
(latin, ceints? fait a vûïful (Brian l’heur.
allés grand, , flingue cîcfloirzau»mi.lieu d;

Çonfianrinople. L ’ . "
, QænefiifllansMonarques de

Meneur culminât: la terreau
chacun une parole: ros.



                                                                     

(36 ’ Les InonvS’MorS. l
marquable ,5. peu près fur’le met:

me ujer. Un Roi de Perle a du;
Jamais je ne me fuis repenti de
m’efire rû , mais , j’ai ir beau-

coup de choies dont je me fuis.
rituellement repenti. Un Empe-
reur de la Grece a dit de mefme z
MOn pouvoir «éclate bien davan-
tage fur ce que je rfai pas dir,’
que farce que j’ai dit ; mais, je
ne puis plus cacher ce que j’ai
une fois prononcé.’ Un Empereur

de la Chine a dit il cil: beau-
coup plus facheux de dire ce,’
qu’on ne doit pas dire , qu’il
n’elt afif’é de cacher 1e report-t

tir de l’avoir dit. Enfin fun.
Reines Indess’ell ex liqué en"
ces termes fur le melfr’nc ’fujer,

» Je ne fuis plus maillre de ce
que j’ai une fois prononcé 3
mais 3 je ’difpoie de? rqurce- "que
je :n’ai pas.» avancé par mes pas;

mies; le puis milites: ne le
pas



                                                                     

riffs G neuraux; je;
pas dire , fuivanr ma volonté, V

. , . c . .REM4RQpE. Au lieu de l’Empcreurde
la Grcce ,.lc and: l’Aiireur du,Gulifiarl
porte , l’Empereur de Réuni ’,ce qui lignifie
la mefme chofe s-parce qu’en general fous ce
nom de Roum,.lcs Orientaux comprennent
tous les pars qui ou; eflé occupée par les
Romainestr quoique desÎRomkains- ces Païç
aient palle aux Grecs Lueanmoius 3. ils ont
roûjours ’rere’nule boume Roum’ par flip-i
porta [a p’re’thltre originer, de quoi il]: faire
pas s’efionner , punique depuis les Romains
les Grecs r».- (ont appelles. 8c s’a pellent en;
cote aujourd’hui Papier, c’efl- «lire, Ro-
mains. .Lemotde houai en ’articulier le prou;
aulm’fimplement .ur les fiats que les Sel-
giucides ont po calés dans l’Anatolic , aïani
fait leur Capitale de la Ville d’lbconiumme qui
leur. fit prendrcle nitre-de Roisde goum.
Cela vient de ce que’les 4 Empereurs de Con-
fiantinople aïanr défendu» long -’temps ce:

Pris-la contre les Mahometans , qui les
concilioient fous le nbm d’Empercurs de
Réuni , les premiers qui s’en empaterent ,8:
qui 53cc rendirent Souverains aficé’cercnr;
le donner le mefme nom. j

Trois Sages-,l’un delà G’rece;

un aurreldes I s 86 B’ouzour-- ’
gemliir , s’enrr noient en pré-
fenceLduROi de - Berfe , 8c. laçon-

. M,



                                                                     

r38 Les sans Mors
k ’verfasinnztombadfur laiquefiion,’

lavoir, quelle cfioir la chofe de
toures’la plus facherffe. Le Sa--

de la G-rece dit que c’elioir la
.vieilleiie accablée d’infirmirés ,.
avec: l’indigence 86 la pauvreté.
le Sage des: Indes dire que c’ef-
roi: d’efire malade .80 de forifFrir

fa maladie; avec. impatience;
Mais; Bouzourgcmhir dit que
dalloit le voifinage de la mon:
flemme de bonnes œuvres , a:
coure l’affemblée fur du mefme-

l’enrirnenr. - . i
Un demandoit in un ÎMedecin;

quand il falloir manger 2’ Il ré-
pondit :: Le riche doit manger
quand il a faim , a: le pauvre
quand il trouve I de quoi. man-

vver. ,°- ne mon; sans à fort
fils le Mon fils ’ ’ " rie-forcés
dans; maifon matin qu’après
flou-malgré; on a Befprir phis:

l



                                                                     

Dis” dateurs une 139
râflîs en;- cer Acilar , 6C au cas que
l’on foie offenfé par quel ,.
on cil: plus difpofé- info rit pu.
tiemment. Car, la faim ’deEeche
85 renverfe la cervelle.

REMARQJŒ. Je ne fai fi les Orientauie’
finit fondes in: cette maxime qui cit de très;
bon feus a: ver-nable nuais .generalement ,-
ils mangent tous de grand matin , à: ordi-
nairement après la Priere (in marin ,i qu’ils.
font avant le lever du Soleil ,6: ce qu’ils.
mangent (ont des laitages , des confitures
liquides , et autres choies femblables a: froid
des s mais pasIde viande , après quoi ile
prennent: le Café. Il en certain que l’air foui-r

rc , (crieur: 8: melancoliquc que l’on re-
marque le matin dans ceux qui leur àijeun ,L
ne prouve que trop la cercaire de mettre
CCIIC maxrmc CH pPlÏîltliunn

- On demandoit a-Boumurgema
111’12un eâoit le Roi le plus jufie e
Il répondit :hC’efl: le Roi fous les

negne de qui les bienfait:
en amirance, ù queles méch’ansi

redoutent, . l v . .Les Arabes diroient à Hegel»
5e leur Gouverneur qui les mi;

’ M ij



                                                                     

x

me Les nous Mors -trairroit : Craignés Dieu sa n’af-
fligé’s pas les ’Mulrulmans par vos

veinions- Hagiage qui dirait é-
quuent monta à. la rribunegrôc
en les’haranguant il leur dit a
Dieu m’a ellabli pour vous gou-
verner 5 mais , quand je mourrois-
vousi n’en (criés pas plus heu-
reux s. car ,’Dieu. a Beaucoup d’au-

tres fer-vireurs qui me refl’em-r
filent ,. a: quand je ferai mort ,.
peut-ellre que je ferai fuivi d’un
autre Gouverneur qui fera, plus
méchant e moi..

-AlexandIi:Je leGrand priva un
Officier de (on emploi a; lui en ’
donna un autre de. moindre con-
fidérationj, a: l’Ofiici’er s’en con-

tenta; Œiçlqué temps après Ale-

:iandrele Grand vit cetOlficier
8c. un: demanda comment il (e
trouvoit dans la nouvelle char-
ge qu’il exerçoit êL’Oflicier ré-

pion L .av’ecrefpeét : Ce. n’ell pas



                                                                     

q in: s 0nrtursuxi r41:
la charge qui -renr celui qui l’e-
xerce plus noble" 8c plus confiait-v
table ; mais , la charge devient l
noble &confiderable par la bon-
ne conduite de celui. qui l’exerv

ce: ., r l " ’REMÀR en; a; Alexandre le Grand fut
très-l’arisfait de cette réponfe,& il reflablit
cet Officier dans fa premiere charge. Dansi
les Cours du Levant , qui font-orageuf es , les
Cônrtil’ans ont befoin de ces fortes d’exem-
ples,-pour neipas (eidefefperer lors qu’ils
(ont contraints de reculer après y, avoir- avan-
cer dans le feLvice.

- Un Derviche vo’ioit un Sultan
forrfamilierement ;-mais, il obl-
ferva un jour que le Sultan ne le
regardoit pas de bon œil, com»
nie-il avoit couliume de levregar-l
dent. Il en chercha la came, 86 .
cro’iantï que celavenoit de ce qu’il

le prefentoit trop (cuvent devant .
lui, il s’abllinr de le voir 86 de
luigfairc fa.cour. mienne temps
après le Sultan. le rencontra ,Ç 84



                                                                     

r42; Les nous Mors
lui demanda pourquoi il avoir
celle de venir levoit. Le Der-
viche répondit :" le l’avais qu’il

valoir mieux que V. M. me au la
demande qu’elle me fait, que de

me témoigner du chagrin de ce
- que je la voïois trop (cuvent.

Un Favori faifoit cortege à;
Cobad Roi de Perle ,. a: avoit
beaucoup de peine a» retenir fou
cheval, pour ne pas marcher
à collé du Roi. Cobad’ s’en a

perçut , a: lui demanda quel e«
.gard les Sujets duroient avoit
pour leur Roi, quand üs lui fakir
fuient cortege 2 Le Favorirépon-
dit : La principale maxime qu’d
il: doivent ’obferverefi de ne pas:
faire manger aient cheval. un:
d’orgequ’e de confluas: la nuit

’ pretede- le jour auquel il;
ivent avoir cet honneur , alias:-

de n’avoir pas la confufism. que
j”ai enfantement,



                                                                     

l 7 ’
D’ES..01U. ruraux. Mr

: HMJRQŒS. Cobad Roi de Perle efloit
pue de Noufchirvan qui lui fucceda , fous-
lequel Mahomet naquit;

On donne de l’orge aux chevaux: dans le
Levant 8c non pas de l’avoine qui n’y cil pas
5 commune que l’orge. ’

Unjour de Nevrouz Noul’chip
van Roi "de Perle regalant tout-e"
(a Cour”d’un, grand fellin , ter
marqua pendant les repas qu’un;
Prince de l’es arens cacha une
taire d’or fous au bras 5: mais, il?
n’en dit,mot; Lors qu’on (ele-
va de tablç’s fl’Ofl-icier qui avoit

foin dola, vvaifi’elle d’or ,. cria que
performants l’ortifi , parce qu’une
rafle d’or citoit égarée , à: qu’il;

fluoient rainurer. Noufchirvan:
lui-dit :Qgg cela ne: te l’aile pas
de peine icelui qui l’a prife ne la
rendra pas par, .çclui qui l’a vil":
pendre: ne: déclarera pas le vo-r-

R’E’MJR’JQII’E. Il: Nevrouzn cil le jour

auquel le Subtil entre dans-le: Relier ,1: ce



                                                                     

r44 Les n ors-s M’lo’Ï’ICS’

mot-lignifie le nouveau jour , parce que chez?
les Perfans c”efi lepremier jour de l’année 50-3

I laite-qui elloit fuivie fous leïregne des an-f
tiens nonne-pêne , a laquelle les Mahome-
tans ourlait fuivre i’année Lunaire. Nean-r
moins , depuis ce temps-là les Perfans coati-I
nuent de celebret ce jour-là la folie folem-
nclle qui s’y.celebroir. Le Roi. de»,Petfe la-
celebrc lui-mefmeapart un grand regal qu’il.
fait a toute l’a cour , dans’le riel le vin que
l’on boit ’eil anfiî ’fervi dans’vdles talles d’or 3-

commemnpenr loremarquer dans. les rela- .
rions des: voïageurs dei-nolise temps.’ I

Hormouz Roi de Perle fils de
SapOr , avoit acheté une partie de
perles, qui lui avoit» confié cent
mille pieces de monnaie d’or;
mais il ne ’s’enr accommodoit pas:

Un jour , (on Graninzir’lui reà
pre’fenta qu’un Marchand en cf; Ï

froit deuil cent mille ’,-& quelle ’
gain elian’t fi confiderable’,- il les
mit bon de Ie’s’vendre’, puis qu”;

elles-ne plaifoient pas à:S. M1
Hormouz répondit: C’ell peu’de

choie pour nous. que cent mille
picteslde monno’ie d’orque nous

- avons;



                                                                     

nefs O’nrnu’rnuxt r4;
avons débourrées , a; un gain
trop petit pour un Roi que cent
mille autres que vous me topo-
fés. De plus, linons fai ons le
Marchand.,.qui fera le Roi , 86
Que ferOnt les Marchands: r

REMARijE. On compte quatre Rois de
Perle qui ont porté le nom d’Hotmouz , fui-
vant la lifte que nous en avons dans les Hif.
toires des Orientaux. Celui-ci cit le pre-
mier de ce nom 8c le troifiéme de laquatrié-
me 8: derniere race des anciens Rois de Per-
fe , que les mefmes Hifioriens appellent 58.1-
fanieus de Salin perc d’Ardefchir Babecan
premier Roi de cette race. Saporlfon pet:
avoit fait barri r Tchcndi Sapa: dans le .Khou-
zifian , d’où choit le Medecin Baehr- Iefchoua,
de qui nous avons parlé .ci-devant. Avant
celui-ci , il y avoit eu un autre Sapor Roi de
Perfe à mais il efloit de la race desAl’caniens ,
commeles apellent lesOrientaux,&-ce [ont les
mefmcs que ceux que nous appelions Arl’aci-
des. Ilfut fuccell’eur d’Afx fils d’un autre Ask,

qui donna le nom à toute la race , a: ce fut
celui qui (e rendit fi redoutable aux Romains.
D’Aslt les Grecs 8c les Romains ont fait Malt,
a: d’Afalt A’rfak , d’où efl: venu le nom des

Arfacides. ’ .
Ï Pendant la minorité de Sapor

. N p



                                                                     

f46 Las Sons Mors
fils d’Hormouz Roi de Perle,
Taïr Chef des Arabes fit une
cruelle guerre aux Perfans , dans
laquelle il pilla Ilat Capitale du
Roïaume, 84 fit la (beur de Sapor
efclavc. Mais, quand Sapor cd
atteint l’âge de gouverner-par lui-

mefme , il attaqua Tain; le prit
dans une Porter-elle par la trahi-
fon de Melaca fa propre fille,
qui ouvrit la porte de la Forte-
reflë. Après qu’il (e fait défait

de Taïr , il fit un grand cama e
des Arabes , 86 à la fin lalTé à
bette tuerie , afin de rendre (a
Cruauté plus grande par une mort
lente, il ordonna qu’on rompil’c
feulement les épaules à tous ceux
âu’on rencontreroit. Melix un

es ancellres de Mahomet lui
demanda quelle animofité il pou-
voit avoir, pour exercer une il
rande cruauté contre les Ara.-

l les... I’Sapor réponditfixs flûto-



                                                                     

pas I0 Ri annaux.
, I .llagues m ont predit que le dei;

truéteur des Rois de Perfe dois
naifire chez les Arabes, c’en: en
ïhaine de ce deflruôteur que j’e-v
’xercc la cruauté dont vous vous
plaignes. Melix repartit e Peut-
elh-e que les Allrolo es le tram.
pent , a: fi la cho e doit arri-
ver , il vaut beaucoup mieux que
vous famés cellÎcr cette tuerie,
afin qu’il ait moins de haine con.
tre les Perfans quand il fera ve-

nu. ’ ,REMARQUE. s: r de qui il cil- me
en cet article cit le ccond du nom de au.
ce des Safaniens , a: (on pere Hormouz de
mefme e01 le feeond du nom de la mefme
.nce. A caufe de cette cruauté de feinta!-
fer les épaules , les Arabes lui donnerait le
hourde Sapa: Zou-l’eéhf , comme qui di-
ïoit , le brifeurpd’épaules , avec lequel il: le -
diliinguent toû’outs des autres , lors qu’ils

parlent de lui au: leur: Livres.

On préfenta un Voleur fort jeu-
ne à un Calife, 861e Calife com-
manda qu’on lui coupait la main

a N ij



                                                                     

148 Les BONS Mors
droite , en difant que c’efloit afin
que les MufTulmans ne fuirent
plus expofés à les voleries. Le
voleur implora la clémence du
Califei 8c lui dit: Dieu m’a créé
avec l’une sa l’autre main , je vous

fupplie de ne pas permettre qu’-
on me falle gaucher. Le Calife
reprit -: qu’on lui coupe la main,
Dieu ne veut pas qu’en fouffre

t les voleur-s. La merci qui efioit
préfente repartit : Empereur des
Croians, c’ell: mon fils , il me fait
vivre du travail de les mains , je I
vous en fupplie our l’amour de
moi , ne [ouïtes pas qu’il foit
refiropié. LeACalife perfilla dans
ce qu’il avoit. ordonné, 8: dit; le
ne veux pas me charger de (on
crime. La more infil’ta, a: dit:
Confiderés (on crime comme un

des crimes dont vous demandés
. tous les jours pardon àDieu. Le

Ë’Calife agréa ce détour a; accOrda



                                                                     

pas On: anraux, 14g
au voleur la grace qu’elle deman-

o ilREMARQJÆ. Empereur des Croïans eh
la traduction fidelle du titre d’Emir-elmou-
menin que les CaIiFes le font attribués , æ

tés eux les Rois Arabes en Efpagnc a;
dartres Princes Mahom’etans. Omar lecond
fuccelÎeur de Mahomet le prit le remier , ’
au lieu du titre de Suceelfcur du uccefleur
de Dieu ,a qu’on lui avoit donné d’abotd , 6C

qui fur trouvé trop long, comme About
lfarage l’a remarqué.

On amena un criminel à un
Calife, 8c: le Calife le condam.
na au fupplice qu’il meritoir. Le
criminel dit au Calife : Empe-
reur des Croïans, il en: de la ju-
fiice de prendre vangeance d’un
crime 5 mais , c’efi une vertulde
ne pas (e vanger, Si Cela cil, il
n’efi pas de la dignité d’un Cali-

fe de préferer la vangeance à une
vertu. L Calife trouva ce trait in-
êenieuxàfon goufl, &lui donna

a race. A vn jeune homme de la famil-
N au a ’

tv



                                                                     

’30 En nous Mors-
le d’Hafchem , famille confidc-r.
table parmi les Arabes, avoit 05--
fenfé une performe de confidem-
tion , a: l’on en avoit fait des

» plaintes à un oncle fous la dire-
filon de qui il elloit. Le neveu;
Voîant que (on oncle le mettoit
en alla: devle chafiier, lui dit :2
Mon oncle , je n’eflois pas en
mon bon feus lorfque je fis ce-
que j’ai fait s mais , fouvenés-

[Vous de faireen vofire bon liens;
ce que vous allés faire; a

Ha-giagc interrogeoit une Da-
me Arabe qui avoit elle prife a-
ver: des rebelles , 8c laDame te.
noir les yeux baillés 8c ne regain
doit pas Hagiage. Un des alliil-
tans dità la Dame : Hagiage vous
parle se vous ne le regardés pas 2°
Elle répondit: Je croirois offen-
fer Dieu fi- je regardois un homi-
me tel quelui que" Dieu nerregarv
de pas



                                                                     

fins ’Onrsuraug. 15s
REMARQUE. Nous avons déja remarqué

qu’H-agiage «nioit-un Gouverneur de l’Araæ-
luges, a: qu il y W01! exerce de grandes une.

On: demandoit à Alexandre le
Grand par quelles voies il selloit
arrivé au degré de gloire se de
grandeur ou il efioir. Il répom
dit: Parles bons traittemens que
j’ai faits à mes ennemis , a: par
les foins que. j’ai pris de faireeà
forte , mes amis mon: coin-

[flans 3211:5 l’amitiéqu’ils avoient

pour-moi. " I , LAlexandre le Grand ellant au
vec les Generaux, un d’eux la!"
dit: Seigneur, Dieu vous»?
né un grand a: pillant Empire;
prenés plufieurs emmes , afin que
vous aïés plufi’eurs fils, 8c que par

eux vol’tre nom demeure à la po»
acmé. Alexandre répondit : Ce’

I ne (ont pas les fils qui perpe-
tuent la memoire des peres,*ce’

N iiij,



                                                                     

qp-anT-"W ’7 l

ne Les nous Mors.
[ont les bonnes aérions a: les bon-3
nes mœurs. Il ne feroit pas aufli
de la grandeur d’un Conquerant
comme moi de le lamer vaincre
par des femmes apiès avoir vain-
cu tout l’Univers.

Sous le rogne de Sultan Mah-
moud Sebexteghin FaKhr-edde-
vlet Roi d’If ahan, de Reï, de
Kom ,, de Kalîchan 8: de la Pro--
vince du Cahillanx dans le Kho-
milan, mourut 8: lailla pour’fuc-
caleur Meged-eddevlet fou fils
en bas-âge. Pendant (a minori-
té,Seîdeh fa mere Princeffe d’une

fagelTe extraordinaire , gouverna
avec l’approbation sgenerale de
tous les peuples du Ro’iaume.Lors
qu’il eut atteint l’âge de rogner

par lui-mefme , comme il ne le
trouva pas avoir la capacité ne;
cellàire pour fouflenir un fardeau
fi pefant, on lui laifi’a feulement

le titre de Roi pendant que

A figure-



                                                                     

pas Ont ruraux. reg
5eïdeh continua d’en faire les
fonétions. ’ Sultan Mahmoud
Roi du MaVerannahar ,i du Tur-
quef’ran, de la plus grande partie
du Khoralfan sa des Indes, en-
fié de la pofïeffion de ces puif- .
fans Ellats , envoïa un Ambafla-
deur à cette Reine , pour lui fi-
gnifier qu’elle eul’c 5. le recon- V
noillre Pour Roi , à faire prier à
[on nom dans les Mofqtfées du
Roïaume qui dépendoit d’elle, .
8: de faire frapper la monnoïe
ail-on Coin. pi elle refufoit de
le. (oumettre a ces conditions,
qu’il viendroit en performe s’em-
parer de Re’i a: d’lfpahan , 8c

l qu’il la perdroit. L’Ambaffadeur
citant arrivé préfenta la Lettre
remplie de ces menaces dont il l
elloit chargé. La Lettre futlûë, -
85 Seïdeh dit a: i’AmbalÎadeur :
Podt’téponl’ea la Lettre de Sula-

tan Mahmoud ,. vous pourrésluifl



                                                                     

15’4 L ses nous Mors-
rapporter ce que je vas vous dia
re’ :v Pendant que le Roi mon
mari a. vécu, j’ai toujours cité
dans la crainte que voûte Mail;
tre ne vint attaquer Re’i fic pra.
han. Mais , d’abord qu’il fut
mort cette crainte s’évanouit s
parce’que Sultan, Mahmoud cf.-
tant un P’rincetrèS-fage , je m’efv

tois perfuadée qu’il ne voudroit

pas emploier les armes contres
une femme; P’uifque je me fuis
trompée , je prens Dieu à témoin?
que je ne fuiraitpas’ s’il vient
m’attaquer, se que je l’attendrai
dans malienne’contenan’ee pour
décider de mes prétentions 8: de
mon bon droit par les armes; Si
j’ai le bonheur de rem errer la
viâîoire3je-ferai connoiflre à tout
l’Univers que j’aurai fournis le.

and Sultan Mahmoud, 8: ce
Élu pour moi unejgloire immon-
telle d’ avoir vaincu le vainquent-



                                                                     

bâts Omawrnu’x. in.
de cent Rois. Si je fuccombe ,,
Sultan Mahmoud ne pourra a»
vanter que d’avoir vaincu, une:
femme,
I REMARQ’UES- Seï’deh eiloit fille d’un

oncle de la mere de Kiliaous Roi du Ma-
nnderan , comme il le marque lui- mefme, en
rapportant’ee trait d’Hifioire dans l’Infiruc-
lion pour l’on fils , dont il a déja ei’té parlé;

le mefme trait cil aufli rapporté dans l’l-lill-
taire choifie , qui cil un abbregé de l’Hiftoiv
se Mahometane en Perfan.

Faxht-eddevler efioir [Coi dé Perle ,rle fep-»
lième de la race de Boieh , qui commença à y.
Rgner l’an de l’H-egire 3M. de C. 95;, par
Ali fils de Boieh, a: Boieh le difoit defcen--

du de Behetam Gour ancien Roi de Perle ,.. ’
de larace des Safauiens. Faklir-eddevler te-
En: onze ans &mourut l’an 387.de J. C. 9,7.

allah liman file d’lbad , qui Eifoit- porter (a: ’
Bibliorheque en campagne par quatreceat
chameaux , comme nous. l’avons-marqué ci,
dans. choit (on Grand Vizir.

Scideh defarma Mahmoud Scbelrteghin
par (a fermeté ë: par fa réponfe. Mais , d’a-

bord qu’elle fut morte il détrôna Meged-
eddevlet a: le fit mourir en prifon.

. On demandoit a un Arabe ce
qu’il lui fembloit des richelles...

Il répondit :5 C’cl’t un jeu d’en-v



                                                                     

:16 Las nous Mors
ant, on les prent, on les don;

ne 5 on les donne , ondes res."
prent.

Sehems - elmaali Roi de Ger’-.
ian 86 du Tabarifian, ou ce qui

cil: la mefme choie , Roi du Maud
zanderan , avoit de très-belles
qualités; mais, il elloit emporté
si faifoit mourir fes fujets pour
la moindre choie fur le champ;
car il n’en cnvoïoi-t pas un feul
en ’prifon pour garder au moins
quel ue forme e juflice; A la
fin ,lies fujets lall’és de le foufFrir
mirent la main fur lui ,. ô: en l’en;
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’ell pour en avoir fait mon.
rit trop peu ; car , je ne ferois
pas ici aujourd’hui, li je n’en
avois pas épargné un (cul de vous.

tous.

l



                                                                     

pas Carex-taux.
à REMARQUE. Schems-elmaalis’appellent

Schems-elmaali ’Cabous , 8: citoit grand pe-
te de Kikiaous Auteur de l’Inftruôtion dont
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;. de l’I-legire , parce qu’on l”

mit en deshabillé, dans le mefme citait qu’-
on l’avoir furpris , 8c on l’y laiffa fans lui
donner feulement ce qu’on donne auxiche...
vaux pour litiere, quoi qu’il le demandait
en grace, 8: ce qu’on donne aux chevaux
pour litierc dans le Levant eit de la fiente de
çheval feche. Schemf-elmaali ciroit favant en
Afironomie a: en plufieurs autres feicnces,
Gril a lailfé des ouvrages Perfans en Prof:
Je en Vers.

i Noufchirvan’ Roi de Perfe de-
’ manda à un Empereur des Grecs
par un Ambaifadeur , par quels I
mo’iens il efioit li ferme &fr ila-
ble dans fon Empire ,2 L’Empe-
tout lui fit ré onfe : Nous n’em,
ploions que des perfonnes expe-
rimentées dans l’adminiflzration
de nos affaires. Nous ne promet,
tous rien que nous ne le tenions,

’ Nous "ne challions pas;fuivant*- la



                                                                     

r58 L Es nous Mors
g randeur de noflre colere ; mais
Îfeulement fuivant l’énermité des

crimes.Nous ne dormons les char.
;ges qu’aux perfonnes de naifi’an-

me , 86 nous nerprenons oonfeil que
.des perfonnes de bon fens.

Le mefme Noufchirvan voulut
qu’on gravât ce mot fur fon tom-

beau : Tout ce que nous avons
convolé avantnous , cil noflre’Thre-

for; celui qui récompenf e pluftofl:
le mal que le bien , cil indignede
vivre tranquillement.’ g

REM Al! Q?) E. Par cette expreilion à
Tout ce que nous avons envo’i’é avant nous ,

Noufchirvan a voulu dire : Toutes nos bon-
nes œuvres.

Platon d’ifoit -: La Faimefl un
nua e d’où il tombe une pluie
de fcience à: d’éloquence. La
Satieté efl: un autre nuage qui

. fait pleuvoir une luïe d’ignoran-
.ce&: de grollierete. Il difoit enco-
ae :(ægnd le ventre cil vuide , le



                                                                     

1.

pas 0 a I EN Taux. 17’,»
corps devient efprit,& quand ilell:
rempli , l’efprit devient corps. Il
difoit auili :L’ame trouve fou re-
pos en dormant peu , le cœur dans

’ le peu d’inquietudes se la langue

dans le filcnce. ’ ’

REMARQpE. Je ne (ache pas que Ces
paroles remarquables de Platon fe lifenr dans
es ouvrages, ou fe trouvent dans aucun de
nos Auteurs anciens. je les ai trouvées dans
un recueil de difi’erentes mariera en Arabe,
en Perfanjt en Turc ne que j’ai apporté
de Confianrinople. A e aque article le C014
leCteur cite l’Aureur d’où il l’a tiré , excepté

en quelques endroits , comme en celui-ci qui
. .m’aparu digne d’avoir ici fa place.

’ Un Poëte ’lifoit’à un Emir de!

Vers qu’il avoit faits à fa loüana
ge,&..à mefure qu’il lifoit, l’Emir a

lui difoit: Cela cit bien , cela
cil: bien. Le Poète acheva de
lire , mais il ne lui dit autre
"chofe. v A ce filence le Poète
lui dit : Vous dites : Cela eft
bien ,, cela .elt, bien s mais , la



                                                                     

r60 La; nous Mors
farine ne s’achete pas avec ce-

la. I t. .RE M A 1(va E. Pat le nom d’Emi-r , il
fautenrendre un Genetal dÎarmée-ou un Gou-

verneur de Province. g
On difoit a Alexandre le Grand

qu’un Prince qu’il avoit à vaincre
citoit habile 6c experimenté dans
la guerre , a; on ajoutoit qu’il fe-
roit bon de le furprendre ,65 de
l’atta uer de nuit. Il repartit :
Q1; diroit-on demoi, fi je vain-

’ quais en voleur.
On demanda à un Sage ce que

c’elloi; qu’un ami 2 Il répondit:
C’efi un mot qui n’a point de fi-

gnification. ’ ’
n Le Sage Locman citant au lit
de la mort fit venir fon fils, a: en
lui donnant fa benediétionfil lui
dit : Mon fils , ce que j’ai de. plus
particulier a vous recommander
en ces derniersrnomens , en: d’ob-

- Êrverfix maximes qui renferment
toute



                                                                     

, opas 0 a r sur aux. sa:
toute la morale des anciens a: des
modernes. ’

N’aiés de’l’attache pour le mon-

de qu’à proportion du peu dodus-
rée de voltre vie.

S’ervés le Seigneur Voitre Dieu

avec tout le zele que demandent
les befoins que vous avés de

lui. .Travaillés pour l’autre vies qui
vous attent , a: confi’derés le temps
qu’elle doit durer.

Efl’orcés -vous de vous exem-
pter du feu,d.’où jamais on ne fort
quand une fois on y a cité précipu-

te... . ISi Vous avés la témérité de c’-

clrer, mefurés auparavant les r.
ces que vous aurés pour fup or...
ter le feu de l’Enfer 86 les chafii-
mens de Dieu. t,
’ (ligand vous voudrés pécher- ,

cherc és un. lieu ou Dieu ne; vous

voie pas. 1 p’ ’ 0



                                                                     

in Les nous Mors:
R EMAR 9,1) E. Les Orientaux ont un"

accueil de Fables fous le nom de ’Locman ,
u’ils appellent le Sage , &-ce qu’ils en di-
ent a beaucoup de conformité avec-ce que

les Grecs difenr d’Efope. Ils ne conviennent
ni du temps auquel il vivoit ni du païs d’où.
il citoit. Il y en a qui avancent que c’efloit
un Patriarche , &qu’il citoit fils d’une fœur
ÂCVJOb , «Sed’autres écrivent qu’il cfloit con-

temporain de David , 8: qu’il a demeuré:
trente ans in. Cour. La plus grande partie
dramatique and: un AbilIin , a: par con-
feqœnt qu’il citoit. Noir Efclave d’un M1!-
Ëhand. Mais , tous ceux qui’en .arlent -con-*
viennent u’il eiioir d’une gtan e prudence
et d’une elfe confommée ,. accompagnée
d’une vivacrté d’efprit extraordinaire. Sun
tombeau , à ce. qu’ils difenr cil à. Remleh ,A
, ui cil ce que nous appelions Rama dans lau-
’l’etre.Sainte , entre Hierufalem St Japhap
Mahomet a parlé. de lui dans le trente- unifi-
meChapitre ,.ou autrement , dans la trente--
unième Sourate de l’Aleoran,, qu’on appelle

"birmane de Locman. .
On demandoit au mefme. Lot--

man de qui il avoit appris la verw
cru. Il répondit de l’ai apprife de’

ceux qu: n’en avoient pas ; car , je
me fuis abllenu de tout ce que j’ai



                                                                     

mis 67.16; ’fzt’fmx: «a;

remarqué de v;iriçux« dans km.

aâionsc x 4Ali rçcommandçiç’ 519.5 fils.

Baffin .8; Humain de and!
que: ce qui fait , a; il: 19g: «div
fait :’Mès 9an , ne .méptifés-
jamais tpctfçnnc. Regardéscclqi’
qui cfi: au. dçffus d; 2931s çgmw
me voûte parc , voltrc (emblae
hlc comme: vofirc frere , sa
yoflrc’ infaieurs comme voûter

fils. ’ * .I Hàgîzàgcquilf’ut dèpuià Goa-w

vernaux e l’Arabic ,» afficgeoit la.
Ville dé la Mecque ,- a: Abd.»
allah fils de Zcbir la dcfl’lendoit."
Abd -"ullah rédui ill’extremitéï
,8: vo’iant qu’il alloit kclllrc force -
le retira chez" lui; Sa mere lu’i’ï
dit: M’bnflls, fi- c’cltl pour le

. Bon droit que’vous comll’muzésr

il ne peut fe’m’aintcnirlquc par
avoltré bras; Retournés donc au
combat ,,. & canfidcrécs) que vous

I 1).



                                                                     

in, Les nous Mors-
ferés un Martyr fi vous (uccomà
bés. Abd-ullah répondit : Ma
Encre, je, ne crains pas la mort ;
mais , je crains d’avoir la celle
coupée après ma mort. v La mere
repri’r r Mon- fils , le mouron é-

gorge ne (en: pas de douleur
quand on l’éërehe. l

rR EMARQpE a Après la. mon du C36
me Mania fils d’lczid , ce: Abâ-ullah s’ef-
roît emparé de la Mecque 8: de fes dépen-
dances a d’autres païs , a: il s’y maintint plus
de neuf ans , jufqucfià ce qu’il fur tué dans
le dernier allant en defcndanr la Place. Après
[a mon ,Hagiagç lui fit couper la refie.,qu’il
envoïa. à. Mcdinc La; fic mettre [on corps en

e croix. ’ I ’Ce fie ado la: Mec ne 8: la. mon de cet
e Abdr-ulla arrivercnr un 71. de l’Hegixc a:

de C.-l’ar: 6,0.
lacs Mahomerans ne fou: point: de guerre

 « où la Religion rueroit meflée ,. c’cft pourquoi

ils croïenr que tous ceux. qui x. (ont tués

[ont Martyrs. I
I Le;CaliÎe Mehd’r pere du Ca-
life Haroun-errefchid elloit dans
le Temple de la Mecque ,6; du



                                                                     

DES O neuraux. réf
fiait à un certain Manfour : Si
Vous avés befoin de quelque che--

’fe’, demandés-le moi. Manfour

répondit r ce feroit, une honte
pour moi de demander mes bœ-
foins dans le Temple de Dieu à
un autre qu’à Dieu:

R’E M ARQ’Ù E. Suivant la tradition (les

Mahomcrans , le Temple (le la Mecque cit
le premier Temple» cent-acre à Dieu , &iils
veulent qu’ilvaitv cité bafii par Adam attebafii
enfuit: par Abraham 8c parrIfmaël. C’en pour
«la qu’ils vont en pelerinage par un des cinq

préceptes e leur Religions a
Le Calife Haroun - errefchidî

Voulant récompenfer Banht-Ieli-
choua qui l’avoir gueriicl’une à-

poplexie , le fit (on Medecin , a;
lui donna l’es mefmes appointe-
mens qu’a (on Capitaine des
Gardes du Corps , en difant:
,Mon Capitaine des Gardes du
Corps, garde mon corps ;»maisî,,
’Baxlir a Iefchoua garde mon. a-

me. ,
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R E M 1R 9;!) z.» Baæbt-Icfehoua cil rç

mefme que Georoe fils de Bakht-lcfchoua
de qui il en par? champs, n efioit font
jeune lors qu’il guerit Haroun-e’rrefchid de
cette apoplexie, a: ce fut le commencement
de fa fortune a la Cour des Califcs.

le Calife Mamoun fils d’Haa
roun-errcfchid prenoit un grainer
plaifir à pardonner, 86 il difoitzi
S i l’on (avoit le plaifir que je me
fais de pardonner , tous les cri--
mincls viendroient almoi pour
fleurir. l’effet dema clémente,

REMARQUE. Maman n’efloit pas feule-r
ment un Prince Jeux, bonàelémeot, comme
il-paroifi par ce trait’de [on Binaire semais ,-
encore,il efioitliberal si très-habile dans l’art!
île gouverner. Avec cria , il: encore me le"
plus «iodle de tout les Califes, a: comme il:

- aimoit la Fhilofo hie se les Mathematiqucs’,’

il fit traduire u Grec a: du Syriaquel en
Arabe plufieurs tines deus fciences. 11:9:
toit mefme bon Afironome , 8: une: ou:
fit drelfer des Tables Aflronqmiques , qui
furent appellécs les Tables de Mammf

le Calife Vàthix Billahel’tanr
.3 l’article de la. mont ,, dit-r "Doue



                                                                     

nefs Capteurs-uer;
les hommes (ont égaux. a: com»
pagnons animomenit de’la mon."
Sujets , Rois , performe n’en cil";
exempt. Il ajoüta en s’addrelfant
àDieu : Vous de quile Roïaud-
me n’elt point periffable , faites:-
mifericorde à celui de qui 16’

I Roïaume cit panifiable--

REMARQUE» lie Calife’Vathilt’ Billah
tiroit petit fils du Calife Haroun-Enrrcfchidi ,
a: neveu de Mamoun. Son pcrc auquel il a-V
Voit fuccedé s’ap elloit Murafcm Billah. Il"
citoirwaillant 8c iberal ,48: comme il choir;
amateur dolaPoëfic , les Poëres citoient bien
venus à la Cour ,ABril leur faifoit’du’bien. Il

ne regna que cinq ans a: quelques mois a:
mourut l’an de l’Hègire 1.31. de j. C. 845-.

«le causé Muteîiü Billali a.»
Voit’befoin d’argent pour les pré-a

paratifs d’une campagne , 82 on:
in dit u’un Mage .quikdemeu’w
toit à hgdad avoit de grolles»-
..fommeso en argent compta-nu
131km: fait appeller il lui encle-
Lmanda à emprunter , sa le Mage

0
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lui- ré ondit que le tout efioit a
(on (grvice. Sur cette bonne
foi le Calife lui demanda s’il fe
fioit bien à. lui a; s’il: ne crai-

noit point que (on argent ne lui
Êull pas rendu. Il répondit :i-Dieu
Vous a confié le commandement
de l’es ferviteurs a: les Pais qui
reconnoifi’ent vol’tre puiffance; il

cil. public avili qu’on peut (e fier
à vollre parole , 85 vous. gouvernés
avec julüce. Après cela, puis-rie
craindre de vous confier mon
bien a

REMARQUE. Ce Calife mourut a Bagdad
l’an de l’Hegire 2.89. de C. l’an 901. I

GelaI-eddevlet Melec Schalr
Ën des . rentiers Suclltans- de la

amille es ci es ,r nient
regné dans la Perle, fit En jour
fa priere à Mefched dans le Kilo-
rall’an au Tombeau ,d’dli Riza ,
dans le temps qu’un de l’es fre-
ses Moi: rebellé contre lui-.. En

’ ’ fartant



                                                                     

1911-19 ’Onrrnrau’x. :6,
fartant de la priere, il demanda
â’fon’grand ’Vizir s’il devineroit

bience qu’il avoit demandé à
Dieu 2 Le grand Vizir répondit:

’ Vous lui aves demandé. qu’il vous

donne la viôtoire°çontre voûte
frere. ’Le Sultan repartit .: Jen’ai *

pas fait cette demande ; mais,
voici ma spriere : Seigneur ., fi
mon frere en: plus propre que’moi
pour le bien des MulTulmans ,
donnés-lui la viâoire contre moi;
li je [fuis plus propre que luit,
donnes -mor la vrétorre contre
lui.

REMÀR QUE. Ces Sultans ou cernois Sel-
giucides prennent leur nom de ’Selgiouc chef
d’une puni-ante inondation de Turcs , qui paf-
(crent en deça de l’Oxus dans le Khorafl’au

fous le re ne de MahmoudSebeâeghin de
qui il efi ait mention ci-delfus. Dogrulbeg
petit fils de Selgiouc commença leur Empi-
re , qui fut partagé en’ slufieurs branches ,
mais, de lïHegirc , e J. -C. l’an 4037.
04151ques-una de nos Auteurs, par une gran-
de Corruption , l’ont a pellé Tangnh’pix, cc
M. Bcfpier dans l’es ores fur liât-lita: de
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"Empire Ottoman de M. Ricaut , s’efi don-
ne beaucoup de peine pour en trouver la cor-
rcétion. Celle qu’il a donnée de Togrulbeg
dt la meilleure, a: il auroit trouvé aufli Do-

rulbe s’il avoit In que les Turcs prononcent
le Tl es Arabes comme un D. mais , il ne
pouvoit pas le (avoir , puis qu’il n’avoir apJ- ’
pris le peu de Taie Qu’il (avoir qu’en Nor-
mandie. Ce mot ne vient pas aulli de Tanggi
qui lignifie Dieu en Turc" comme il le pré-
sent 5 mais , de dans qui lignifie droit , a:
Dâgrulbeg fignifie ..le Seigneur droit. Gelal.
eddevlct Melcx- Schah , u’un autre Auteur
appelle Gelal-eddin, fut’le troifiéme Sultan
après Do mlbeg . &mourut l’an de l’Hcgùe

43;. de C. Io, a.

Le Calife Soliman, qui efloit
bien fait de faperfonne, le re-
gardoit dans un miroir en préfen-
ce d’une de (es Dames , a: difoit:
Je fuis le Roi des jeunes gens. La

’ Darne rc artit : Vous (criés la
marchari ile du monde la plus
belle 8: la plus recherchée , li
vous deviès vivre toûjours; mais,
l’homme n’en pas éternel , 6: je

ne (ache pas d’autre defaut en
vous que celui d’el’tre panifiable.



                                                                     

ne , .pas Ouvreurs.
’ REMARQUÆ. Le Calife Soliman choit le

.l’eptiéme de la race des.0mmiades qui regai-
leur avant les Aballides. Il mourut l’an 3,.
de l’Hegire, de j. C. l’an 717.

Au retour du liege de Mouf-
l’oul, qui ne lui rêulfir pas,Salabh-
ddinRoi d’Egypre a: deSyrie tom-
ba dans une maladie très-dange-
reul’e, dont peu s’en fallut qu’il ne

mourûtNallir-eddin Mehemmed
. l’on coulin en aïant eu la nouvel-

le, écrivit aull’r-tof’r à Damas de,

la Ville d’Hims ou il elloit.,pour
l’olliCiter ceux qu’il croïoit lui
relire favorable de longer à le de.
dater Sultan, au cas que Salahh-
ddin vint à mourir. Salahh-ddin
ne mourut passmais, peu de temps
après Nafl’rr-eddin Mehemmed
tomba malade de mourut lui-mef-
me. Salahh-"ddin qui avoit elle
informé de la démarche qu’il a.
voit Faite, s’em ara de l’es richcl’o

l’es a: de tous lis biens ,65 quel-

Pij
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, que temps après il voulurvoirun

fils âge de dixsains qu’il avoit lailL

I . u ale en mourant. On le lui amena,
sa Comme il l’avoir qu’on avoit

s I r a . aloin de l’oneducatron, il loade-
manda où il eneflzoit de la lec-
ture de l’Alcoran. il répondit a-
vec el’prit sa avec une hardiell’e
«qui furprit tous ceux qui el’toient

’ . .prel’ens, 85 dit : Yen fuis au ver.-
efet qui dit: Ceux qui mangent le
bien des orphelins l’ont des TY-

grans. . 1 ’
MMJRQÜÆ. Salah’h-ddin cil le fameux

"Saladin de nos Hifioires des Croil’ades , qui
-reprit Hierul’alcrn l’an 58;. de l’Hcgire,d,c

C. l’an 1189. quatre ans après le lie cd:
’Moull’oulk, dont il en ici parlé, la feue de
ltoutes les enrrepril’es qu’il avoit faites juli-
- ues alors, qui ne .lui réullit pas. Lors qu’il
Put arrivé devant la Place , Sultan Arabe:

"Au-«Min» Mafoud lui demanda la Paix , en
lui fail’anr propol’cr la cellion de tout: la Sy-
rie. Mais , Salami-aldin ’p’erl’uadé’ par (on

’qconl’eil , s’obl’tinavà vouloir faire le liege -

--qu’A1.z-eddin Couffin: li vigoureufcment ,
h u’il fut contraint de le leveravec honte V,

de l’e retirer après avoir fait une Paix qui
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lui in: bien moins avantagcul’e’ que telle qui

lui avoit elle ofl’:rre. r V
H’ims cil le nomiquc les Arabes donnent si,

laville d’Emcll’e en Syrie. ’ ’ y

Dans une bataille que Gin-
hizhraan gagna , des vOfiiciers-

de" l’armée ennemie l’ail’oient des ’

aétions furprenantes, se fail’oient
retarder le moment de la viÇtpia
re. Ginghithan les vit, 8: dit
en les admirant : Un Monarque
qui a de li braves gens à l’on l’ervin

se peut vivre enfeureté.

R E MA R QUE S. Il n’y a prcl’que que”
le petit nombre de ceux qui on: uelqne lad
relligence des Livres orientaux’l qui Gin-; .*
ghithan fait bien connu. Neanmoins, le pu;
’lic peut el’perer d’avoir bien roll: le mefme

avantage par l’Hilloire que M. de la Croix
le pere en a recueillie de dill’erens Auteurs
Arabes , Perl’ans 8: Turcs qu’il’doit faire imë

I primer. Cependant , a’iant à rapporter en cep r
cadroit quelques-unes de l’es paroles remar- -
(niables tirées de M’irkhond un de les Billo-
nens , afin de donner-des marquesdc l’a grau-i
3m13, je dirai en pallant que par l’es conquelies ,
Il fût. Empereur de la grande Tartarie ,de .
la Chine , des Indes , de la Perle 8c detous les) .

il)
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Païs qui l’ont au Sud de la Mofcovie , au dei:
l’us de la Mer Cafpiennc a: de la Mer Noire.
Il regna vingt-(înq ans avec grand éclat , a:
mourut l’au de l’Hegire 6:4. de]. C. l’au

131-5. ,Il gagna la bataille dont il en ici parlé
contre Taïank Khan Roi d’une bonne partie
de la grande Tartarie ,.dans laquelle ce Roi
fut bielle li dangereul’ement que peu de jours.
après il mourut de l’es blell’urcs. Cette vic-
toire lui ouvrit le chemin arcures les autres
(onquelles ni l’élchtcm au point de gran-
deur qui a e té marqué.

. Giougixhan prioit Ginghiz-
nhan l’on pere de donner la viev
à un Prince de Mecrit fort jeune
a: très adroit à tirer de l’arc , de

qui le etc de deux freres vea
noient ’cllre tués dans un fan-
lant combat. Ginghithan le

refufa’, a lui dit : Le peuple du
M’ecrit en: de tout le monde le
peuple à qui il faut le moins le.
fier. Le Prince our qui vous me
parlés n’ell; prél’êntement qu’une

fourmi 51, mais ,,CCttC fourmi peut
devenir un l’crpenu De-plus ,urt

s
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Prince n’a jamais moins a crain-
dre d’un ennemi que lors qu’il l’a

mis au fond d’un tombeau.
a

R E M A R 1) E S. Giougikhan citoit
l’ail’né des fils eG-inghhxhan qui lui donna
le commandement ablolu fur tous les Païs

i s’eficndent depuis la grande Tartarie au
ell’us de. la Mer Cal’pienne 8c de la Mer

Noire , 8e une grande partie de la Mofeovie
y elloit comprife. l-l mourut quelque-temps
avant la mort de Ginghiu-han.

Le Païs de Mastic elr une» Province (li
Mogolillan dans la grande Tartane , doucie
Roi 8e le peupleavoicnt caul’é de grandes-
traverl’és à Ginghithan dans l’a jenneli’e , à

qui citoient entrés dans toutes les ligues qui
s’el’toient formées contre lui; C’en pourquoi.
il ne faut pas s’cüonner qu’il n’ait pas voulu

écouter les prieres de l’on fils Çiougi ur
familier ce jeune Prince a l’on allergi-

ment. t a.Un jour Ginghithanvo’iane
l’es fils ’85 l’es parons les plus pro

cires alfernblés autour de lui,tia.
ra une flèche de l’on Carquois de

la rompit. Il en tira deux autres
qu’il rompit de mefme tout à la -
ois. Il lit la mefme chol’e de

P in;



                                                                     

ses Las nous mon
’trois se de-quatre, Mais enfin il

en prit un li grand nombre qu’il
lui fut impolI’rble de les rompre:
Alors, il leur tint ce dil’cours, 8c
dit : Mes enfans, la mefme choc»
l’e l’era de vous que de ces flèches.

Voûte perte fera inévitable , li
Vous tombés un a un ou deux à

- deux entre lesimains de vos en-
nemis. Mais, li vous elles bien
unis enfemble , jamais performe
ne pourra vous vaincre ni-vous.
détruire. Pour leur perfiiader da-
vantage qu’ils devoient vivre dans
cette union, il leur difoit enco-.
re : Un jour qu’il falloit grand,
froid, un l’erpent à plulieurs telles”

voulut entrer dans un trou pour
le mettre à. couvert 8c s’empelï
cher d’ellre gelé.- Mais, a cha-i
que trou qu’il rencontroit , les
telles s’embarrall’oienr tellement
l’une avec l’autre , qu’il lui fut’

impoll’lble d’entrer dans aucun;
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, n I a
8e qu à; la fin,.arant’elle contraint,
de demeurer à l’air ,.. le froid le
l’ailît ôz le lit mourir.. Dans le
mefme temps, un autre-qui n’a-I
Voir qu’une telleôzplulieurs queues -
le fourra d’abord avec toutes l’es
queues dans le premier trou- qu’il
rencontra à: l’auva l’a vies.

. R a un a sa; a. Ginghiakhan rentré
dans le dell’ein qu’il amie vconçû d’ellablirc

une, bonne union dans l’a famille , 8c après
l’ui , elle dura une longue faire d’années dans
fa poilante , uiz oonl’erva, lon - temps le

rand 8c le pui ant Empire qui avoit formé
fous le commandement ablolu" d’un l’enl.’
Mais , celui qui avoit ce commandementne
gouvernoit. point par droit de l’uccellion ni:

’ailnell’c s mais , par l’éleétion qui s’en fai-’

fait du conicntement de tous dans une allem-
blêe- encrale pour ’oiiir de la mefme autorité
avec a pelle Ging izlrhan avoit re ne. C’clt
ce que on verra’plus amplement ans l’I-Iif-
toite’de Ginghizkban arde l’es fuccell’curs ,.
lors qu’elle fera mife au jour.

Ginghithan avoit pris à l’on’
fervice le Secretaire d’un Roi»
’Mahometan’ qu’il avoit vainem-
pour- l’emploïer. dans l’es cxpcdip’



                                                                     

r78 L E s- son s- Mo "un
rions. Un jour , il eut à écrire au
Roi de Mouffeul pour lui man-
der de: donner paffige à" un dé«
tachement de res troupes qu’il
avoit envpïé de ce.lcofle-là, se à!

fit venir ce Secretaire à qui il
dit en termes fort pîécis ce qu’il

vouloit que la Lettre contint. Le
Secretaite’ àccouî’tutné au (file

pompeux se rempli de titres cm4
phatiques. que tous les Princes
Mahometans de ce temps-là le
donnoient, Jrefl’à une Lettre et»
Arabe tiŒuë de belles ppenfées
a: de mots recherchés ,. se la pré";

(enta à Ginghithan pour avoir
fon approbation. G-inghizlthan
fa la fit interpreter en Mogol qui
citoit fa langue; mais, il la trou-
va d’un (me oppofé à (en inten-
tion, a: il dît au Secretaire que

I ce n’efioit pas ce qu”ilplui avoit
dit d’écrire. Le Secretaite voua
lut [c dzfcndrc»,.acditqpc c’cf?



                                                                     

où’ un 0 ru n un tu: 11j
toit la maniere ordinaire dîécri.
te aux Rois. Ginghizrthan’qui ne
vouloit pas qu’on lui repliquâtg.
repartit en colere : Tu as l’e’fprit
rebelle ,ëz tuas écrit en des ter-
mes qui rendroient Bedr-eddini
’ c’efloitle nom du Roi de Mouf-

oul )a plus orgueilleux en lifant
ma Lettre 86 moins dif ofé. àfai-
re’ etc-que je lui dommage;

REMAR 1)! S? Ginghithan ne (e:
icontcntz pas e cette mprimende, il fit en-
core mourir le Secretaiîel ou: avoir ou la:
l’indien": de ne pas faire pt cifément ce qu’il

- lui avoit commandé. I- Bedr-eddin Rai-de "bulbul n’avait efié’:
, traînement que Miniflre de ce Roïaume-

fous Azzv-edælin Mufoud. de la race du. -
Atabeks , auquel il futceda après fa mon. v 4
Il regna long- temps et mourutlan de l’Éc-

gire 6,9. de J. .C. 1100. .
Le Leâcur ne fera pas fiché de trouva

ici le contenu de la Lettre que Ginghizkhan
écrivoit au Roi de MoulToul en fou propre;
hile. Le voici tel qu’il eûmpporté at Mir-
nhond 1: Le grain! Dm: nous a donneiI’Empin.
de la furfan de la une à mai é- à m4 Natimu.
Tous aux. ni [z fiumntmt [aux [a faire torr;
trahir: ont tu: vie , leur: biensJeur: Eflateés-
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Mir: enfuis Dkeù qui efi éternel fait a
qui 405.31ch "rie-ci. si Bedr-eddin fa filants.
en donne pafige à pas troupes, il lui’enünririw- Ç

ra bien. s’ilfmrh contraires g]: devrendrans”
fi: Eflm, fis webefles du la Ville de Manflind,:-
Iorfqm nous; ferons unie 2’: mon toute: nos trou-A
pas raflemblees .9 Gingh’izkhan a: fes fucceWeurs’

nehprenoient pas dautres titres que celui de:

K an. . v ...Ginglrithan s’efïan’t rende

maifire de le Ville de Boxhara,
fit afTembler les Ïhabitans , .8: enî
les haran uant; il leur dit entre-
autres choies : Peuple , il faut
que vos pechés foient bien énor-u
mes ,l puifque cîeit la colere de;
Dieu tout puiifant qui m’a envoïé

contre vous , moi quifuis un des;
.fleaux de fou Thrône; ’

REMARQUE. Boxhara efiïune Ville du!
Maverannahar ou de la Tranfoxiane , qui ef-
toit très-grande , très-peuplée a: très-opu-
liuite. Mais, Ginghithan a ès s’en eût: rein-v
du maifire y fit mettrele eu, 8c parce qu’-,
elle n’efloit prefque baffle que de bois , elle».
fut! toute confumee en un (cul jour , a: il n’y.
relia fur ied que la grande Mofquée &quel» .
gemmai onabafiies de briques. Ogtaïxhaizg



                                                                     

in s s :Omreuraux; de
fils a: fuceefleur de Ging’nizkhan la fit rebat-
tit. Elle citoit encore.illultre, du temps de
Tamerlan 8c de les faceeifeurs, 8: elle rub-
fille encore aujourd’hui (ou: le regne des
libres;

. ’Après laideilruÇtionde la Vil. n
le de Boxhara par Ginghizrëhan
on demanda dans le Khoraffan à
un des ’habitans qui s’y el’toit re-

fugiéi, fi le defofdre que’les Mo-
gels y avoient, commis ef’roit
’auflî grand qu’on le publioit. Il

répondit. 8s en exprima la defo.
’lation en fa langue qui ciroit
Perfane,en ce peu de mots :113
font venus p, ils ont .dei’crui , ils
ont-brune , ils ont tué, ilsïont

emporté, ’ i
REMARQUE. Après avoir parle de l’im-

tendie de Boxhara dans]; Remarque réce-
denre, pour dine un mot de l’eflùfion e fang
flue l’armée de Ginghizkhan y fit s le. jour
attelle arriva devant la Place vingrmille

emmes .en fouirent à l’entrée de il: nuit
pour la furprendre. Mais , les Mogols les
apperçuren: , se ils en firent ripe (i grande
tuerie , qu’il n’en rentra dans la Ville qu’un
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«très-petit nombre. Le lendemain au leur
du Soleil , les habitaus aïant obfervé de dei-
fus leurs ramparrs que la campagne paroit;
foiteomme un grand lac de fang (c.efi l’ex.

,preilîon de Mirxhond) ils capitulerent a: ou-
-vrirent leurs portes.

Un ’Scheich d’une grande rég-

,putation 85 d’un profond (avoit
demeuroit dans la Ville de Kha-
rezem Capitale du Roïaume du
mefme nom , lorfque Ginghiz- g
Khan fouit de la grande Tartarie
pour eflendre (es conquelles du
collé du Couchant. Les Maho-
metans qui citoient auprès de lui
’aïant fui qu’il avoit refolu d’en-

vo’ier afiieger cette Ville-là par
trois Princes les fils, le fupplie-
rem d’avoir la bonté de faire a-
vertir le Scheich de le retirer
ailleurs. Ginghithanleur accor-
da cette grace, 86 on dénua avis
à ce Scheich de fa part qu’il fe-
roit figement de forcir de la Vil-.9
1e pour ne pas eflre enveloppé-
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dans le malheur de fes conci-
to’iens .s’il arrivoit que, la’ Ville

Ifait forcee comme elle le fut ,
parce qu’alors on feroit main;
balle fur tous les habitans. Le
Scheich refufade fortir , 8: fit
cette révponfe ; l’ai des arens ,
des alliés, des amis se es dif-
ciples , je ferois criminel non (en;
ment devant Dieu , mais encore
devant les hommes, fi je les aban-

donnois. p
a REMAKQŒS. Cc ,Scheich- qui s’appel-
loît Negem-eddin Kebri , fut tué dans le fac
de Kharezcru ; mais auparavant, quoi u’il
full dans une grande vieillelïe si neanmoins ,
il ne laina pas que de tuer plufieurr Mogols
de ceux qui le forcerent dans fa maifon.

Sans parle: des KhIÏCIemÎflJS qui fu-
rent tués dans le dernier allant , par lequel
ils furent forcés après un fiege de près de li:
mois , Mirkhond rapporte que les Mogols

and il: 1l’aient maillets de la Ville , en firent
ortir tous les habitats, fuivaut leur confluai;

lors qu’ils prenoient une Place , u’ils firent
efelaves. favoîr,les Marchands a s Attila"
avec les femmes 8c les enfans qui citoient au
giclions de quatorze ans , a: que le relie fus

’ ) . .
a

a
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’ diltribue aux foldars pour les égorger. Il

ajoûte que les foldars citoient au nombre de
plus de cent mille, 8c que des Hifloriens af-
furoient que chaque foldat enzavoitteu vingt-
quarre en partage. Si cela cfloit , plus de deux
millions quatre cent mille ames auroientpe-
ri dans ce l’eulearnage. On pourroit douter
.qu’une Ville cuflvpû contenir tant de mondes
mais, ilÎ faut confiderer que la .Ville citoit
. rancie ,ipuif ue c’eftoit une Capitale , &que
fer habitans es Villes voifines a: les peuples
d’alcntour s’y efioient refugiés avant le riie-

93’ IeGinghizx’han citant à Boxhara

après fes grandes conqueiles en
deça de l’Oxus, fur le point de
retourner en (on Pais dans la
grande Tartarie où il mourut peu
de tempsaprès fou arrivée , eut
un entretien avec deux Docteurs
Mahometans touchant leur Reli-
gion, dont il fut curieux. d’avoir
la connoiflance 586 à cette occa-
.fion il dit plufieursv paroles très-
remarquables a de bon rens ,
qui mentent.- d’avoir ici leur

place. v .
I Il?



                                                                     

pas O’nrturau’xà ne
i Le Dôëteür .Mahometan qui

portoit las parole ,. lui dit : Les
MufÎulmans reconnoilïent un (cul!
Dieu, Créateur de toutes chofes ,.
&qui n’a pas foniemblable. A
cela Gin hizrehan dit :116 n’ai
pas de repugnance à croire la
mefme chofe;- Le Doéteur pour-r
fuivit : Dieu tout-puiiTant a: très-l

. faine a envoïélà fcs ferviteurs un-
Envoïc’ , afin de leur. enfeigner-
par (on entremife ce’qu’il falloit.
qu’ils obfervafl’ent pour faire le
bien 86 pour éviter le mal. Ce
difcours ne déplut pas à Ginghiz-

Khan l lus quele premier, 8c il y.
repon it’ en: ces’ntermes: Moi quia

fuis ferviteur; de Dieu , j’expedie
tous les jours des Envo’iés pour.
faire (avoir a mes fujets ce que?
ie-veux qu’ils faillent ou qu’ils ne!
fadent pas, sa: je fais des Ordono
nanees pour la. difcipline de messe
arméesu Le Doé’teur reprit la par
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irole , 8c dit : Cet Envoie a fixé
de certains temps pour faire la;
Priere,.& en ces temps na il a:
commandé d’abandonner tout

l travail 85 toute occupatiOn pour
adorer Dieu. Voïant que Gin--
ghithan agréoit cet article , il.
dit encore : Il a aufli prefcrit de ’
jeûner une Lune entiere chaque
annee. Ginghithan repartit : H
cit jufte de manger avec mol-tir
se l’efpace d’une Lune pour ter
conuoillre les faveurs du Seigneur
après en avoir emploie onze à
manger fans regle a: fans ména-
gement.. Le Mahometan conti-
nua , a: dit: Le mefme Envoie a
aufli enjoint aux riches, par exemr»
pie, devingt pieces de mohno’ie
d’or d’en donner la moitié d’une

chaque année pour le foulagement
des pauvres. Ginghithan loua
fort ceStatut,& dit:Dieu éternel a
créé toutes chofes indifféremment.

l



                                                                     

un: s’ -- Ôtrffl’fmu’f. a;

pour tous les hommes ;-c’efi pour.
quoi il cit raifonnableque ceux qui-
en (ont partagés avantageufement
en faillent part a ceux qui n’en ont
pas. Les Do&eur 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’y adorerr
Ginghizrthan repondit a cet arti-
clezTout l’Univers cil laMaifon de
Dieu.0n peut arriver à: lui-de tous
les endroits du monde , 8: Dieu-
peut m’écouter de l’endroit cri je

luis refentement,» de mefme que:
du ’lEemple que vous dites..

ne M A a étuis. Le Doâeur qui avoie
parlé dans cet entretien prétendoit conclure
queGinghizxap fur les Éponfes qu’il avoit fai-
tes eûoit Mahometan. ais, (on Collegue foir-
tint le contraire; parce que Ginghizkhan 1

v n’avoir pas reconnu l’a nectaire de faire le
pèlerinage de "la Mecque. Il avoit raifon:Z
Car , confine Mirkhond l’a remarquë , il cf!
confiant que Ginghizkhan’ n’a eflé manies
aucune Religion particuliere des peuples qu’il
avoit fubjugués,.qu’il lainoit achacuu la li-

QJI» V



                                                                     

f8: La s nous Mors
buté de profeiïer celÊe qu’il vouloit , 8l qu’il .

ne contrai noir perlonne d’emballer celle
dont il fanât profellion. Au contraire , il
avoit: de la confideration pour tous ceux qu?
avoient de la vertu , du (avoir 8c du nitrite,
fans avoir écard à leur Religion , comme il
paroit par [acn’Hilloira Et, comme le res
marque encore Mirxhond , c’en: une des àgran-
des qualités qui le rendirent recomman able. l
A confiderer (a Religion en particulier de
l’entretien qu’il eut avec-ces Docteurs , des!
autres circonfiances de [on Hilloire 8c de
l’Hiftoire de les fuccell’eurs , il l’emble qu’on

pourroit ’tdire qu’elle n’avoir pas beaucoup
dégeneré de celle que Japhet ou (a poflerite
avoit portée dans la Tartarie. k

Soit que ce fait une opinion reçûëipar les
Arabes du temps de Mahomet , qu’Abrahain
8c limaël avoient bailli un Temple à Dieu a
la Mèeque, ou que Mahomet ait inventé le
fait, cÎei’t ce qui lui a donné lieu de faire un
article de fa Religion, par lequel il enjoint
à tous les Seâateurs d’y aller en pelcrinage
au moins une fois en leur vie. Ils l’obfervenr
encore aujourd’hui , 8c il y,en a peu de ceux
qui en ont les mo’i’eus qui ne Je fadent , où.
s’ils ne le font , qui ne croïent qu’ils y font"
obligés sa qui n’aïcnt delTein de le faire,

l On rapporta a Ogtaïxhan fils
de Ginghithan se (on fuccelleur
aux grands se puifl’ansEfiatsqu’il
avoit l’aifl’és , comme une nouvele
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le qu’on croioit devoir tlui faire.
plaint, qu’onïavoit, trouvé dans
un Livre que le threlôr d’Afrafiab.

ancien Roi du Turqueflan elloit-
dans un certain endroit qui n’ef-g
toit pas éloigné de [a Capitale.
Mais,il ne voulut pas en entendre
parler , se il dit z. Nous n’avons
pas befoirr du trefor des-autres e
puifque nous dii’tribuons ce que ..
nous avons aux ferviteurs de Dieu le
de à nos fujcts..

R EM AR 2:0 es. Ogta’r’ elloit le troi-
fième fils de Ginghizkhan , quile déclara (on l
fiiccefleur par fou Tefiamènt préferablement.

Giagataï [on l’econd fils , qui (e fournit a
la volonté de (on perc , 8c. qui reconnut lui-
mefme Ogtaï en cette qualité dans l’allem-
blée generale de. tous les Bilan , lors- qu’il
fut confirmé deux ans après la mornde Gin-
gliizkhan. Cette Diete ou cette’AKcmblée
I’àvoit pû le tenir plnfiofi , parte qu’il nq
fa.lloitpas moins de temps à tous ceux qu!-
dtvoient la compolEr pour s’y rendre des ex-
tremités de l’Enipirç de Ginghizkhan. Ogtaïe Â
Ëhan mourut «l’an de l’Hegire 639. de J. C.’

1,3" "-41. C’eftoit un Prince clement orpa-
,flfiîh’; le fur toureseliofes très- filmais;
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comme on peut le remarquer par les articles-

qui fuivent. d »Ogtaï fut particulierement appelle Kaan-
au lieu-de Khan s mais , ce fut par corruption
a: fuivant la maniere plus grolliere des M9-

qlls il: prononcer ce mot au rapport Ide Ml!”
on .

Un Marchand pré-(cura à 0g?
taïxhanun bonnetà la mode du
Khoraffan ,. 8:: alors Ogta’ixhan
ePtoit un peu échauffé de vin. Le,
bonnet lui plut , 85 il fit expedier
au Marchand un billet pour re-
cevoir deux cent balifches. Le"
fhillet fut drellé ac livré; mais,
les ’Olïiciers- qui; devoient compv

ter la fourme nela paîerent pas,
cro’iant qu’elle elloit excellive
pour un bonnet,.& que le Khan:
dans .l’ell’at. où il el’toit n’y avoit.

pas fait reflexion. Le Marchand
parut le lendemain, a; les Offi-
ciers préfenterent le billet au?
Khan, qui le fouvint fort bien
de l’avoir fait expedier s. mais,
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au lieu d’un billet de deux cent:
balifches , il en fit cxpedier un:
autre de trois cent. lies Officiers- p
en divfi’ererent le paiement de
mefme qu’ils avoient diffieré -le’

paiement du premier. Le Marc
chand en fit les plaintes ,. a; le
Khan lui en fit faire» un troifiéme
de fixrcent balifches , que les Of--
ficiers furent contraints de païen.
Ogta’i;,, le Prince du monde les V
plus moderé ,. ne s’emporta pas

contre eux: , fur le retardement
qu’ils avoient apporté à: l’execuw

tien de fa volonte. Mais ,, il leur
demanda s’il y avoit au monde;
quelque choie qui full éternel 2”
Les Officiers répondirent qu’il n’y.-

en avoit aucune. Il reprit :Ce que
Vous dites n’en pas veritables
car , la bonne renommée de; le
fèuvenir des bonnes aélions doi:-
vent durer éternellement. ce.
pendant, pas vos longueurs a.
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diflribuer les largeffes que je fats-,2

n - Iparce que vous vous 1magmes;
âne c’cft le vin qui? me les fait;
aire , vous faites voir que vous

eûes mes ennemis; puifque vous:
ne voulés pas qu’on parle de’mOL

dans le monde:
maman Unebalifche chez les Mô-

gols valoit environ cinq cent livres de nome
monnoïc. Ainfi , de lm femme qu’Ogtaïr-
Khan fit donner au Marchand pour le bon-
ne: ù’il lui avoithpréfenté’ , on peut juger
de a libcralité. En voici un autre exemple:
qui nYcfi pas moxas furprenant.

Un l”erfan de la Ville de Schi-v
raz. Te préforma devant Ogtaï-r
Khan, &lui dit que fur le bruit-
de (es largeffes il venoit’du mir
bien de’la Perfe’implorer (on fe--
Cours pour s’acquitter d’une deb-a-

te de cinq cent bal’ifches.- 0g-’
taï le reçut fort bien, à: Ordon-’--
aux qu’on lui )comptàfi: mille ba-v
lifches. Ses Miniflres lui relaté-e
fermement que cen’eftoit pas une:

’ largefre, .
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largefle ., mais une prodigalité’,
de donner plus qu’on ne demain.
doit. Ogtaï rc’ ardt : Lia-pauvre
homme a paire les montagnes ac
les dcferts fur le bruit de aoûte

"liberalité, t8; ce qu’il demande
ne fitfiît as pour s’acquitter. de
ce qu’il oit, ni pour la dépend
il: du voïage qu’il a fait 8: de ée:
lui qu’il a encore àrfaire pour: te:

tourner chez lui. ’
R E M A R au 15.; Selma: cit la Capitale

de la Barrie de tout le Roïaum: de Perfe , (pli
porte proprement lel-nom de Perfc. , Dglà le

.Pcrfan de qui il cit ici parlé citoit allé prelï
ne à l’extremité de la grande" Tattatie vers

Chine à la Cour d’Ogtaïghan , 8c Ogtaï-
khan eut égard à la confiance en (au libera-
lité avec laquelle il avoit entrepris un âgrnnd- I

voïage. i i ’En paillant (Par le Marché de
Caracoroum a Capitale , 40g-
taîxhan vit des Ju1ubes , a;

.q q .commanda a un (Miner ’ de
lui en acheter.’ L’Oflîcier h o-

béit . sa retourna avec; .. une

r . R
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charge de Jujubes. Ogta’i lui dit :

A la qu’en voila , zappa-
«terminent . telles confient plus
d’une baliïzbe z L’Ofiîcier crut

faire fa cour, a; dit qu’elles ne
confioient que ile quart d’une ba-
lil’chve , 8c que .c’efioitmefine plus

que le double de ce qu’elles
valoient; Ogtaï lui dit en cole-
re z Iamaisacbeteur dama qua-
lité n’a pafl’é devantla boutique

de ce Marchand , a: lui: comman-
da en mefme temps de lui porter
dixiaalifches. ’ 4

REMARQUE. Catacorouu: dans la grand
de Tattarie citoit le lieu de la naillance de
Ginglüzkhan. 8c le, patrimoinequi lui efloit
échu après les ancefires , dont il avoit fait la

, Capitale de [on-Empire. Sous le regne de l’es
faceefl’eurs elle devint une très- taud: Ville
par l’alliance des parles qui ,y rioient de

tous les endroits du monde. .
Un Miarclian’tllavoitrpetdu une

boude-remfilie dîme (brume-con-
fidetablc in; d’un-1mnt nonibre de



                                                                     

mais Garenne); a;
çicneries ,L a: pour .13*’ÏCŒOBVCIT

plus facilement ilïfit’publier quid
en donneroit la moitié à. celui
la lui rapporteroit. Un M3110!-
metan qui l’avait nommée la "lui

porta 3 mais, ,ilmc irien
donner-v, diiàmf que le touer-nie
efioit pas. L’Æa’ite: alla infiltrés

à. Ogta’ixchan emlutetnprcn;
dre comoiEmce’ Le Malienne:-
tan jura-que-ia honnie timing:
foucade-r sa: qu’il ’n’enavoitrien

«prisgôz le Matchand intimait par .
ferment qu’il y avoit plus d’ar-
gentiôc-plus de pierreries. G" râl-
xhan prononça,;&.ditmm - o-
metaîi :EEmpobtészlaï bouifegaaz
gardés-là .jniiîu’îi ne qu’eÎi’celuiJà

. niellefinyparrinnevviennewomih
v Mander." Pourri: Marchant.
qu’il aille icherclier ailleurs me
qu’il a perdu 3* car-,udefo’n pro-
,pre aveu la beunfe.îxu’e& pas à

L R ij
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Timourl mamie de. l’AnatoIie.

après la défaitede Sultan Baja-
zet Ildirim , voulut voir leSche-
ichxoutbèeddin de Nicée, fur la
réputation-delà do&rine 8:: de la
Nieïetiréei dont il îfaii’oit profil;
fion. à Le :Schejch’ prit la-Ilib’erté

de un dire : rC’eltÏune indignité
à unConquerantde maifacrer les
femiteurs de Dieu .8: de (acca.
gerles Provincesbomme vous le
.zfaites.v Ceuir’: qui, afpircnt. il:
gloire z’doiVent’rs’abflenii- de ver-

fer le Sang innocentlî La Religion
AMufl’ulmane donc vous faites
pr’ofelfionedemand’eque vous pro.-
:tegiés lesl Pais .où’ellee’fl fleurit:-

A’anteaTimourrépondi’t :’ Schèieh,

reluque) campement querâe. fais,
,l’entfée de monipavillonrell ou-
tverte le foin- du collé du Levant,
m8: lezlënd’emain matin je la trou-
éve envide duëcofié du Couchant.

De plus, quand je fuis monté);
l:a

C
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cherrai, une cinquantaine de Ca-
valiers vifibles armai feul mata
chient; devant moi se me: ferveur
daguides. . Le Scheichvrepritirjq
crGÎOÎS que r vous. ciliés ;-un .. Prime v

ce (age s. mais ,rcelque vous me
dites me fait connoil’rre que je
me fuis, trompé: Timour repu-1.
tir : Comment à Le, Scheicht re-F. .
pliqua, :. Cîel’o que vous; faites
gloire de tout renverferncotnmeu

le Dcmôn. 1* I * a
I REMARQOES, Timour cil le .Vcritable

nom de Tamerlan , 8c le mot de Tamerlan, ’
en une corruption de Timon: lent , pour’
dire TimOur le boiteux , nom quilui fut don-,1
ne apparemment de [on temps par,ceux qui...
avoient des raifons pour ne as aimèr; Mais;
il ne devroit pas ellre en u age parmi nous ,«
qui n’en avons reçû aucun fujer de cira-x

un.
g: En venant de la Perfe dans l’Anatolie ,v
Timour entroit dans fou pavillon par lientrée
qui re ardoit le Levant , arien l’ortoir’. par le
collé u Çouchaut , parce qu’il venoit en a-
vançant vers le’Couchant. Il n’avoir pas une
meilleure réponfe à faire au Scheich , me
pourquoi illui fit celle-ci par raillerie. ’

.Rn;
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Timour eltoit un jour au bali?

avec plufieurs de les limiers, par:
mi: lefqu’eis fe trouvoit anal au;
mali Poète Turc, qu’il-avoit et;
tiré auprès deïluiïcommeünihomè

me? de lactame: comme un bel
prit. Il demanda à Ahmedi t

Si mes Bruits que voila’elioie’nt
. attendra,- Pi- quelï rix les tirette-

MVOUSIF Annie i5 les mit chu;
au: à ce); prix qu’il» lui plut , 8c:

quand il eut achevé , Timour lui-r
emanda : Et moi, que puis-je

valoir 2 Il répondit ale vous mets-
a quatre-vingt afptes- Timour’
reprit z Voch efiimation n’eli as.
jolie a Le linge (cul dont je ais
. ceint en vaut autant. Ahmedi-ré;
partit : Je parle anfli de ce linge;
car ,r pour voûte perfomeevous ne»
valois-pas une maille.

. MARfivE& licitoit aifl: que la cou-
vœrfarion tombait fut ce fujet parmi des
actionnes chezî qui leshonunes le veninan

x V q
n.



                                                                     

D es Un: un T’Aùx.’ ne
8c s’achetoient tous les ’ours , comme il fe
pratique encore anjourd’ ni dans tout le Le-
vant , 8c particulieremcnt dans un bain oui!
citoit facile de in cr de l’embonpoint 8c de:
defaurs du corps fr un chacun. *

Suivant ce qui a me remarqué ci-devane’g
quatre-vingt alpree Pour quarante fols de nef-r

tre monodie. -Timon: ne r: Pacha pas Je la hardiell’e du
Poète a au contraire, il entendit raillerie ,
8: il ne [c contenta pas de tire de fa [glairure-z
rie 5 il lui fit encore prâfent de tout l’atri-
rail de bain donc il fe l’envoi: en cette occan
fion , lequel confiroit en: de: badins accu de
grandes talles d’or a: d’argent sa des un: de
mefme matiere propres à verler de l’eau.

Les Mahomerans hommes 8c femmes par
bien-fennec fe-eeignent- dans le bain au de!)
fous des efpaules d’un linge qui el’t ordinai-r
renient de toile bien! ,ldont ils [ont envelop-
pés prefqne jnfqnes auxpieds par d’un: ce
au derriere , de maniere que rien ne bleil’q:f

modeftie. lis appellent «linge Fora, du.-
qncl mot CogiaEfcndi ses: [envi engrapporeans
cette plaifanterie. On fe baigne dans l’eau
froide avec la mefme referve s mais , plufiofl:
me le caleçon qu’avec le Fora. Si la mefme

,chofe fe pratiquai: en Franec,on ne repro-o
cireroit as aux Dames la promenade en Eilé

lie long ’ e la riviere’ hors de la porte de Saine

Bernard. l
Ahmedi citoit de la Cour de Sultan Ba’

zet Ildirim.’ Après ne Timon: le fut retiré"
fief-Anatolie, il a. onna à lignât geliman fil.

R. in): e



                                                                     

aco Les nous Mors
du mefme Bajazet , 8e lui dédia l’Hifloif,
te d’Alexandre le Grand en Vers , qu’il avent
compofée fous le titre d’ernder nameh.

Un jour Timour expedia un
Courier pour une alfaire de con-
fequence ,85 afin qu’il fifi plus de, I
diligence , il lui donna le ou-
voir, quand il en auroit be oin,
de prendre’tous les chevaux qu’il

rencontreroit en chemin , fans re-
garder à qui ils appartiendroient
de tel rang que ce puff efire. En
panant ar une Prairie, le Cou-
rier vit e très-beaux chevaux ,86
voulut en endre un à la placer
de celui Fur! lequel il couroit.
Mais , les Palefreniersivs’op oie-
rent a l’execution de (on de ein,.
celui caillèrent la telle quand ils
virent qu’ il vouloit nier de vio- 1
Ience. Contraint de le retirer en 9
cet eûat, il montra fa telle en-
fanglantée à Timonr, a: le plai-
gnit du mauvais traittem’entqu’orc .



                                                                     

pas Omnium): zo:
lui avoit fait. Timourren cole-
re, commanda qu’on s’informafii

qui citoit le mail’tre des chevaux r
86 qu’on le fifi: mourir lui se les ;
Palefreniers. Ceux qui eurent
cette commifiion ’aïant appris

gqu’ils appartenoient au Mouphti’

Saad-eddin , ne voulurent pas
enrecuter l’ordre qu’ils avoient a
caufe de la dignité de la perlon-
ne , qu’ils n’en enlient, donné a-

vis à. Timour , 8c qu’il ne leur
euli: donné un autre ordre. La
colore de Mont s’appaifa.
quand il fût que les chevaux ap-
partenoient au Monphti. Il fit
venir le Courier, a: lui dit : Si
une fèmblable choie elioit arri-
vée à mon fils Schahroch , rien
ne m’auroit empefch’é de le fai-

remourir. Mais, comment puis-
je m’attaquer à un homme qui.
n’a pas fonpareil au monde",
un homme de qui la plume ne.
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commande pas feulement dans le!
Pais de ma domination ;. mais
encore au dehors 65 dans les cli-

. mats où’jmon fibre ne peut arri-
ver 2’

REMARQJJE. Ce Mouphti elloit d’un. I
lieu aux environs d’Herat , qui s’appelloil
Taftazan. branle de (on habileté on le coq-
fultoit de tous les endroitsoù l’on failorr
profeflion de la Religion Mahomcrane s-c’efli
pourquoi Timour en: pour lui le rel’pefiwqu’il
s’citoit acquis par (a grande-autorité.

Mina Orner petit fils de Tir;
mont, challé des Efiats ne (on
grand pere lui avoit donne con.
jointement avec Mirza Miranf.
chah ion pore 8L Mina Ababcxit
l’on frere aifné , le refugia au
Khorafl’an auprès de Schahrocl’r

fou. oncle. Schahroch non con-,
sont de l’avoir bien reçu , le fit
encore Souverain du M’azande-æ
tan, qu’il conquit peu de temps
après fou arrivée. .Mais, Mina
Orner ne fut pas plufloli emmi:



                                                                     

. ses Caniveaux: se;dans ce R’o’iaume (pin le revol-

ta se qu’il déclara. la guerre sa
Schahroch Ion oncle a: (on bien--
faCteur. Lorfque Schahroch re-V
çut’la nouvelle de" fa rebellion ,..
un de fes Ofiiciers en qui il 3--
voit beaucoupsde- confiance" ,. 85
qui avoit cité d’avis de» ne pas:

aire à ce Prince le bon traitte-
ment qu’il. lui avoit fait , le. fit"
ibuvenir de ce u’il avoit eus
l’honneur de lui dire fur ce fu-
jet , lavoir, qu’il n’y avoit pas.
d’apparence qu’il drill? vivre en»

meilleure intelligence avec un:
oncle qu’il n’avoir vécu avec fom

pore sa avec feu frere, sa remar-
quer en mefme temps que l’éve--
nement fail’oit voir qu’il ne s’cll

toit pas trompé. schahrochslui
dit (Nous ne lui avons pas fait
de mal , 661e Ro’iaume que nous

4 s e h
lui avons donné n’efizoxt pas
nous. Sachés que les Roïaumes.



                                                                     

2:04 Les nous Mors p
font a Dieu s il les donne a; il-
lcs oliea qui bon lui (omble, ,

REMARQJÆ. Mina Orner ne profita
pas long temps 5 rie-l’on ingratitude; car ,9
Schahruch le vainquit dans une bataille préf-
ue fans coup fait. Comme il avoit pris la.
uire au travers des Efiats de Schahroch , il

y fur arreflé 8: amené au vain ueur avec une
ande blclfure qu’il avoit reçue en (e clef-

endant Contre ceux qui l’avoient arrefiéaj
Schahroch eut encore la bonté de lui don-
ner un Medecin 8c un Chirurgien ,r 8c de l’en-

4 voïer à fa Capitale pour y ellre traître. Mais,
il mourut en chemin.

Schahroch donnoit les Roïaumcs
qui dépendoientde lui à l’es fils ,’

à les parons on a les Emirs smais
ordinairement , a la charge d’un
tribut a: de fraper la monno’ie a
(ou Coin. Alors ,. il donnoit à.
chacun les avis dont il cro’ioit,
qu’ils avoient befoin pour bien
gouverner , a; la plul’part- douces:
avis ont el’térecneillis par Abd-
urrizzac Efendi l’on Hillorien. Il.

’ dit à (on fils Mina Ulug.Begen



                                                                     

ors O’RIENTAu-X. 52.9
le :faifant Roi du .Maveran-
nahar ou de la Tranfoxiane 8c

«in Turquel’tan : Le Tout-pullL
faut nous a fait le préfent relc-.
vé dont nous joüifi’ons, a; nous
a gratifié de l’autorité abfoluë

que nous avons en main , fans
amirécard à nos foiblellcs ni à
nos defâuts. Le Souverain pe-
netré de quel prix el’t un Empi-
rer, doit premierement lui ren- ,
drcgraces doles bien-faits; En-
fuite,’il faut qu’il ait de la ten-
drefi’e ’86 de" la compallion pour

tous ceux qui (ont dans la ne-
cefiité,&qu°il le fouvienne que
Dieu a dit îaull’fophctc David w
qu’il l’avoir eiia’lili’vl’on Lieute-

nant fur: hlzterreî’afin qu’il ren-

dit! manier: animismes. AA’iés
dexIa ’veneration ôc du refpeâ
pour les Savans , ache vous écar.
:tés pas des préceptes de latLoi
amides dédiions a de ceux qui Pont



                                                                     

ne; Les nous Mors
expliquée. Maintenés toûjour!
ceux qui en (ont. les Interpretes
dans leurs honneurs au dans leur:
dignités. Appliqués-vous forte-
ment à faire enforte que les In-
ges fadent leur devoir faivant
lesLoix. Prenés fous voûte par-
ticuliere proteétion les peuples
de la" campagne, afin qu’on ne
leur faire aucune vexation; mais
au contraire ,» afin qu’on leurfalï

le toute forte: de juliice. Car,
ce (ont eux - qui » contribuent au
maintien ’ôc- à 1’ augmentation des

Finances de l’Eltat.Gouvofnés vos

.foldats avec un vifagewouvert 86
de douces paroles :5 parce qu’ils
font la: force &de (huilier) aux:
Roïaurne. Prenés a: aufli: de e foin
que. la! paie, lénifioit faire dans
le temps, a; augmentés le falai-
te de ceux qui font des actions
de, dÀftin’üion ,. ,8; Equi’expofent

46m: vip pour, lancenfcrvajtion pue



                                                                     

nzs Oxuurnux. 2071
blique. Mais, chafliésqceux qui
manquent à leur devait. Enfin ,
en quelque rencontre que ce foit ,

t ne vous écartés as de la dtoitu-
re, à: commettes la garde de vos
confins à des Gouverneurs d’une
expericnce confommée , à: qui
a’ient foin de bien entretenir les
Places fortes.

REMARQUES. Ulug Reg aifné de: fils de
Schahjoch rcgna long-temps dans le Roïau-
me du Maverannahat 8: du Turqucflan pen-
âant le rcgne dewfou pere. Après (a mon, il
tu: quelques guettes à ronflant pourla fuc-
trifion des Efiats qu’il lui avoit biffés en
mourant , dont il ne fut pas long-temps en
poIÎcHion par les hâtions qui r: formel-en:
contre lui 5 mais , particulicremcnt par la
revolte de (on propre fils Mitza-Abdhulletif.
Cu , ce fils dénaturé lui fit la guerre , Je
vainquit a: commit en fa perfonne en le. fai-
fint mourir un atticîde d’autant plus déter-
table , qu’il 53e oit acquis non feulement par
Ta valeur s mais mon: a: (a bonté , par (a
[Agde , a: fut tout par a doéhinc a: par l’a-
mont qu’il avoit pour les Lettres & ’pourlcs
Savans , une reptation qui l’avoir difiinguè
pardeITus tous les autres minces de (on temps.
En un: , parmi le: Mahomctans a: parmi
les Cbrcfiicns on patina toûjouts de rob-



                                                                     

1108 La s nous ’Morrs
Âfervatoire qu’il fit ballât à Samartande , dei
Mathematiciens 8c des Alizronomes qu’il y a..-
voit attirés 8c qu’il y entretenoit , a: des Ob-
fervations dont les Tables Autonomiques qu,’.-
ils mirent au jour fous [on nom furent. le

fruit. iComme l’Aleoran cil le Fondement de la
Religion 84 des Loix Civiles des Mahometans,
les Interpretes de ce Livre le (ont acquis une
grande autorité puni eux. C’elt pourquoi,
Sehahroch qui me l’ignorOit pas , & qui citoit
lui-mefme très-religieux oblervnteur de ée
. ulil contient , recommande à (on fils d’avoir
, la veneration pour aux 8: de les mainte-
nir dans leurshonneurs &dans leurs dignités ,
comme un des principaux moïens pour le faire
:aimet des peuples. Car les peuples ont de la.
peine à fouffrir patiemment qu’on méptife 8:
I u’on maltraite les chefs 8c les adminil’trateurs

3e leur Religion, ’
. Le mefme Schahroch dit à
’Mirza Mehemmed Gehanghit un
doles petits neveux en lui don-
nant un Ellat confiderable fous
les conditions marquées ci-clee
vaut : Afin que vous vous. com»
parties comme vous le, Idevés ,

.confiderès que DieuÏne’ prive
jamais ceux qui font le bien de



                                                                     

pas OMEN’rAuxt me
la récompenfe qu’ils meritentq
Soïés clament se bon envers ceux
qui dépendent de vous , parce
que ce (ont desncréatures’ de Dieu...
Commandés à vos Officiers défle-

les pas. maltraitter, de foulager.
les pauvres 85 d’obfervcrles Loix.
a: les Ordonnances. Pour ce quia
vous regarde en particulier , ne
faites rien qu’avec prudence 86
avec fageffe , 86 aïés toujours de-

Vantles yeux les bons avis que

vousdonne. v i fIl dit auflî à Mirza Kidou aur
tre de (es petits neveux en lui;
donnant le Ro’iaumc de Canda-s
bar 85 les dépendances. Exercésl
la jultice’ , ne faites pasde’ vexa--
rions, ni d’injufl’iCes; ni de tyran«

nies sparte que c’el’t un chemin
par où’vous vous perdriés. N’oua

bliés pas que’l’es Roïaumes gou-

vernés par des Princes julies 66
équitables , quoi qu’infidâlles , ne

p



                                                                     

sîov IL Es nous .M’o. 1?!"
lament piasüqued’efire. de longue
durées; mais , qùe lestegne des.-
Tyrsfis ne fubfifle pas-long-temp3.
Comportési - vous: en. toutes
cliofesa avec moderation 86. avec
flagelliez: Aïés foins deivolire’ repu--

ration sa attiré s-vous - la benc’dicv

tion de’vos fujets parwos libera-
lités- &’ par vos bien-faims C’eflv .

V . Ipara-là"un vous regnercs longr

temps. jREMARQDEr’.’ Mina mon citoit fils de?
Mina Pir Mehemmed fils de MirzaGehad.
gais lîailbe des» fils de Timon: , a: mm:
Gehanghir citoit mortidans le temps que (on:
père vivoit encore. Après limon , "limone
avoit donne le Raffinerie Candela: à Mir-e
z; .l’ir Mchcmmed ,. nui avoit faitàfa (aspirait
lède la Ville de Bali; .2 ,Mais Jan «à? ne:
fut pas du lorsque durée après la mon Ti.
[nous i car,i futall’aifiné’parfl’is Ali Tali-
fui lequel il s’eltoit’rernis du fleuvernementî
Je les Efiats. Schahrosh chameau rebelle ,-
8: donna premierernent Batik-11 a (es dépen-
dances à Mina Kidou a alquelque temps a-
près le Roïaume de Candahar. Mais , ce!"
Prince ne profita pas des avis de Schahroch -
comme il le devoit. Il le rebella. quelques’

" années après a mais "il fut prie amenas:

0



                                                                     

vos 3* 9 survireur: ne
Schaliroch [e contenta de le renfermer dans
une prifon.

Les Mahometans, quoique fauffcmenn font»
perfuadès qu’ils (ont dans la bonne Religion ,»
a: (avent que les Rois jattes des autres Re--
figions, comme des Païens R-des- Chreiiicnsy
ont, re né a: te nent longotemps. c’est pour
cela qu ils ont aitla maxime dont Sichahtoch
le ferrici pour palonnier; à Mina Kidou qu’,
allant dans la bonne Reli ion, comme il le
croient, (on regnes aplus orte» raifon , feroit-î
dlune longuexduréer-parv une bonne adminif-

station dola junker »
Il dit de’11’1t:l”ri1e"âE Mina Bai-’-

lralautre’ de les pneus en lui: .
donnant les Filets d’Hamadar’r .
a: du-Iiorilian :1 Exercés la info
tice’ envers. les peuples que je
Vous confie, gouvernés-vies poili-
blement sa doucement , sa pre-r.
nés garde que performe n’entre-’-

prenne de les maltraitter. fiés
res mefmes égards pour les pan-«-
mes 8c pour les foibles que pour
les riches se pour les grands.
Protegési les Marchands 8: les;
Negorians. Ce (ont les .oifeaux

s ij



                                                                     

si: Les nous Mors";
des Ellats. Ils y portent l’abon-è
dance par letrafic qu’ils x font. i

REM A R QUE S. Mina. Baïkra n’eut
as plus (l’exactitude que Mirza Kidouà pro.

Eter des leçons de Schahroeh. Il: fut rebelle.
comme lui. Mais , Schahtoch eut pour lui

’h melinc indulgence qu’il avoit. euë pour

irza Kidou. ’p En appellerait. les Marchands les oifeauxdes
Eflats ,,Schahrocli entent parler de ceux qui.
tranfportezt des Marchandifes. de Roïaumes
en Roïaumes , comme il fe pratique encore
aujourdlhui-par tout le Levant.

i Il dit. encore à Mina Ibrahim
Sultan (on fils en l’eltablifl’anLRoi

de Perle-dans la Ville deSchiraz :
La fplendeur la plus brillante
d’un Roïaume- confilie à avoir

des troupes nombreufes 85 un
grand attirail de train, de fuite
8L d’équipage; mais , (a force
principale- efi d’avoir un bon
Confeil, de tenir les fronti’eres

i fortifiées est les paillages bien gar-
’ dés , de ne pas fouler les fujets
a de maintenirla Religion. en;



                                                                     

I pas O’nrsurrurl. zry
ces" à Dieu , mon fils, je (ai que
vous n’avés pas befoi’n de con-«

(cils. Ncanmoins, la tendrelie:
paternelle mfobli e’ de vous di-
re que vous devcs faire enfonce
que vos fluets vous! beniil’entfous-
l’ombre de voüreclémence.& de
voûte Bonté ,86 qu’ils enlient
parfaitement les plailirs d’une v’ci

fûre 8: tranquille a: d’un bon-
gouvernement. Pour cela, aies.
foin ne vos Officiers n’exigent
rien ’eux qu’avec jùlliCe , 8L
qu’ils n’excedent pas les regle-
mens taf-labris dans l’exaétion des
revenus du Ro’ianme, Par dette
conduite, onInous ellimera vous.
a: moi , on nous loüera , on nous.
beurrai, on nous fouhaitera tou-
tes, fortes de limiteurs , a ces
puilTans motifs feront que jamais
nous ine’cell’erons de faire nollre

devoir. J’efpere que vous prati-
querès. toutes ces choies-s car , je

l



                                                                     

au: - lins nous Mo est. l
fuis perfuadé que vous afpirés à;

la gloire des Monarquesles plus
palmure rie-la terrez:

REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan tu
un bon triage de la bonne éducation que
SChahIOChdul. avoit’donnée 8c de. ces boum
avis qu’il y ajouta en le faifant Roi de Per-
fe l’an 82.7. des l’Hegirev, 81 de L C. l’anv
un. Il tînt» [on fiege dans la V-ille de-Schi-j
raz , ou il mourut lan 858. de l’H’ ire, de:
1.C. l’an un. que» Schahtoch on psst
vivoit encores Il aimoit la vertu: ceux qui
en faifoient profellions mais , articulierev
ment les Savaneaufqucls il fai oit de grau-
des la: elfes. Sur tout , il en comblai Selle-5*
ref-ed m Ali de la Ville d’lezd, qui a écrie
la vie de. Timour ou de Tamerlan en Ferr
fan, que M. de la Croix le fils a mife en
François , dans l’intention de faire voir au!
public l’I-lifioire la eplus accomplie-de ce Con-v
querant ,-. toutes c les qui ont cité publiées v
jufques à- prefent. citant. très-dèfeûueufes. en v
plu murs martiens.-

Avant «me de donner le Roîau-i

me de Perle a Mina Ibrahim-
Sultan, Schahroch en avoit dili-
pofé en faveur de’Mirza I-fitcns

der un de fes neveux. Mais ,.
Mina. Ifxender rues garda pas:



                                                                     

un ouin-N 7111!:
long-temps la fidelité qu’il der
voit. Schahr’och. rie-voulut pas;
ajouter foi 5.21a ’remierc "nouvelw
le qui vint de a revolte; a: fur’
ce que fes Minimes lui reprefenv
terent qne jamaisnfon Empire ne
feroit 1 tranquille pendant que ce ’
Prince’vivroit ’,.. il leur dit : vous;
avésC raifonf, & vous parlés en:
liages Politiques. Mais , fi par
ignorance ou’ par un emporte-r
ment de jeunelÏe, mon fils Mir-r
za Ifitender s’ell porté a cette"
folle entreprife ,., peut-cure qu’un:
lion’conl’eil l’obligera de revenir”

àîlui sa de ’ reconnoillrc s fa fautes
S’il ne le fait pas ,.-..ce’ fera nous:

de Faire mon: qu’il ne troublc’
pasle.’repos de nos peuples..

RE M 1R E s. Miras. [fronder efioit.
fils de Mina Orner ’Scheich un des fils de
Timonr, a; Schalirocli’ lui avoitdonné le:
Kbïaumc de-Perfc après la mort de Mina P1P
Mehemmed aurr.fils deMirza Orner Scheicb;
Suri la nouvelle certaine des fa. revolte.,.,



                                                                     

au; È 1-: s n o N s Mo r 9
Schabrocli tacha de le ramener par une les."
tre remplie de bonté qu’il lui écrivit. Mars ,
il]: ce qu’il apprit qu il perfifioit , il marcha;
contre lui 6c alla le forcer dans la Ville d’Ifr
palma u’il avoit enlevée à Mirza Ruilern.-
Mina I tender prit la faire; mais , des Ca-

. valiers qui le pourfuivireut l’arrefterent 8c:
l’amenereut à Schabroeh, ui le remit en-
tre les mains de Mirza Ru cm (on frere en
lui recommandant d’en prendre foin ac de les
confoler. Mais , Mirza Rullem lui-fis crever!
les yeux , afin de lui olier par-la l’envie- de
f.r;muer &d’entreprendrc dclregner une autre’

is.
De ces paroles remarquables de Schahd

roch 8c des autres particularités-2 de la vie ,
ne nous avons rapportées pour fuiv’re le!
ll’cin de cet ouvrage , on peut juger que

[on Hif’toire. merite d’une mile au jour. Elle
cit d’autant plus confiderable qu’elle renfer-
me un regne de 4.1.. ans rempli d’évencmensa’
très-finguliers. Car, Schabroch’ commença;
a régner l’an 1404.. 8c’moutut en 111.46. de
y C. De plus , Kbd-urrimak Efe’ndi ni en-
dl l’Autcura ellé’fori Imam &Juge: e (on
armée lors qu’il erroit en campagne", se (on
pcre avoit exercé les inermes emplois avant:
lui s avec cela , Schahroch l’emploïa en’plu-
lieurs Amballades , de forte qu’elle cil écri-
te fur- débous Memoires. La Traduâion en
Franço’sde cette HLIloireôc de l’Hilloire des

fils de Schahroch 8e de les lhccelieurs prof--
que jufques au commencer! ne des Sofis de
Utile qui raguent aujputd’ ’ écrite en Per-

4



                                                                     

sans Onrzxraui. m7
fan par le incline Auteur , cil en chat de
pouvoir eflre imprimée.

Sous le regne ’d’Ulug Beg Roi-

du Maverannahar 8c du Turquell
tan, Kadiazadeh Roumi l’avant
dans les Mathematiques citoit-
Profeiïeur a Samarcande dans un
College avec trois autres Profeiï
feurs , où il enfeignoit avec tant’
de réputation que ces Profell’eurs
entendoient [es leçons avec luirais
Eccliers , après quoi ils failbient
leur leçon chacun dans leur Clal’v

fc. Uluqucg dépofa un de. ces
Profefl’eurs &en mit un autre l;
fa place. Cette dépofition fut
caufe que Kadi-zadeh Roumi:
demeura chez lui se ne fit plus.
de leçons. Ulug Beg qui en en;
avis , crut qu’il clloit malade ; a:
comme il axoit beaucoup de ver:
neration pour lui à caufe de (au
Doétrine , il alla le voir 8L trou-r
va qu’il elloitenbonne gêné. Il



                                                                     

I .2.18 Les nous Mors
lui demanda uel [nier 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 citoit (nier à en eilre dé-
pofé, 86 je m’ellois engagé dans

la charge de Profefl’eur , croiant
qu’il n’en citoit pas de mefme.
Mais , j’ai ap ris le contraire
par l’exemple e mon Collegue.
C’ell pour cela, que je me fuis
retiré pour ne pas ellre expofé au

mefme affront. »
REMAR QÙES. Ulug Be prit cette

, réponfe de très-bonne part , 8c i ne le con-
tenta pas feulement de refiablit le Profef-
[eut qu’il avoit dépoli: a mais encore, il fit
ferment que jamais il ne; lui arriveroit d’en
dépérie: aucun. . .

’ adi-zadeh Roumi s’appelloit autrement
Mouça Pacha , 8c avoir eu pour pore un
Cadi: de Bronll’e fous le rague de Sultan
Murad l. fils de Sultan Orkhan. C’ell: pour
cela qu’on lui avoit donné le nom de Radi-

. zadeh Roumi, c’cfl-â dite fils de Cadis du

s



                                                                     

pas ’OanN’rsux. au
Paris de Roum , dans le Khorallan , tu il
eiloit allé fur la réputation des favans Ma-
homctans de ce Ro’r’aume-là qui fleurilToient

alors. Il (avoit les Mathematiques , a: il fut
and: ceux qui travaillerent aux Tables Af-
tronomiques d’Ulu Bcg s mais , il mourut
avant qu’elles fu eut achevées 6c mifcs au
jour. Ces particularités (ont rapportées par
Co in Efcndi dans fon Hifloire Ot-romane à
la în du regne de Sultan Maud I. où il fait
mention des Savans’ qui furent celebret en ce
temps-là.

Un Mahometan voloit un Li-
vrc Arabe, qui contenait un tex.-

’ te en lettres rouges avec des No-
v1 tes. fort courtes en lettres noires,

de maniere qu’il y avoit plus de
rou c que de noir. Il dit : Il
[cm le que ce (ont des mouches
fur de la chair de bœuf.

Schemsveddin Mchemmed Fa.
nari Cadis de Broulle fous le te;

L gne de Sultan Bajazet Ildirim,
eiloit riche de cent .crnquante
mille requins , 86 aven grand

. I ’ àtrain 8c grand cquipage. Lepem

. s I
dant,’ il affeôtort la pauvretc par

v . T ij



                                                                     

s

2.2.0 Lus nous Mors
un habit fort fimplc a: par un
petit Turban, quoique les Cadis
de (on rang le portaflent fort:
gros ô; fort ample. Cômmc il
achetoit cet habillement de l’ar-

ent qui lui venoit de la foïc
qu’il recueilloit des vers à foie
qu’il nourrifloit lui-mefme, pour
excufer les richeflcs qu’il avoit
d’ailleurs à la fplendcur de fa
maifon , il difoit : Je ne puis pas
en gagner davantage par le mu
wail de mes mains.

RE M 111192,qu s. Cent cin uante mille
fèquins (ont environ la’fommc un million

de livres. , . ’Cc Cadis, qui alloit très-(avant , a Coin.
yofé pluficurs Livres 49m les Turcs fou:
grande emme. Il onc-1: le nom de Ennui,
parce qu’il citoit d un Village qui slappclloir
Fana.

iLe Poëte Schcichi cfloit pau- i
vrc a; vendoit un rcmcde pou:
le mal des,ycux afin de gagner
de. quoi pouvoir vivre. Mais, il



                                                                     

pas Un ruraux. 2.2.1
avoit lui-mefme mal aux yeux,
a: il ne s’efioit pas avifé de fe
fervir du remede qu’il vendoit
aux autres. Un jour, une perron!-
ne’ ni avoit befoin de (on re-
mege lui en acheta pour un af-
prc , à: en le pa’iant, au lieu d’un

afpre il lui en donna qdeux.
’ Scheichi voulut luit en tendre
un ; mais , l’acheteur- lui dit .:
L’un cil pour le remede. que. je
vous ai acheté pour mon ufage;
ô: l’autre, je vous ’le donne afin

que vous en prenies autant pour
vous en frOtter les yeux vous:-
mefme, puifque je vol que vous
y avés mal. ’ -

REMARQ’UE. Ce Poëtc vivoit du
temps de Sultan Murad Il. qui gagna la
bataille de Vama. Pat l’avis qui lui fut
donné en cette ocèafion ,il comprit fi forte-
ment le ridicule qu’il y avoit de vendre aux
autres un remede dont il ne (e (avoit pas
lui-mefme quoi qulil en cuit befoin , que
jamais il n’y pcnfoit qu’il n’en titi: bien ’

fait. . àT. m.



                                                                     

au Les nous Mors.
. Sultan Murad II. après avoir ga-
gné la bataille de Vama,palfoit par
le champ de batailles; confideroit
les corps morts des Chrel’tiens. Il
dit à Azab Beg un de. les Favoris
qui elloit près de fa performe: Je
fuis ellohné que parmi tous ces
nChrelliens il, n’y en a pas un (cul
qui n’ait labarbe noire. Azab Be
répondit a Si une feule barbe blan-
che fe full: rencOntrée parmi eux ,
jamais un dellein fi mal con ne
leur feroit venu dans la penfee, ils
ne s’y (ont engagé que par un em-
portement de Jeuneffe.

REMAR 55015, La bataille de Verne
fut gagnée par sultan. Murad Il. l’an de
l’Hegîre 84.8. 8L de J. C. l’an 1444. Il moue
rut l’an s n. de l’Hegire , de]. C. l’an un.

Un Pacha qui toutes les fois
qu’il [e retiroit à l’appartement

de (es femmes a rès avoir paru
en public pour (former audien-
ce , avoit coufiume de faire joüer
les Tymbales , voulut railler un

A.
s



                                                                     

pas 0x r ruraux. 1-22;
Poète qui lui faifoit (a cour or-

dinairement , se lui demanda:
menti vous retournés chez vous,

.-ne touffes-vous pas pour avertir
que c’elÏÎvous a Le Poète qui rail-

loit lui-mefme finement comprit
ce que celavouloi’t dire , se repar-
tit z Je fuis un trop petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous.
qui faites joüer les Tymbales.

R. E MA R-ij E s. Les Gouverneurs de:
Provinces chez les Turcs (ont appelles Pa-

.chas. Suivant quelques-uns, le mot de Pa-
cha cl! Perfan 8c f: dit au lieu de Paï Schab,
t’efi-à-dire , le pied du Roi s parce que les
Paehas font valoir 8c reprefentent l’autorité
Roïale dans les lieux où les Rois ne peuvent

pas aller en performe. - rLes Tymbales dont il et! ici parlé (ont de
petits Tymbalcs d’environ un emi pied de
diamerre , de la mefme forme que les plus
grands. Les Pachas ont arum. de grands
Tymbales , des Trompettes 8c des Hautbois ,

ui forment devant eux dans les marches a:
sans les ccxemonics , tous a cheval.

x

Ali difoit qu’il avoit entendu
dire à Mahomet : Ëgmçl l’au;

. p nil



                                                                     

4M, Les nous Mors
(moine fort de la. main de celui
qui la fait ,tavant que de tomber
dans la main de celui qui la de-

’mande, elle dit, cinq-belles pa-
-rolcs1 à celui de la main de qui
:0116. au: : Ieüois’ petite :86 vous
-m’aves fait grande. J’eltois en
peu de quantité-85 vous m’avés
limultipliée.’ .I’el’cois ennemie a:

Vous im’avés rendue aimable.
I’cflois palTagere sc’vousvm’avés

rendue” permanente. Vous ciliés
mon Gardien a: je fuis préfente-

- ment vollre Garde.
R EM A R 52:0 E S. L’aumol’ne fe prent

ici dans une lignification pallive, e’efi-à-dire,
pour ce qui le donne par aumofne.

Ali cit le gendre de Mahomet 8c le qua-
trième de (es fuceell’eurs de qui il a eflé par-
lé ci-devant.

Un Cadis en arrivant au lieu
ou il devoit exercer fa charge ,
logea chez le Commandant qui
fit de (on mieux pour le bien re-
geler. Dans la converfation le



                                                                     

"DES Onnwrnux. 42g
Commandant dit au Cadis z
Peut-on , fans vous olfenfer , vous
demander comment vous vous
appelles a Le Cadis répondit:
On m’a trouvé d’une feverité fi
grande dans les lieux où’j’ai ollé

Cadis avant que de venir ici:
qu’on ne m’y appelle pas autre-
ment qu’Azrail qui cil le nom
de l’Ange de la mort. Le Com-
mandant le mit à rire , en difant r
Et moi, Seigneur, je fuis connu
fous le nom de Cara Schei-tan,

vc’elt-à-dire , de Diable noir.
Nous ne pouvions pas mieux
nous rencontrer pour mettre à la
raifon le peupleà qui nous avons
à faire vous a; moi. Car, je vous
donne avis que ce (ont des gens
très-facheux se fujets a rebellion,
86 qu’il n’y a pas (mo’ien de les

dompter. (Tell pourquoi agif-
Ions de concert. Pendant que
vous leur ofierés la vie j’aurai



                                                                     

2.2.6 L est son s Mo a: s
foin de les obliger à renier leur
Religion. Autrement, jamais ils
ne fiechiront.

R E M A R a!) E S. Les charges de Ca-
dis chez les Mahometans , particulierement
chez les Turcs , ne (ont ni venales , ni à vie,
ni hereditaires. Elles le donnent au merite
a: à la capacité par les Cadilefiters qui les
difiribuent , a: elles (ont changées de deux
ans en deux ans. De. forte qu’au bout de
deux ans un Cadis cit obligé de retourner à
Cenfiantinople pour folliciter d’eftre emploie
ailleurs , à moins qu’il n’ait un Agent on un
ami qui follicite pour lui& qui obtienne qu’on
l’envoïe en un autre endroit immcdiatenent
après le terme de deux ans achevé. Il ne leur
en confie qu’un droit pour l’expedition des
Patentes en vertu def uelles ils exercent leur
charge , a: ce droit cit au profit’des Cadilef-
kera qui les expedient au nom du Grand Sei-
gneur. Il y a aulli quelques frais dont les
Officiers des Cadileskers profitent.

Les Mahometans croïent qu’il a un Ané
fie qu’ils a pellent Azrail , c’ell’à- ire Azriel,

e qui la onâion cil de ravir l’ame de ceux
qui meurent. Ilsont emprunté cette croïan-
ce des Juifs , ou mefme ils l’ont communi-
quée aux juifs ,’qui en ont un qu’ils appel-
lent aufli l’Ange de la mon 8c l’Ange def-
,truâeur fous le nom de Samael , 8c qu’ils re-
préfentent les uns avec une épée a: les autres
avec un arc 8c des flubes. M. Gaulmin dans



                                                                     

DIS en "un. 12.7l’es Notes fur la Vie de Moïfe qu’il a tradui-
te de l’Heb’reu en Latin, en fait mention a ,
l’oecafion de l’entretien de Samuel avec Moï-
fe avant qu’il mourrait. Il remarque aulIi
qu’encore aujourd’hui en Allemagne, les Juifs
uand quelqu’un cil mort chez , jettent

[eau de tous les pots et autres va es qui font
dans la malfon , par une fuperflitîon qu’ils ont
de croire. ne l’Ange de la mort y a lavé l’épée
dont il s’e fervi pour ravir l’aine du défunt.

Sur toutes les autres Nations , les Turcs
font. ingenieux a donner des noms aux gens
.fuivant qu’on leur plaifl ou qu’on leur dè-

laift , 8c n’épargnent performe la-defl’us. Ainli

Ils avoient nommé Scheitan le brave Pacha,
qui fouflint fi bien le premier fiege de Buè’e
contre les Imperiaux , lequel citoit Pacha de
Candie , parce qu’il nie billoit pas les foldats
en repos a: qu’il les tenoit toûjours en halei-
ne. Mais , dans ces derniers tems on a vû un
Ca fan Pacha , c’el’t-à-dire , Pacha Leopard ,
a: auvent ils; ont des Pachas Schahin , c’eû-
à-dire , Pachas Faucon. Ils ont anflî des noms
fatytiques , a: ils appelloient un Favori de
Sultan Mebemmed 1V. Coul-oglou , à caul’e
de fa naiflhnce, e’efi-à-dire , fils de janifl’ai-
re. Les defauts du corps leur donnent auffi
matiete d’en impofer s c’efi pourquoi , ils ont
une infinité de Topals, de Kiors &de Kufehs.
Topal fignifie un boiteux , Kior un borgne,
a: Kufeh un homme qui a peu de barbe au
menton.

E Un be’gue marchandoit une



                                                                     

l

22.8 LES "nous Mors » à
fourrure à Confiantinoplc à: cha: ,
grimoit fort le Marchand Pelle. l
tier par (a longueur à s’expliquer. i
Le Marchand niant demandé ce a
qu’il vouloit faire de cette fourru- Ï
re,il répondit en béga’ianttoûjours

fortement : Je veux m’en fervir cet
hiver.LeMarchand repliquarL’hi-
-ver palle pendantque vouspronom
cés le mot qui larfignifie: Quint!
prétendes-vous vous en fervir?

Un defcendant d’Ali a’iant be»

foin de bois, fortit de grand ma-
tin a: alla attendre au paQ’age les
Paîfans’ 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 Pa’ifan qui
arrivoit , il lui demandoit fou
nom , &ll’un s’appelloit Aboube-

Kir , un autre Orner ,, un autre
Ofman , 86 un autre d’un autre
nom diffèrent de celui d’Ali; de



                                                                     

nus Oarturaux. 2.2.9
forte qu’il les lailloit tous palle:
85 u’il n’achetoit pas de bois.
Apres avoir attendu prefque jul:
ques à la nuit , pour lurcroi de
peine, il le mit encore à pleu-
voir 851e defefpoir alloit le pren-
dre, lors qu’il vit paroillre un
boiteux qui matchoit devant un
afne chargé d’ailes méchant bois
85 mal choifi. ’11 s’approche de

lui a: lui demande comment il
s’appelloit e Le boiteux répon-
dit u’il s’appelloit Ali. L’autre

lui j emanda: Combien la char:
’ge de ton afne a Il répondit :
Donnés-Vous patience , je fuis
de compagnie avec un autre qui h
vient derriere moi, vous mar-
chanderés avec lui. Le defcen.
dant d Ali repartit z Poltron que
tu es, tu vens du Bois après a-
Voir elle Calife , 86 tu dis que
tu as un afl’ocié î Ne peus-tu pas

faire ton affaire fans allocié a

I



                                                                     

2.30 Les nous Mors
RE MAR 52;!) E. Comme je l’ai déj:

remarqué, Ali tut le quatriéme Calife après
Mahomet; mais , le Calife qui devoit palle):
à (es (attellent: après lui, alfa aux Ommia-
des 8c enfuite aux Abba des. Ainfi, la te-

rimande du defcendant d’Ali au vendeur de
gais qui portoit le mefme nom qu’Ali cit fon-
dée lut ce point d’Hifioire.

Il ne s’efioit pas encore vû un
homme qui eufl fi peu de barbe
que Kufethhelebi,que l’on avoit
ainfi nommé à caul’e de cette fin-
gularitê. Il n’en avoitpas du tout.
au menton,& il n’avoir que vingtà
vingt-cinq poils’â la mouftachele
Poète BalÏirl fe plaignant à lui de
fa pauvreté,il lui dit : Je m’efionne

que vous foies pauvre a car , on.
m’avoit "dit que vous aviés beau-
coupld’argent. Balliri repartit :
Seigneur , ’e n’en ai pas plus que
«Vous avés e poil àla moufiache.

il E M AR Q’UE s. Il cil fait mention du
Poëte ,Bafliri ci-devant , 8: j’ai déja remar-
iai: que Kufell fignifie un homme qui a peu

e barbe. l .



                                                                     

DES Ortrnu’rsux. 2.3:»
Tchelebi en un titre d’honneur ui le don-

ne aux perfonnes de quelque nai ante. Ce
mot eut venir du mot Perfan Geleb ou
Tehe eb . ui lignifie les premieres fleurs , les
premiers mirs a: tout ce qui vient à (a ma.
turite avant le temps ordinaire. Cette ori-
gine me plairoit fort , parce que. les Turcs
aunent ce nom particulicremeur aux jeunes
ens propres , honnefies , aâréables , bien év
evés , qui marquent plus ’efprit ue leur

âge ne porte. D’autres veulent qu’i vienne
de Tcheleb ancien mor Turc qui lignifie
Dieu; mais , cette étymologie me paroit trop
éloigh ée.

Des Juifs à Confiantinople au
rent conteliation avec des Turcs l
touchant le Paradis , 85 foufiin-
rent qu’ils feroient les (culs qui
y amoientflntrée. Les Turcs
leur demanderent : Puifque cela
ell: ainli , fuivant voûte fentiment,
où voulés-vous donc’ que nous
forons placésaLesJuifs n’eurent pas

la hardielle de dire que les Turcs
en feroient exclus entierement, ils
répondirent feulement : Vous le.
tés horsvdes murailles à: vous

, nous regardetés, Cette difpute
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alla julqu’aux oreilles du Grand
’Vizir, qui dit : Puifque les luifs
nous placent hors de l’enceinte
du Paradis , il cit jolie qu’ils
nous fourmillent des pavillons ,
afin que nous ne l’oions pas ex.
pores aux injures de l’air.

R EMARQUES. En mefme temps,le
Grand vizir taxa le corps des juifs .outre le
tribut ordinaire à Une certaine femme pour
ladépenfe des pavillons du Grand Seigneur,
qu’ils païent encore aujourd’hui depuis ce

.eemps-là. I ’Je n’ai pas lû ceci dans aucun livre 3maisa-
con le dit communément a Confianiinople ou
je l’ai entendu dire.

- Le Monde a . arut à Ifa fils.
de Marie déguife fous la forme
d’une vieille . décrepite. Ifa lui
demanda combien avés-vous eu.
de maris a La vieille répondit :
J’en ai eu un li .grand nombre,
qu’il n’efli pas poflible de le di-
re. Ifa reprit : Ils (ont morts ap-
paremment , 8c ils vous ont ahan-r

l donnée



                                                                     

nias Ô RI tu Taux. a3;
donnée en mourant. Elle repar-
tit : Au contraire , c’ell moi qui
les ai tué se qui leur ai olié la
vie. Ha repliqua : Puifque cela
cil , il eli elionnant que les autres -
après avoir vû de quelle manie-
re Vous les avés traittés tous, ont
encore de l’amour pour vous a;
ne prennent pas exemple 4h:
eux. À

R EMA R au)!" Il’a lignifie jel’rls-Chrifl:
chez les Arabes, qui lui attribuent plulieurl
autres paroles qui ne le trouvent pas dans le
Nouveau Teliament s mais , qui ne laill’ent
pas que d’eltre très-édifiantes. En voici une
autre qui n’eli pas moins remarquable.

’ Du temps d’Ifa trois voïageurs.

trouverent un thtéfor en leur.
chemin, a: dirent : Nous avons
faim, qu’un de nous aille ache-n;
ter de quoi manger. Un d’eux
le détacha a: alla dans l’inten-
tlon de leur apporter de quoi
faire un repas. Mais,’il dit en
lur-mel’mcg Il faut que j’empoi-
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forme la viande afin qu’ils meu-
rent en la mangeant , a: que je
joüille du thrélor moi leul. Il
executa l’on delÎein sa mit du
poifon dans .cc qu’il emporta
pour manger. Mais , les deux
autres qui avoient conçu le mel-
mev dcllein contre lui pendant
l’on abfence , l’allallinerent à fon

retour 5c demeurerent les mail;
tres du thréfor. Après. l’avoir
tué’,ils mangerent de la viande
ernpoilonnée ô: moururent aulli
tous deux. lia pallia par cet en-

. droit-là avec l’es Apollres , 817.
-dit z Voila quel ell: le Monde.
Volés de quelle maniere il a
traitté ces. trois perlonnes. Mal- i
lieur à celui qui. lui demande
des richelles.

Fin des hm 51m..



                                                                     

MAXIJMES
D E S 4 .

l a A crainte de Dieu en la plus
5 Var: grande des perfeâions, a: le

î vice la’plusgrande desimperî
s feintions.

La crainte de Dieu purifie le cœur.
Je crains Dieu, 8: après Dieu, je

ne crains que celui qui ne le craint

as. IIl n’y a point d’afyle d’ une fureté plus

grande que la crainte de Dieu.
La picté ell la fagelle la plus grande, 8C

l’impiete’ cl! la plus grande des foliestl

. V ij
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., Le Culte de Dieu mortifie la canent

pificnqçq - p I A V; Le culteque l’on rent au Demon mei-
rléâla perdition; mais , le culte que l’on

fend àvDien efi-tm gain. » ’
C’eli tr0p que de pechet une léule

fois; mais , ce n’eli pas allés de mille ac-

tes de culte envers Dieu pour le bien
houant. ’ ” a
. Ne méprifés pas Dieu en jutant par

(on Nom, afin qu’il ne vous méptile
as.

P Qui trahit fa Religion pour s’aban-
donner au monde , le trompe groliiere-

ment. ; .’ On ne peut pas bien le tonnoilire
foi-mime qu’on ne canaille fou Créa-

teur. , . . v: Celui-là de qui la concupil’cenee l’em-
Iporte ardell’us l’a raifon , petit.

Si l’ omme’pre’vo’iOit la lin 8: l’on pal1 ’

[age de cette vie, il auroit horreur de les
actions a: de leur tromperie.

La vie eli un l’ommeil dont on ne le
réveille qu’â’la mort. s

La vie de l’homme elt un chemin qui
and la mon. ’

0ans: plulioû les mœurs corrompais:



                                                                     

pas Un: ruraux. 257
de [du liecle que les bons exemples de les

aïeuls. ’La vertu , la fcience 84 les belles con-
’ noillânces l’ontles feules choies qui nous

rendent eltimables. . ’
L’orphelin n’en-pas celui qui a perdu

l’on pere ;.mais , celui qui n’a ni ftience

ni bonne éducation. . v
Le defaut de bon leus eh le pite de

tous les degrés de pauvreté.
Rien ne cache mieux ce que l’on elt

que le filence. ’
L’el’ rit cil: la plus riche de toutes les

pollëlli’bns.

On le fait beaucoup d’amis parla dou- I
cent du dil’cours.
a Moins on a d’el’ptit , 8c plus on a de

Vanité. p .Il n’y a pas de grandeur d’une à le vars-

et.
8 La leience dans un enfant ell pour lui
un diadème , 8c la l’agelle un collier

d’or. .C’el’t elire entierement malheureux
que de le lailfer abbattre dans les digra-

C98. u . i , , vCeux qui aiment. la vertu ne laprati-
quem pastoûjours , ac ceux qui la prati-

a
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puent, ne le font pas dans toute la pei;

eCtion necellaire. . .La grol’liereté 8c l’incivilité engen4

drent la dilcorde, mel’me entre les pai-

rens. «Le cœur de l’infenl’é ell dans l’a bou-

che, a; la langue du Sage ef’t dans l’on

cœur. vQ1; court bride abbatu’e’ guidé par

l’efperance,tencontre le dernier moment
de l’a vie se tombe.

L’Envie n’a point de re os.

Lori-que vous avés reçu un bien-fait
ne vous en rende’s pas indigne par le de-
l’ant de reconnoill’ance. . z

Le delir de vangeance efi un empeli.
chement invincible pour vivre heureux

ô: content. »Lorfque vous avés de l’avantage fur
voltre ennemi, pardonnés-lui en aétiou
de graee envers Dieu de cet avantage.

’ Celt le priver del’honneur qu’on rea’

çoit de la vilite d’un ami que de lui faire
mauvais vil’age.

On ne doit pas compter Fur la parole
d’un homme chagrin a: de mauvailehu-

sueur. .Lorl’que vous eltes en joÏe,vous ne

h



                                                                     

pas. ORIENT aux. 239.
devés pas chercher d’autre vangeance

contre celui qui vous en porte envie que
la mortification qu’il en a.

(ë; la l’cience elt avantageul’e a celui
qui a poll’ede , puis qu’elle eli d’un li

haut prix que performe ne la vent pour
de l’argent! ’

Trois choies roll: ou tard caul’entla
perte de ’ omrne a l’a femme lors qu’elle

a donn cœur à un autre ,un l’erpent ’
dans la; l mail’on ou il demeure , 85
un ami qui’manque de conduite.

Rien n’obtient le pardon plus prompn
tement que le repentir.

C’en une folie de le prel’enrer’d’evant’ l

quelqu’un lins ellre appelle’ 3 c’en CR une

plus grande de parler l’ans ellre interro-
é,8c c’en ell: une doublement plus gran-
e de l’evanter d’ellre l’avant; I
Il n’y a point de maladiesplus dange-

reul’es que le defiaut de bon feus.
De tous les vices , la vanité 8: l’amour

des Procés (ont ceux dont on recorrige

le moins. . .Les dilîzours attirent le bien ou le mal
qui nous arrive.-

Ce n’ell pas mal fait de rendre vilîte ç

mais,il ne faut pas que celaarrire l’r faire
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vent ,que celui que l’on vil’rte fait con;
train: de dire , c’en: allés. ’

C’ell infultet, que de reprendre de;
vaut le monde.

Le peu de paroles ell: la marque d’une
l’agell’e parfaite. ’

C’ell: un puill’ant indien pour obtenir
ce qu’on aime que de s’humilierr

Le veritable culte de Die dans un
Prince ell: de demeurer dansâlimites ,
de maintenir les Traités, d conten-
ter de ce qu’il a, a: de l’oull’rir patiem-

ment la privation de ce qu’il n’a pas. -
C’eli le l’ouvenir d’avoir elte’ ollenl’e’

e d’obliger de demander pardon une
faconde fois. ’

On a plus bel’oin d’un Chef qui agill’e

que d’qn Cheî’Æui arle. I
Rien ne r cm le davantage a des

lieurs plantées l’ut un fumier que le bien
qu’on fait à un ignorant oud un hon»

me de rien. * . .En quelque communauté , compagnie
ou l’ocieté que ce l’oit , ne vous engagés

à rien de ce qui regarde les affaites com-
munes; parce que li vous réullil’sés , la
compagnie s’en attribuera le l’uccés , 86

li vous ne réullilsés pas , chacun vous
en



                                                                     

pas 01! n manet. 3E4;-
en attribuëra la faute. I ’ l

Lorl’que l’on foufi’re avec impatience ,,

les chagrins à: les inquietudes caul’ent
des tourmens beaucoup plus grands que
li l’on fouff’roit avec patience. -

Lorl’que l’ame cil: relie a partir;
- n’importe de mourir ur le thrône ou

de mourir fur la poulfiere? -
Plus la malice des ennemis entachée

plus on doit s’en méfier. ’ ’ ’ ’ ’ ’

Prenés exemple de ceux qui vous ont
récedé 8c efforcés- vous de faire le:

bien. l. . à.Ne l’oïés pas negligent -, parce qu’on

ne fera pas negligent à vol’tre é ard. I
Prene’s 8: donnés avec équite. ’

Il ne faut pas s’ellonner: que ceux qui
demandent 8c ui recherchent des chog
les qui ne leur aux pasÇconvenablesuom-e’
beur en des malheurs qu’ils n’atierrdent’.

P Les richéllès ne t’ont pasÏplps de l’a-

jour dans la main des perfonnes libera-
v les que la patience dans le cœur d’un

amant Be que l’eau dansun crible. l
D’abord que l’on rent aifir a ean

tendre médire ou en nom te des tué;
tillant. .

a »’ «x



                                                                     

:423 La s MAimns’
Cc; (au: l’on. faufile ou: ce monde

côùvre é cœur de tacites 5 mais, ce
que un fdufli’c pour l’autre monde , le
remplit de lumierc.

I La fortune a; la gloire ont cnfcmble
vade liàifôn fi entoit: que celui qui n’a
pas de tartane n’à dé loi’rc. n

Le Plus Flint! repos ont on puiflë.
et! ce ni dont on joîiif lors qu’on
ne defire rien.

On ôbtient rarement c6 (in: l’on fou-
l haine; [on qu’bn lé recherche avec Holà

d’emprcflèmcnt. l l
Paurquoi me icpr’oélflËëNbus 1è P:-

chéqu: ratafia-mannite Diéu’ me

le pardonne à * âŒj h I ullëlàtàillètié filùsloin quéla

Bien- me: ne le démandc . ne mana
quîëjamais d’èfifè fiaï ou (réifié M6

i i . .L’hçmtne que l’on peut veritablcme’fit’

aficllër flammé; æ coflfiôîf lût alar-
q:és qIùi Inivént; I mû àbéldêtîé qü’il

l ’i afrüè; il Eh inéb fi

ble danslèà’gfiliêlcuti’. .Il’délïèbé 15:le

il diüè’lcr défiâà’ds ’65!" il s” ’t de I

il! Wif’c’jfl’ilztlü èænll; Il ’

but que (a gloire a: que (a régutdlëf;

:518. H en
l



                                                                     

pis Okitu’rAàx. à"
8c s’il n’en (mm , il a "au Moins de 1’14

mon: pour les feicnc’es. - î
L’cftat d’un homme qui obéît!" (à

. allions 9B: pire querellai d’un miÎéias

le efclave. 4 -Le vainqueuf doit eflre Content Je fi
vîétoirc -, a; pardonnerai! vaincu, .

Souvent on fe donne lbeauè6up’
peinenour renfile dan: une àfâîte’ddnt -

on ne tire que du chagrin dans là fini?

te. ,La conduite d’un OŒcier :16pr de
à charge, au: eûre la mélitte que filet:-

toit en char e. o *l C’eït-è’llre libre e de ne tien dèlîg’

ter , a: c’eûAefire efc ave Que, de ’s’àt’re’fià

du: à Ce que l’on Touhiite; k (
Apprè’flés les (cime; mai que de

vous marner. -. L’avis au rage: mai laça à: plédif

ï x aima; l -
l

l
Il

aï au: attention lü’riè”’ùî par me

cingle fiofidè , en "Freina âme pâlir

fâifè le bien ou airer lés
qu’ilji-Exnàt’qüè.. l
, 033ml vous auriés deux 58113.
«and a H ’oîiïlé ale «à enleva: ,

t8 zig-Wh lfefiiïohî fi h,

I » Il



                                                                     

:44. Les ’Maxuus
fortune vous et! contraire. -

L’aŒaire la plus embatrafiante en: celle
d’avoir del’inimitié.

Elforcés-vous d’avoir des amis (ince-
tes pour vivre à l’ombre de leur pro.
«mon , vous en aurés de la joïe dans
la profperité , a: ce. vous feta un Ptéfet-,
vatifcontte l’advetfite’.

On ne fait plusce que l’on fait quand ’
on a le cœur blelTe’. ’ .

Soies fincerc , quand mefme voûte fin-
cetité devroit vous confier la vie. .

On cil (a e à proportion que l’on a tu
une bonne Éducation.

Ne faites Pas crédit , vous vivré: en

liberté. - .v On n’a plus” de pudeur, fi-toll qu’on

fait abandonné aux  plaifirs deshonnef-

tes. -Le rage, parti ne articulieremcnt
trois chofes : Il a an onne le monde
avant que le monde l’abandonne. Il baf-
tit fa fepulture avant le temps d’y en-
trer, 6c fait tout dans la vûë d’offre a-
gréable à Dieu avant que de paroiflre en

la Irél’cncc. ,

a t. ni "commande avec trop d’empireà
ltryuflixÆLui (ont au Ide-flous lui], trouve

., .ff do



                                                                     

pas Onrnnrnux. 2.4;
[cuvent un maxime qui lui commande

de mcfme. ’ p ’ "
Ne pechés pas , vous aurés moins de

cha tin à’l’heure de voûte mort. i
I cil impoflible de ne pas réuflir dans

ce qu’on entreprcnt, quand on a pris
con cil auparavant.

Prenés garde avec quelle famille vous
forés alliance en mariant voûte fils , .
parce que la racine communique au
tronc a: alu: branches ce qu’elle a de
mauvais.

(Lu-i a. de la confidetation 8c de l’honJ
nellete’ pour tout le monde réuflît dans

ce qu’il entreprent. 4
L’avidité amene la pauvreté; mais;

on en riche lors qu’on ne defire rien.
Trop de familiarité engendre la m6-*

dilance , 8c l’on n’ell: pas loin de l’infini.

tié entre amis lors qu’on cenfurc routes
chofes. ’

’ ni vient vous faire rap ort des de.
fauts d’autrui , a defl’cin de air-e rapport

de vos defauts à d’autres. ’
Plus on cfpere, moins on obtient g

parce que l’efperance cil (bavent un
mo’icn pour ne pas obtenir ce qu’on ara

i q
x iij



                                                                     

MG tu Maxima
’ Pardonne. àfuinferiçurs "on"

de la preteétion auprès de ceux qui (ont
à! «Mus de lui-

lnrerpretés toujours la conduite de
s amis par l’endroit le plus-favora-

a; jufqu’â ce que vous en appreniés
quelque choie qui [aire voûte patiene
« e.

p Qbi’ewés vos amis, excepté ceux de
qui vous el’tes fur 5 mais, on. ne peut el’tre

tu que diva ami qui a la crainte de
Dieu.

4imés vos amis avec précaution.
Les plaifirs du monde les plus parfaits

[ont toujours menés de quelque amer-

tume. . -Qui confidete les fuites avec trop
d’attention , n’cft pas ordinairement un

homme de courage.
Le monde sa un enfer pour les bons

à: un Paradis pour les médians. .
. Les. dacron de Dieu rendent inuti-

lîs tous la: plus beaux projets du man-

e. tles minutions. tu: fervent de tien où
Dicunçnmmnde- -

N: marinfarmés point des chofcs
qui ne font pas arrivées s le point tilde



                                                                     

DE: Canaux!!!-s’informer de celles qui (ont arrivées,

afin d’en profiter. »
Lesbien-faits ferment la bouche à

aux qui ont de mauvais? imamats:
contre nous. ü- vin, quelque violent qu’il fuit,
n’ollîc pas plus l’efprit qu’une pallioit

te e.
îa verjtable nabi-elfe «rififi; dans

. vertu a; dans la boum: édmtiqnëcm
pas dans le nombre des aïeuls.

La. meilleurs éclusais»: cü’d’avoi: dû

inclinasions leüablsî- ’
Il vaut mieux hauts 19 fer (a;

enclume , que d’ellre debout devant un
Prince les mains tarifées fur le foin,

Menés mW. dans avec flairas de

ceux qui craignent Dieu. à
Rien au: plus feutrant que la eau-

vrçsé. Ncaumoius . La mauvais sont!»
te en: encore plus facheufe , 6: (fait pour
cela que. la fagefi’e en un triller imiti-

rnable. .lamais ou n’a de mais (mais quand
cannant bistrée quoi l’an ça ce?!»

e.
v Rien n’éloigac clamsa; toutes for-,

tes de perfonnes d’autant! de foi que la
X iiij ’



                                                                     

3’48 Les Mamans
trop bonne opinion de foi-mefme.

L’avare a le chagrin de voir une grau;

de folitude chez lui. ’
Plus on aime a railler, a plus’on s’arti-

re de méchantes affaires. i ’
(Lu-i a perdu la pudeur a le ’cœur

mort.
, C’eft une imprudence de rejetter les

’bien-faits qu’on nous oifre. Il a danger
. *’qu”on ne nous les ’refufe,lor que nous.

voudrons les demander.
Les pauvres doivent apprendre les

faiences pour devenir riches , 8: les ri-
ches , afin qu’elles leur’fervent d’orne-

ment. ’
. Il faut s’accommoder a la foiblelle de
Tes inferieurs pour en tire-r le fervice
dont on a befoin. ’

Tout profpere à celui qui fe préferve
de l’avarice , de la colere a; de la concis;

ifcence.
1 L’infenfiê fi.- fait eonnoiûre par (ce

difcours. -ui a abandonné routes chofes pour
embrafï’er la vie retirée , ne doit avoit de

la complaiiance pour performe. -
La langue du (age le regle fuivanr les

mouvemens de (on cœur. a
I S



                                                                     

DES ORIENTA’uX. 1-49
LNe païe’s pas d’ingratitude le bien que

, l’on vous fait. iEn toute autre choie le mati doit pa--
milite un enfant à l’égard de fa femme 3
mais , il doit paroillre homme lors qu’-
elle’de’mande ce qu’il a.

.Les penfées les plus cachées fe- dé- A

couvrent au difcours and la contenan-

ce. ’I Il vaut mieux pofl’eder un art dont on
puifie gagner fa vie , que de tendre la
main pour la demander.

.L’avare court droit à la pauvreté. Il
mcne une vie de pauvre ici bas çmais, on
exigera de lui un compte de riche au
jour du Jugement.

,On teconnoiû les richdlès heureufes
au foin que ceux qui les pollëdent ont
d’en remercier Dieu.

La bonne foi fe paie par la bonne.
foi. ’

Le plus grand avantage qu’on puill’e

procurer à des enfans, cil: de les bien

élever. ’ rcm; peut guerir l’entellement d’un
homme qui fait le vaillant, 8e qui ce.
pendant ne fait mal à performe!

Faites du bien à cëlui quivous fait du

à



                                                                     

arc. L 1s. Max me s
mal, vous remportcrés la viétoire tu) 1

lui. . ’Nous devons tenir ur frere celui
qui nous fecoure de l’es riens se non pas

, celui qui nous touche parle lang 86
nous abandonne.

Les amis de ce temps [ont les efpions

de nos alitions. v ’Les hommes ont l’avantage de la p.14
role par delYus les belles a mais , les bef-
tes font préferables aux hommes, fi les

paroles ne [ont de bon feus. -
’ Les dif races doivent le tenir cachées
fous le voâe d’un dehors gai 8: honnel’ts

envers tout le monde. ’
On vient a bout de l’es dei’l’eins avec la

patience. ’ . " *
- La douceur la plus agréable à Dieu eh

la douceur d’un Chef’j’ulle a: de facile

a accés ; mais , la barbarie qui lui de la plus
odieu&,efl: celle d’un Chef violent 6:

emporté. ’
Le plus rand ennemi de l’homme et

fa concupigxnce.
t Les bonnes aérions (ont la benediàion

de nollre vie. * .
* Les plus grands malheurs [ont tarifés
par la langue;



                                                                     

ne s Ont ruraux. un
ÏDe quelque nation que l’on fait , on

n’eü efiimable qu’autant qu’on a d’induq

trie ire faire valoir. .
Il faut acquerir à la fin de fa vie ce

qu’on a negligé au commencement.
Celui qui s’efl: retiré du monde , a:

quia de l’arrache auprès des riches , si!
encore du monde.

Une marque d’abondance cil d’avoir

beaucoup de monde à (a table.
Ne contrai nés pas vos filles ’ puna

dte un mari digfl’orme 3 parce qu’e es ai- p

ment ce que vous aimés. . g
Dieu failli: mifericorde a celui qui nous

découvre nos vices. ’
Trois choiès perdent l’homme : la

vanité , l’avarice 8c la concupifcence.

Leplns (age des hommes efi celui
qui a le plus detcomplail’anfe pourries
eut-res.

On peut fe délivrer des chaflimens
de Dieu par la penitencesmais, on n;
peut [e délivrer de la langue des hom-
mes.

Le cor s cil foultenu par les aluneras.
le l’anse e fortifient par les bonnes ace

nous. »Ne remettés» pas a demain la l

l



                                                                     

3.52. Les. Murmures
ne action que vous pouvés faire majeur;
d’hui. ’ ’

Œne connaît pas le mal , tombe dans
le mal.

La bonté d’un dilcours confina: dans,

la brieveté. ’La compagnie des honnefles gens cil.

un tréfor. ’La veritable gloire vient de Dieu. t
Deux choies (ont infèparables du men-3

longe. beaucoup de promelfis 8: beau:
coup d’excufes. ’

U. homme doux a; affable n’a befoin
du recours de performe.

Recommandés aux arens 8: aux al;
liés de le voir a: de li: rendre vifites.
mais, ne leur recommandés pas d’el’tre

voifins. - A 7’Les vilains’dil’cours a: deshonneftes
font moins’tolerables que la mal propre:

té dans le manger. ’
Les trompeurs, les menteurs a: roui

tes fortes de perfonnes de qui la vie
en: déteglée , (ont cnyvrés de la ro-
fpcrité qui leur rit en toutes choas 5
mais, cette yvrell’e’eli la ’ullze récompeœ l

a: de leurs méchantes mêlions. l
Ou ne meurt pas pour n’avoir le



                                                                     

DES ORIENTAuX. 2;;
ventre qu’à moitié rempli. r

C’efl: POerdCI un trefor que de poll
fedcr un art.

Lifés les Poè’fies , c’clt une marque de t

bonnes inclinations.
Le moïen le plut fût pour vivre en

repos , cit de tenir la bride à les paf-

fions. -L’ami le lus fidele ellcelui qui nous

met dans le lion chemin. ’
L’efprit (e connoît dans la converfa-

lion. kLe bon ami (e connaît à la fermeté
qu’il a de tenir fa arole.

La meilleure imine cil celle qui ai-
me (on mari a: qui fait beaucoup d’en-

fans. * .,Augmertés vos enfans a: voûte fa-
mille 5 vous ne lavés pas que au à leur
confiderationque vous trouvés de quoi ’
fubfiller.

Le meilleur remede dans les amie-
rions cil de (e remettre°â la volonté de

Dieu. ,L’efprit del’homme fi: confioit à les
paroles; 8c fa naillànce il l’es aétions.

Il ne (en de rien de dire la vcriré off
î elle ne fait pas d’efi’ct. ’



                                                                     

z

8.54 " Las MAXIMES
Le moïen d’efirc toûjours joïeux a:

content , elle d’avoir beaucoup d’aè
mis.
- Gardés-vous de l’amitié de l’inlenfé.

Quai qu’il ait intention de vous rendre
ferme s neanmoins , il ne lainera pasde
vous caufer du tort. ’

L’avare ne tire pas plus d’avantage
defon argent que s’il avoit des pierres

dans Tes coffres. ’Toute la Felicité des Rois confine Ë
bien rendre la jufiice. . I

On dit: Le fiecle eflcorrOmpu. Cet;
te façon de parler n’eût pas julle. Ce n’e’l?

pas le ficèle, ce [ont les hommes du lie-

de qui (ont cotionipus. ’
C’ell: trop de commettre une feule

faute , à: ce n’eli: pas allés d! faire toli-

’ jours [on devoir.
(Lu-i cil: dans la necellîté , refl’embleâ

un infenfé qui, n’a as d’autre route d

Givre que celle a (on malheureux
fort: ’ ILe (convenir d’avoir el’té jeune ne

- duit que’du regret. ’
V L’ivfo’g’r’tefie au la perte par , ou

goure fait aux ehblësideflng .
un.



                                                                     

pas Oer’nnauir. 2.5,.
Rien ne confole plus que la vû’e’ d’un»

ainifincere. ’La tranquillité 8e le repos font toute
la fatisfaétion de la vie. - ’ ’

Nous nous affligeons lorfque nous
n’avons pas de richeflës ,8: DOPOUS
embarrall’ons dans leur amour orfque
nous en avons.

La fcience eli au dell’us de tout
c; qu’on peut s’imaginer de plus éle-

’v . IOn ade la peine dans l’occupation;
d’un autre conté , l’oifiveté cil perni-

cieufe. , ILa naillance en: l’avant coureur de la

mon. 1Le bon choix d’un ami en la marque
du hon cfprit de celui ui l’a fait.

L’amitié sans": le nec les amis
chaque Foismqu’on les voit. - .

La com rehewfion de Dieu comme
’ dans ladî eultéde’le comprendre.

Il Faut muon ramure: a embellir
l’amc que l’elcorps. h

La mauvailë-conduite doit le confi-
. (leur canine un précipice d’où il en du:

aux: delà: tiret. ’
Aïés le «sur pur 6c net devant Dieu.

.r



                                                                     

2.56 Les. Mamans
Soïés gencralem’ent civil envers tout le
monde. Maiürifés vos pallions, foïés
ioumis a vos fuperieurs, 8c fupporte’s
leurs defauts. Prenés confeil des (ages.
So’i’és doux envers vos ennemis , rel’pcc-

tueu vers lessavans de dans le-[ilence
deva’r’itqes ignorant.

Par la mauvail’e conduite des hommes
il cfl: ailé de juger de ce qu’ils cachent le

plus. r
Les nouvelles affaires’font toujours

les plus fachcnfes.
Les plaintes (ont les;armes. des foi-

bles. " hOn n’a pas de (adieux accidens à craillé

dre avec la parience;mais,on n’a rien
d’avantageux à efpeter avec l’impatien-

ce.
u Les difcours inutiles deshonnorent la

figelI’e.

r La mort cil une coupe ne tous les
hommes doivent boite , 8c e tombeau
en: une porte par ou ils doivent tous paf-
fer.
- Ce qui préccde la mort et! plus fa;

cheux que la mort inerme; mais ,4 la
mort en plus tolerable que ce qui la
fuir.

Les



                                                                     

pas Garnir-unir. :47
Les affaires vont mal, lorfquel’es’ ri-

chell’es font poll’eile’es par des perlon-

nes qui n’en (avent pas faire un bon-
ufage . que les armes [ont entre les
mains de ceux qui ne peuvent pas s’en
fervir , de que ceux qui ont la fagell’e
en partage ne faveur pas en profi- *

ter. ’ - .L’avarice cil: .le chafiiment du ri-

clic. . g ’ - " rUn riche qui cil avare , cil: us pau-
vre qu’un pauvre quipefi libera . 4

Trois chofes retombentll’ur celui ’ qui

les ratique : l’iniullice , le manquement
de oiôela tromperie. i ’ I ’

. Une des loix dc-l’amitié , cil de laiflèr

les Cerernonies" il parts: ’ *
.- va leailroitchemiln nepeutjamais

s’é nrer. iVuie’eri’t 8c ne fait pas réflexion fur

ce quilécrit ,. peut laîlmoitié de fa vie,
de mei’tne que celui qui lit a: ’qui’n’en-

renr pas ce quarrai; : ’" . . -
Le filence épargne 8c détourne .de fa-

cheufes affaires. . il.» ."
5’. fifïefiafnrpèenant. ’ ’ :leshhonii’nes

veuillent demeurer ans des Palais
triag11ifiques’Î,’ficba»nt tique le tombeau ’

I t



                                                                     

a

est. Les Mixture
en leur vetitable demeure.
r On ne craint rien des entreptifes des

mal intentionnés lots qu’on a de bons

3m19, ,L’ignorant le cache 8e ne [e fait pas
mnnoillre en gardant le fiance.

’ . Soit que vous pardonniés, fait que
vous chaînés , que vos paroles ne (oient
pas vaines , de crainte qu’on ne vous
croïe pas lorfque vous pardonnés, 8c
qu’un un vous craigne pas lexique vous

menacés. . .L’oflsnfe la plus facheufe cit d’efire of-

’ feulé par un ami.

4 Ne menacés pas de chaîner plus tir
sanctifiaient que le crime ne le nitrite.
Si vous le faites, vous (très injulle s 8: E
vous tulefiitespas, vous une: dit un

meulon e. .v La mâchanceté la plus grande en d’a.
bandonner la Religion pour (nivre la va-

nitédu monde. - r
Vous ne ferés pasexpofés à dire re-

pris dps autres, li Vous vous’teprcnés
Vous-mefme. . ’ ’ « I V .-
. Heureux celui. quiadeæriclltefl’es a!
qui en ul’e bien. 2 . 1 1 * -

Habilité: pas .de faire beaucoup.



                                                                     

on Ont surligna. en
* bruit routes les fois que vous incrusta

tés. , .On ut dire uclavie du uclors
qu’ellerîl’t exemîne de chagriæôc d’ali-

lliétions. ’ - . , y
Lorf ne le bien le préfente à vous,"

embra es-le; mais, rejettes le mal dia
gord qu’il patoifl pour vous furpren-

re.
03 a fouiner a la volonté de (on

ÊrIincmi s’expofe a un peril inévita-
c.
La’tyrannie des Rois cil plus solea

table que le foulevement des peuples. -
. Les gémill’em’ens des opprimés ne flint

pasinutiles.’ p Ïa La vie d’un tyran n’en pas de longue

durée. Â’ La in mardis difcours en fait -ou-’
blier une orme partie a cependant, c’en ’
contre l’intention que l’on doit avoir

quand on parle. - p t ’ ’ -
i La memoireeltpréferable à un grand

amas de livres. - ’
me; doux a: compleifant , on aurais

radine égard pour v . ’ ’
il me pas ellonnant que Celui qui

fvufreprenne patieno’e thaï, il ya-lieu

, . A ,1



                                                                     

site un ars zMAxr’M es a
d’admirer celui qui (coffre se qui remero’
cie Dieu de ce qu’il fouffre.

C’ell poil’eder’ un tréfor que a de jouir

d’une fauté parfaite.

Ne menés pas voflre fecret avec les
chofes que vous expofés en public , vous
vous en trouveriés mal.

Ne cachés aucune circonflance à ce-
lui de qui vous prenés confeil’; le mal

ui vous en arriveroit feroit par voûte

aure. -La gloire qui s’acquiert par la vertu
cit plus televee que la gloire qui vient ,

de ambleife . .5Labonne naillàncefe Fair- connoilire
par l’élevation des penfées. -
.1 Les ingrats ne profitent. jamais des
bien-faits qu’ils reçoivent.

I . Lesignorans prennent’l’aacilement les

prèniietesplaces s mais, les (avants qui
[ont perfuadés des-devoirs de l’homici-
teté nele font pas. l ,r; .’
, Dans- l’el’p’ace de temps dont vous
joiiill’ës ente monde , vous elles en deça

cie-volire-deuniere heure. Avant que cet-
te heure arrive ,:ernploïés les momens
que vous avés il vous, à prévenir ce 1qui.
doit vous arriver leur. qu’ils; feront tapi;



                                                                     

ors roman-nuit. a6!
tés, a: n’attendés pas qu’on vous clic

toute cf crante 8: qu’on vous renvoie à
vos méc antes actions.

C’en: allés à un vieillard del’infirmité

de (on â e, il ne doit pas s’embarrall’er

d’autres âmgrins. , ’
Suivant lecours du monde ,.la vie efl

milerable (ans richellès , a; la fcience
fans di niré n’en: qu’un amas de dif-
cou’rs Ëien fuivis , qui ne fervent à

rien. r ;a Ce qui doit donner de la confolarion
quand -on-a reçû quelque langlanr af’u

front ,ell: qu’on n’a pas à vivre. une citer-.1

niré. a - . lne le commet point de méchai).
cerc’s dans une’nation ne Dieu ne les
En fuivte d’une aâiékion genera-

Rien n’attire davantage les cœurs que

la douceur des paroles.- . p
La mincir: ne doit pas fe compter:

pour une partie de la vie.
. Ne vous glorifiés pas.’ ŒgHe gloire
elt- ce que celle d’ellre Crée de terra
pour ’y retourner fouir; dei panure aux

’ vers il): vivre aujourd’hui de de mourir

demain2.;wl; .



                                                                     

:52. Les, Man u ne
Redoutés ’les prietcs que ceux quoi

vous affligés adonnent à Dieu; 0
Aïés patience. Rien ne f: fait qu’avec

la patience.
Un Monarque [avant ne (a repent jan"

mais de "l’cflzrc.

Prenés garde à ce que vous dites , a:
en que! temps.

C’cfl: une réputation très-méchante

que celle qu’on prêtent acquerir par âne
infenfibilité pour toutes chofes.

Lorfqucçvous .ptcnés confcil , dites la
vairé, afin que le confcil qu’on vous’

donnera fait un? velitabla.
Afin que vous aïés des avis , do

entrée à tout le. monde dans voûte ar-

me.
L’initnitiéh plus grande peut fc diffi-

pet par un accommodement , excepté
’tnimitié «le rouvieux. ’

A Jamais on ne w (a topent de sema

tu. . p t .On fc fait un. tréfor de toutes fortes
de bèllcs petïcaions dans]: compagnie

ée: hommes gens. - -
’ Ne (oïés pas ri 091631133!!ch abattis

ment: * Il en 4, quelque. Icgcrqu’il
(oit. Ne vous en fctvés pas suffi tu)?

t



                                                                     

V sans Onlnnraux.’ a,
flaquemment ,7vous pouve’s arriver à
voûte but par d’autres voïesque par
celle-là. a

Le . inci al oint ont ac nerir de
la repuîïtionpcogfifle si) bien piller a; i

bien regler les paroles. ,
ui n’a. pas de ridelles n’a pas d’hon-

neur dans le monde . 6c qui n’a pas
d’honneur (niant le monde n’a pas de

richeifes. - ’Combattés vaillamment dans le com-
bat, &ne ’erde’s pas courage, vos fol-
data le partoient «un.
, Le variable emploi des richeflës et!

- (l’en Faite des largeHEs. -
Le monde; 86 le Paradis peuvent eût:

comparés à deux femmes qui n’ont qu’-

un mari , lequel aime plus une que l’an-

ne. a - .Une amitié contraâée avec un in-
fènfé jette prflptement dans des mal-

heursJ n i ri’ Il vaut mieux eût: feu! que d’effic-
dans la compagnie des méchans.
’ - Correqundés à l’amitié de vos amis ,

&saïés pour eux encline œnfideration
qu’ils ont pour vous. j- a.

Un avare qui garde fon argent reflëm-
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ble a un homme qui a du pain devant
lui, 6C ui ne mange pas.

Serv s-vous de vos richell’es ont gal
âne: labien-veillance de tout e [nom

e.
Nous fortunes refpeâe’s.& honnorés

tous les jours. pendant que la mort cil:
plus près de nous que la coul’ture donc:
rouliers. ,

On’meutt au milieu des plaifirs 86
de la débauche fans (avoir que l’on
meurt.

Les peuples n’abandonnent pas leur
Monarque, a: ne fortent pas de fou 01
béiflance (ans eŒufion de rang.

Le [age ne peut dite pauvre.
Le menfonge ne tire après lui.un du

desltonncut. A a l , j, .Un menfonge qui tent à la paix .eÊ
préferable aune vçrite’ ui caufe uncifecl

- «dition. :3 -. piil vit dans un entier abandonnai
ment du monde n’eft traverféld’au’éun

chagrin. ’ , -. Perfonnenc fait paroilire davantage
l’a beûifi: que celuiqdircomxnence dé
pzrler avant que celui qui parleait ache:-

Va. s c i 1., Ü n .
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, mas 0 RI suraux. me
Il n’y a pas de veritables richellès fans

la vertu. QQui commet une affaire de confeë
quence à une performe qui n’a pas la
capacité pour en Venir à bout , fe re-
pent de l’avoir fait, a: fait tonnoifire
en mefme temps la legbereté de (on cf:
prit aux perfonnes de on (eus.
l Un ennemi peut devenir ami par les
bien-faits; mais, plus on flatte les pal;
fions , plus elles (e rebellent.

On acquiert la bien-veillance de (on
prochain en lui procurant du bien. l

Ce n’el’c as a conduite du rage de
donner de l”elperance 8c de roller en

faire. .Ceux ui feroient des liberalirés
n’ont pas e quoi les faire, 8c ceux ui
ont de quoi les faire , ne font pas li e-

raux. ’Q! veut lui-inerme le faire contrefil
ne pour lavant , palle pour un igno-
rant devant Dieu’ôc devant les hom-
mes.

ŒVCU! approfondir les belles Rien;
ces ne doit pas le laifl’er gouverner ni
maifirifer ar les femmes.

Les tic cires [ont pour vivre plus

a Z
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commodément a mais on ne vit pas pour
amall’er des richeflës.

C’ell: affliger les pauvres que de par-
donnera ceux qui les foulent par leurs
exrorfions.

Il faut fe garder de ceux que l’on ne

connoill as. -Gai felaifl’e conduire par [es defits eii:

ordinairement pauvre. v
Un vient a bout de ce que l’on a pro-

jette en cachant [on fecret.
Deux fortes de perfonnes travaillent

inutilement, celui qui gagne 8c qui ne
joiiit pas de ce qu’ilgaîne , 8: celui qui"
apprent d’un mailire e qui les aérions
ne font pas conformes à ce qu’il fait ni à
ce qu’il enfeigne.

Le (avant de qui les mœurs (ont dé-
reglées , reli’emble à un aveu le qui
rient un flambeau dont il fait umiere
aux autres 3 mais; dont il n’en: pas é-
claire.

On recueille du fruit d’un arbre qu’on

a planté; mais, les hommes delttuifent
ceux qui les ont établi dans le monde.

Il vaut mieux ga! der (on feeret foi-Q
mefme ,que de le confier a la garde d’un ’

autre.
l’
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vous fait des rapports de la con-

duite des autres , fait de mefme aux au:
tres des rapports de voûte conduite.
. Un favant connoill: un ignorant parce
qu’il aelté ignorant sui-ais,un ignorant
ne peut pas juger d’un [avant , parcequ’g
il n’a jamais cité l’avant.

. Le mefmc qui vous flatte, vous doteflo

dans l’ame. , ’ .
Les Rois .ont plus befoin du confeil

des (ages , que les [ages n’ont befoin do

la faveur des Rois. ’
Comment pourroit-on faire (onde;

ment fur l’amitié d’un i notant , puis
qu’il en: ennemi de lui-me me a. a

Trois chofes ne (ont as fiables - dans
la nature: Les riehefl’es [gris commerce ,
la feience (ans difpute,& un Roïaumc
fans (entité.

L’efperance mal fondée ne [e pett qu’à,

avec la mort. .C’ell: faire tort aux bans que de pat-Î
donner aux méchans.

Plus on fait d’expetience , plus on

forme l’ef prit. -Le monde periroit fi tous les hommes!

citoient favans. v -La patelle 8: le trop dormir rutilé:

. z il,
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tournent pas feulement du fervice de
Dieu , ils amenent encore la pauvre-

té. -Le luxe dilÏipe tous les biens qui (ont
à la difpofition.
- Il faut faire du bien fi l’on veut en re-

cevoir. . lIl faut chercher un bon voifin avant
que de rendre une maifon,v& un bon
camara e avant que d’entreprendre un

Volage. , °Ne découvrés pas à Voûte ami tout
ce que vous avés de feeret , parce qu’il

peut devenir voûte ennemi. Ne faites
pas. aulfi’â voûte ennemi tout le mal

r que vous pourries lui faire , parce qu’il
peut devenir voûte ami. v r

Il faut avoir autant de foin de fe blaf-
mer foi-momie que de blafiner les au:

,tres. ,La colete commence par lafolie 8di-
nit ar le repentir. I

I ne peut arriver. que du malheur à ce;
luiflqui laifl’e gouverner [a raifon par le:

pa ions. . V’ .Un (age ennemi cit plus ellimable qu’-

un ami infenfé. .
r. Il n’yp’a point de vertu la
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rudence,point de mortification égalcâ
a fuite du vicc,point de bouté pareille à
la bonté des mœurs,& point de richeil’es
égales au plaifir d’ellzre content de ce

que l’on a. a ’(E3 fait amitié avec les ennemis de
les amis , cherche à offenfcr [es a-

mis. AIl n’eil: as neceflâire de rif uet (a vie

dans les araires qui peuvent e terminer

par argent. iIl vaut mieux efire pauvre que d’avoir

des richellcs mal acquifes. . i
Il en: d’une confequence trpo grande

de fuivre le confeil d’un ennemi : Nean-
moins , il en permis de l’écouter pour
fairele contraire de ce qu’il dit, 8c. le bon
feus demande qu’on le faire. ’

Rien n’ell: pire qu’un l’avant de qui la

f’cience cit inutile. i
La colere excellîye chaire d’auprès h de

vous ceux qui en approchent , se les ca-
rcflès à contre temps leur font perdrele
refpeét. C’elr pourquoi, il ne faut pas
avoir trop de lèverite pour ne point s’atc
tirer du mépris , ni trop de bonté, pour

n’eflre pas infulté. *
Deux fortes de perfonnes ne [c con-j

z iij
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tentent jamais ; ceux qui cherchent la

I fcience 8e ceux qui amallënt des riche!-

fcs. ’Frappée la relie du («peut de la main
de [ire ennemi, de deux bons effets
que cela peut produite , un ne peut pas
manquer de vous arriver. Si ’ennemi
cit le vainqueur , le ferpent fera tué , 8: fi
le [serpent a l’avantage , voûte ennemi ne
feta plus au monde.

N’annonce’s pas vous-mefme une mé-

chante nouvelle à celui qui peut en eflre
troublé, hylés-là annoncer par un ana

. tre. .Œi n’a pas d’éducation reflèmble à un

corps fans ame. VN’accufés performe de rebellion au-
près du Prince, que vous ne fo’iés fût

que le Prince vous écoutera , autre-
ment vous vous perdrés vous - mef-

Joe. , ’ .e (age privé des choies les plus necelï-
faire: , cil; préferable a l’ignorant à qui

tien ne manque. A -
Le fiupide , ou l’ignorant cil rempli

de lui-mefme. , v .
Qui parle trop en; fujet à mentir ou à

Aire des chofes inutiles.
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Le’trop de précipitation en fuivi du

repçntir , se les bons fuccés ne viennent;
qu’a rès la patience.

C eli une riche , que d’eilre content

de peu de choies. vA Écoute pour apprendre , 8c garde le
filence pour ta propre confervation. ’

Les hommes [ont partagés en deux
claires : Les uns trouvent ce qu’ils cher-
chent a: ne [ont pas contens , les autres
cherchent 8e ne trouvent pas.

Qui donne eonfcil a un homme rem-Â
pli de lui-urefme , a lui-mefme befoin de

confeil. AChacun croit avoit de l’efprit au (ou;
verain de ré, à: chaque pere s’imagine
que [on gis furpallè tous les autres en

beauté. -Des Sujets bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées. I

C’ell; (e rendre coupable que de (e juni-
fier lors qu’on n’eût as acculé.

Les Rois ne veu ont pas d’égaux , les

envieux n’ont pas de repos , a; les men-
teurs n’ont pas de retenue.

A Gardes - vous des Grands, , quand
vous vous forés macqué d’eux , d’un
fou quand vous l’aurés raillé , d’un

Z iiij
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(age quand vous l’aurés olfenfé g 8e d’un

méchant quand vous aurés fait amitié
avec lui.

Tout le monde ne fufiit pas à un avare a
mais , le fobte ne veut que du pain pour

fe-rafl’efier. » lLe Demon n’a pas de îpouvoir fur

les bons , ni le Prince ut les pau-
vres.

Trois fortes de perfonnes ne tirent
rien de bon de trois autres ale noble du
roturier , le bon du méchant , ni le lège
de l’ignorant.

Les affaires’qui le font peu à peus’a-

chevent promptement. ’
L’homme le connoifi par la langue, de

mefme qu’une méchante noix par fa le-

gereté. a vui difpute avec un plus l’avant que
lui pour paroillre favant, pali’e au fin
pour un ignorant.

On doit poflèdcr la feience d’une ma-
niere qu’on puifl’e la faire patoiflre
quand on veut

Il cit de la bonne prudence de bien
confident la fin de toutes choies.

Le (ervice des Rois a deux faces,l’efpeo
tance d’avoir du pain 8e la crainte de



                                                                     

, pas OR! ruraux. a7;
fixe la vie: mais , il n’ait pas de la.
r nce du (age de le jetter dans une

semblable crainte pour une telle efpe-
rance.

Trois chofes ne fe eonnoilfent qu’en
trois occafions.0n ne connojll: la valeur
qu’à la guerre, leifagc que dans la colere,
8c l’ami que dans la necellité.

Si quelqu’un a pris la parole avant
vous , ne l’interrompés pas , quoi que
vous fachiés la chofe mieux que lui.

Ne publiés pas les vices de voûte pro-
chain , parce que vous le difi’amés 6e que

vous diminues voltre bonne reputa -
tion.

On ne peut mettre qu’au nombre des
belles celui qui ne fait pas diltinguer le
bien d’avec le mal.

Œi apprent la fcience 8e ne ratique
pas cequ’elle enfeigne , relI’emb e a celui

qui laboure a: qui ne (une pas.
On peut connoillzte en un jour ce

u’un homme a. d’acquis a mais , ne vous
és pas à lui en ce qui regarde l’on inte-

rieur’; parce que la méchanceté de (on
ame’ne peut e connoiflre en plufieurs

annees. aLe faible qui entreprcnt de le battre
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contre un plus fort que lui , aide lui;
mefme (on ennemi a le faire petit. Q

n’écoute pas les confeils cherche
à eût: repris. ’

On au mente la l’cience par l’expe-
rience , a; ’on auomente le menfonge en
eroïant trop faci ement .

Le liage qui le tait dit plus que l’infen-
lé qui parle.

La fagellè ne paroili: que par FOPPOfir
tion de la folie 86 de la fiupidite’.

Nous fourmes efclaves du feetet pu-
blié; mais , le [octet cit nolhe cfclave
tant que nous le tenons caché.

Appliqués-vous à la recherche de la
fciencc,depuis le berceau jufques à la.

mort. v ’Le (age qui fe trouve parmiles ignoï
tans ne doit s’attendre à aucun hon-
neur.

i Rien n’eli plus difficile que de le con-I

noiltre foi-mefme.
Il ne faut pas s’elionner que quelque-

fois li norant par (on babil l’emporte
fur le (gavant. L’émeril ufe les pierres

prétieufes. A I ’ -
Il ell de l’entendement ollilfqué par la

concupifcence comme d’un mari gong
t

1
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fienté ar la femme.

Le l’ange ne doit pas facilement ex-
enfer les legeretés du menu euple 3
parce qu’il en arrive du mal à l’un de à
’autre. L’autorité du [age en diminnë,

Be le menu peuple le confirme dans le

defordte. aQui loüe les mauvaifes aérions cil (a;
. jet à les commettre.

L’attache pour ’le monde 8c pour
les tichellès cil: la foutceldc tous les

maux. , . aLe Ciel a accordé de quoi vivre à tout
le monde ; mais , a condition de travail-
ler pour l’avoir.

La honte empefche qu’on .n’obtienne
ce que l’on fouhaite.

* On oublie le nom de celui de qui l’on
in. pas mangé le pain pendant qu’il vi-
vert.

Dans une méchante année il ne faut
pas demander au pauvre en quel cita:
[ont lès allaites , à moins qu’on ne veuil-

le le foula et. i v wLa meifieute conduite dans les gran-
des all’cmblées el’t de ne tien dite contre

le fentiment de performe.
Les bons (ont joïcux dans leur pauvre:
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ré , 8c les médians [ont trilles au milieu

de l’abondance. *
Un homme fans efprit le eonnoill: âfix

fortesdemarquesnn cequ’ilfe fachefans
fujet , en ce qu’il dit des paroles qui ne
fervent de rien, en ce qu’i le fie a toutes
fortes de perfonnes , en ce qu’il change
lors qu’il n’a pas lieu de chan et ,en ce
qu’il s’embarralle de ce qui nie regarde
pas ,85 en ce qu’il ne-l’auroit faire le du:

cernement d’un ami d’avec un enne-

mi. -L’Ecolier qui apprent malgré lui ;
rell’emble à un amant qui n’a pas d’ar-

gent, le vo’r’ageur qui manque de bon

en: , a un otfeau fans ailles ; un la-
vant qui-ne pratique pas ce qu’il fait,
à un arbre fans fruit, se un Derviche
fans feience , à une maifon fans pots
te.

Il n’en pas du bon l’ens de prendre un
remede douteux , ni de voïager fins ca’-
ravane par un chemin qu’on ne connoifi

as. - -Les richell’es les plus completes con;
liltent à le contenter de ce que l’on a, 8:
le plus facheux’de la pauvreté efidc ne la

pas (apporter avec patience.
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On attent inutilement cinq chofcs de

cinq perfonnes differentes : Un préfent
du pauvre , du fetvice du nein ont , du
lecours de l’ennemi , du confei de l’en-
vieux. 8e un veritable amour d’une fem.
me.
, On le pert ar deux fortes de moïcns ;
par les richell’és excellives, à: par la gram,

de demangeaifon de parler.
Ne vous prell’és pas de vous informer

de ce que vous pouvés l’avoir un jour par

Vous-melme; parce que cela feroit pré-
judiceâla bonne opinion que l’on a de

vous. , .. On n’en: pas homme tant qu’on le
laillè dominer parla colcre.

Mefurés vos paroles à la capacité de

ceux à qui vous parlés. I
On en riche ors qu’on cl! content de

ce que Dieu donne- .
Un peu de beauté elt préférable à

beaucoup de richell’es.
. Qgi frequente les méchans ne laiili:
pas. que de faire tort à la reput-arion ,
quoique leur com agnie ne l’ait pas en-
core corrompu. I en ell: de mefme que
de ltelui qui frequente les cabarets ,
on ne dit pas qu’il y prie Dieu s
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mais , qu’il y boit du vin.

La moderation doit ellre confideréo
comme un arbre dont la racine cit
d’eltre content Be le fruit d’ellre en reg

os.
P Le pauvre de qui la fin cil heureufe efi
réferable au Roi de qui la fin ell: mal.

lieutenfe.
Il n’elt pas du fige de reprendre une

faute 8e d’y tomber lui-mefme.

L Le Ciel donne de la pluie à la ter.
te; mais, la terre ne renvoie au Ciel

ne de la poulIicre :C’eli; qu’on ne rite
d’un vafe que ce qu’il contient.

Le plailir du. inonde cil d’avoir le nef

.cellaire 84 non pas le fuperflu. «
Le tro grand commerce avec le mon;

dejette ans le mal. .L’amitié s’augmente en vifitant les

amis 5 mais, en les vifitant peu 12mg

Vent. IIl appartient de donner confeil aux
Rois , à ceux feulement qui ne craignent
pas de perdre la vie , Se qui n’attendent

rien d’eux. g , ’
Perfonne ne fe fait plus de tort d

lui-mefme que celui qui fait des fou-
rnillîons’ a qui n’a pas de confideratioru
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pour lui , 8c qui entretient une amia
t-ic’ dont il ne me aucun avariez.

e.
Ne laiffc’s point airer devant vous

ceux qui ne connoillzcnt pas voflre me-

Inc.
QI-i ne fouille 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 eh la plus noble des créa-

tures 86 le chien la lus méprifable.
Cependant, il faut rom cr d’aCCOrd qu’-

un chien reconnuifiànt efi: plus efiimable

qu’un ingrat. ’Les nobles quîfe rendent d’un facile
acœ’s en tirent deux avant es d’un , en
ce que cela releve leur noîîefl’eflSc l’au-

tre , en ce qu’ils en font confidere’s da-

vantage.
(au obéit à (es pallions n’efl capable

de rien, se c’efl: au 1 pour cela qu’à n’elt

ï pas propre à commander.
La erfeCtion confine en trois chofes :

i à 0b erver fa Religion, à efire parient
dans les difgraces , a: a (e conduire avec
flagelle.

Puifque le monde n’eü qu’un panage,
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nous devons au moins nous candie: :l
faire en forte qu’on y dife du bien de
nous.

la douceur du chameau cil: fi grau.
de , qu’un enfant en: le conduire Cent
lieu’e’s loin par le l’icou. Neaumoins, Il

l’enfant le conduit par un chemin dan-
gereux, il refilie a; ne lui obéir plus.
Cela fait voir qu’il faut rejetter la
douceur lorfque la feveriré cil: neceflài-

te.
Un Prince qui n’a pas la juflice,

reflemble à une riviere fans eau.
De mefme que les viandes (ont inuti-

les au malade; de mefme auflî tous les
averriflEmens , tous les confeils 6c toute:
les Prédications ne fervent de. rien ice-

bîlui qui en: aveuglé de l’amour du mon-

e. .Trois fortes de perfonnes font connoî-
ne en troisdifierentes rencontresce qu’-
ils (ontôc ce u’ils [avent faire. Les gens
de cœurdanscle eombat,les gens de bon-
ne foi en rendant le dépoli qu’on leura
confié, 8c les amis dans le temps du mal-
heur ëc de la mauvaife Fortune.

Il en du menfonge comme d’une plaïe
qui laure une cicatrice après elle, Dune

croie
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croit plus le menteur , mefme uand il
dit la verité , a: cela arriva, aux rares de

lofeph. . aUn l’avant quineprasique pas ce qu’il .
fait , reflèmble à un nuage qui ne donne

parade pluie. i ï: I E
Ce n’el’r pas avoir afi’esid’amis que

d’en avoirmille5mais, c’en: trop d’en-

nemis ued’en’avoirunfeul. v? l
La cience - chafl’e l’ignorance a mais ,1

elle ne diane pas un" efprit’ mal tout;

Plus un ennenii paroifi foumigflateur
’65 complairait: de plusu’nbodpolitïquc
doit femelle: dolai- (21:5: . r» v v
- "alleux choies (ont embu-allâmes; le tai-
re quand il faut parler , a: parler quanâ
ilfautleltaire. ’: f..-’ ’ I. " "

Un feuil. hommeau: lus ,npeut’tuer
’ cent autres hommes de on labre; mais ,
il peut parfa’ptudencetdeltruire une ar.

méeentiere. a i si? v r in
Le riche qui n’eü pas liberal refl’emble;

anti arb’refansfruit: i ï î ° ’
I Pourvû- que vous ne vous lamés pas

de chercher , vous trouvere’s caque vous:
cherchés.’ ’ ’î ’

Vous ne pouvés- pas garder volète (et

. . - A a



                                                                     

- 132. .Les. Maximes
ont; quelle .raifon avés-vous de vous
plaindre qu? un autre à qui vous Pavés. .
declare’ le publie a

Les auvre qui n’a si de arience,
tellem le à une lampe ans huile.

Qoique la patience [oit amere ,nean-
moinslefruit en cil: doux. , , I
. Celuiàqui dans l’intention.feulement
de faire paroiflue. (on éloquence a: [ou
bel efprit, il échapede dire plus qu’il
n’ell capable de faire ,Ln’eù pas long-

temps â le repentir. de [on impruden-
*..’r’-.:-*!"7f llllfl” l7.:.’. .r” - Ç

Il et! devlî’adminillration des affaires

des Rois comme desivoïageslfiircmer;
on y’gagnemn y pennon y amafiè des tsé-

fors ,,ony pertfla vie. g v . ; .-. - i, -
Une femme fans pudeur rcllëmble a

des: viandes» qui 7nC’2ibntf pas. affilons

nées. ,A, influx, . ... n . Le» mure .z’volonrairemene pauvre

ne po ede rien 6c rien noie: poire.-

déc ’ ’ r ILe frere qui cherche les commbdirés
au préjudice d’un, 5ere, n’sfi ni fier: ni.

Parent. .’ ’ ,. ’ :I r . - v
Un (en! jour d’un (avant vaut! mieux

que rentoila vie d’un ignorant..- ,
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I Il cil moins facheux de mourir dans le

befoin que dede’clarer la pauvreté.

Il cil plus fouhait’able de mourir gloa.
tieufement que de vivre mirerable o
ment.

Le méchant doit eftre reputé pour
mort lors mel’me qu’il cil vivant ; mais,
l’honnelle homme vit mefme parmi les
morts.
iUnRoi cruelne doit pas efperet que (on
regne [oit de longue durée , un orgueil-
leux qu’on le louë., un méchant d’aVoir

beaucoup d’amis,un avare de paire: pour
humain a; pour un honnellze homme , 8e
un interrelTé d’entre elliméjufte a: équi-

table. - iJamais il ne faut découvrir (on a4
vetfion ni à les envieux ni à l’es ennea

mis.
L’amitié des grands ,letemps chaud

en hyVer , les douces paroles des Da-
mes ôc la joïe des ennemis font quatre
chofes aufquelles il ne fait pas le
fier.

Jamais on ne doit rien- entreprendre
qu’après l’avoir bien examiné. .

Le cœur d’une pet-fourre qui ne
défunt de» performe- ,. doit une le

I Aa ijO



                                                                     

2.84 L t3 Max ruts
tombeau d’un feetct quand on le lui a
confié.

Il ne faut ni s’entretenir ni avoir aucun
commerce avec les fous 5 parce que tien
ne leur fait honte.

(ï; poll’ede un art peut dite qu’il en:

grau Seigneur.
L’envie en: autant infcparable de l’en-

vie,que le feu se la fumée (but infepaa
tables.

Si un confeil ne re’ulIit pas une fois , il

réullir en un autre temps. ’
. Le païs où l’on n’a pas d’amis , cil un

méchant pais.
. L’envie cil un feuqui prent flamme

d’abord , 8c qui brune également le vert

de le (ce. (Tell un torrent qui emporte
chaumines 8c Palais.

G rands 8c petits [ont ehailës de chez
tu): pour une faute qu’un feulzrhom-
me. aura ’commife en toute une na.

lion. - . v,Les honneurs, les charges 8c les d’î-
gnités ne recompcnfent pas de la peine
qu’on le donne pour y arriver.

Souvent un cfclave merite plus d’endi-
meq’u’un noble. - I .: ’ i
4 En de certains temps un livre tient



                                                                     

pas Un! rênrahx. :18;
lieu d’une a reablc compagnie.

Souvent avic folitairc cil: une vie de
gens qui ne peuvent 8s qui ne veulent
rien faire.

Le jour auquel on ne fait pas quelque
bonne aérien , ne doit pas eflrc mis au
nombre des jours de la vie, non plus
que le jour auquel on n’apprent pas quel-

que choier .La mediocrité cil la tegle de toutes
les affaires 8c de toutes les entreprio’

fes. i tIl efl impoflible quand 6h n’a pas
de copmplaifance qu’il ne naifl’c du trou-

ble , meftne entre les parens a: les al-

liésw . ’ t . i .Un grand Munatquc doit avoit la bOn;
ne reputation pout’objet aparce que de
tomes les grandeurs a; detorntle fracas
du monde ,’c’efl: la feulc’chofequi telle

.P’r’ès lui. - s p 0x3 Il .’ . ’
Ne diferés pas à demain ce que vous

avés à faire au’ ’ urd’hui.’n Î

’ "La marque d’une grande arme, cil d’à;

Voir itié de (on ennemi lors qu’il en:
dans l’a mifere. a - r * . v ,

L’a,liberaliré cil fi a reablc à Dieu,
que c’ell par elle qu’il - laiITe appaii’et



                                                                     

000 I DE! &Ylll-Allvbrrca qu’il fait mifcricordc.
Peu de tichefl’es bien menagées du;

sent long-temps ; mais, de grands tré-
fors ne [ont pas de durée lors qu’on les

prodigue. p .Il ne faut as fe détacher d’un vieil

ami pour fe onner au premier venu,
parce que jamais on ne c trouve bien

.1 de ce changement.
Qui Fait du bien ne port pas (a ré-

compenfe. Jamais un bien-fait ne pe-
tit ni devant Dieu ni devant les hom-
mes. ’ ’

Qui Te portebicn ,8: quia du pain
de un lieu de retraite. ne le met au
fervice de performe ni ne voïa e.

Si vous avés du tci’pcâ pour es braà
ves 8c pout’les perfonncs de courage ,
ils faut tout à vous z mais , fi vous avés
le mefme égardzpour lèsilaches , ils vous

baillent 8c en deviennent plus infè-

lens. r x . iL’avidité menc al- l’infini , le plus
fût elbderfe fixer-.4 Ceux quilnc’fc fixent

pas , ne (ont jamais riches.
Un peu de bonne amitié bien placée,

avant mieux qu’unegrande amitié c’en-
ttaehéc avec legerete’..



                                                                     

-..- - --- --. ----.--- -v,
r On ne peut (c démefler des grands
embarras qu’en deux manieres, ou si:
une fermeté confiante , ou par la l’hi-

IÇ. vUn Monarque qui s’abandonne ena-
tietement aux divertiil’emens, rent fa
vie : laprcmictc vie du monde en fait
de plaifirs-amais , pour s’acquitter de
fou devoir, il doit titre dans (on Roïaua
me comme la tofe au milieud’un jardin
où elle couche furlcsvé ines.

Il ne faut pas mépril’ér les hommes a

les voir rampanszôt mal veiius. La mon»
che à miel cil un infcé’tc delà rcable à
la vûè’ gccpendant (a ruche ne laide pas

Que cie-donner une’grande abondance

de miel. . - ,Les grands honneurs éleveur un homo
me bienne’ amatis», ils abbaiil’cn’t un mal ’

rhabile homme. . q, ..
à Les. euples- joüiilënt du repos lors
qu’ils ont gouvernés par des Princes
qui ne mettent pasla telle fur le che-
vet pout.cn prendre... Le Monarque
qui ne s’en donne pas , le fait naifi-

are. - -. k - x .i. .l’l.faut;eënferei. (on femimen’t avec

le (ennuient; d’un recoud a parce que
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deux trouvent plultolt la veritc’ qu’un

foui. ’ ’ iOn ne doit pas r. réjouir de la mort
d’un ennemi. Nofirc vie ne fera pas é-

ternelle. J ’ a a A. -
Il faut a ’t pour ne pas tomber dans la

patelle; i faire auiIi rapporter à’Dicu
source que l’on acquiert par le travail ,
autrement on eftVdans une oifiveté cons

tinuell’e 8c condamnable. a
Les fautes dela langue caufent plus

de mal qu’un fait: pas. La tette paie
les fautes de la langue ; mais. , on ne
chope plus en marchant. moins vil?

ce. v . . .- Le meilleur deslhomtnes cil celui qui
fait du bien aux hommes. « -
r La difficulté cil ande de tendre «fa-
vant celui. qui ne air rien s. parce que
[on ignorance lui fait croire qu’il enviait
plus que celuirqui entreprent de l’infi-

trutren - I r n - : r wLa plul’part de vos amis s’approchent
de vous pour avoir par: a voûterable’ 3
85 d’abord que vos biens. diminuent , ils

vous abandonnent. I . - -C’cit ailés d’un habit,”tiîune.rnaifon

66 de la nodulaire d’un jourïSLl’on

* meurt



                                                                     

Un) vaunuanun.meurt à midi, on a la moitié de la nour-

,riture de fuperflu. l A v a,
L’avare cil: un objet de malediâion,’

tant à l’égard du monde qu’à l’é ard de

la Religion,.& l’ennemi de tous es pau-

vres. - a -Il vaut mieux que vous famés le
bien se qu’on arle mal de vous ,-quc fi
vous elli sméc and: qu’on en .dill du

bien. . ’Patientés contre les cntteprilës de
vos envieux , voûte moderation: les
jettpta dans le del’clpoir, 8c vous atri-
veres au temps que vous les verrés tous

petit. 4 . . ’-- Les amis interell’és reflëmblent aux
chiens des places publiques, qui aiment
mieux les os .quc ceux. qui les "leur jet-

tent. . .. . , v .4 ’ Quand vous ferés dans la profpee’r-

té , aïés foin devons y bien mainte
lait; parce que vous .pourriés vous en
priver vous-mellite par voûte faute.

Il ne s’agit passde la naillance ni de
la valeur pour arriver aux grandes char.
.7 es, maisrde’la vivacitéôc de laforco
v e l’el’prit. il n’y a rien a quoi on ne:

w paille afpirer quand qu a de repris. a

. il.



                                                                     

L’avantage auquel unhonnelle homo
ne doit afpirer a la Cour ,«ell: d’arriver,
fil lapes: , à luneidignité plus «levée
que celle qu’il pelletierafin-d’elire en
«dinde faire dal-bien : à les amis J, 6:
d’empefchergr l’autorité dont il cit re-
fieaiii, que. ’memis’ne panifient lui
imine.
Pour bien vimailzfmrt-mnnrir aux

- afeazions des feus arde tout ce qui en
dépeint. i ’ - . i
.. Mille annéesdeà’tlélices’ne matirent

pas qu’on humidifiai: un (calmement

rien. . * : Iplia whig: de vivre Mon aile 855m
tien hais’rde’rœell: Maintenant diane

ricinéptil’ablexdc
- v On ,propol’e pieds bieupgouvetner los
qu’on cil malade , 6c l’on n’ell pas plui-

aioit enfanté-qu’on retombe M’dçlnoll-

«Celles’débmiches. Ouate:
tu Dieu dans femmioveeyôrml’rofelfi
d’abondqu’btrcft en fauté. -
inentqn’ihnlyrapointadiaâ’mnls plus a:

r .2 -:Ei1°qlsblque:1tntreprifesqœ au: fait,
dl; ne feœiphs’inioinsîr’fiibir.chamarrent l

ou du fouinai,- a ., V .



                                                                     

g doitklacommcncçr. ,1 .  i
« Vousmczmcvés riqnquîàærçpmxiçn

7d: ce que vous «ignés,   .
(æ; m: shunta il; gambadoit

obfcrm cinq 414:5 : La panier; en:
d; mugi 3:1: le W3: avoit
aux empomenaæar ladwcquâîôëæar
hrmplaifiwccjla kantisme-Impala
if: laifl’cr fcduirc par 1c Demon de l’or-

gueil 3’13 unifiç’chk nains fi: biffe:
mainate la: l’intencfl 3.11 gugtriénp;
(faire fincere a: droit dans l’admi  
pratiquait: affama .409? il fwcmé;
15: la mnème. maris-mæsaübraaht
 pour tous les Contœçœmgsquflgiagi.

flânent» ’ . ’ 2
Le flammées Rois et! a»... fixais

où navigant des Mamblgspgqây
faut ÈUÇMC a! Jawæsrsæsaflœ
«en: de glandas riçlhçfiès.’ , . - ..

. r I dg saignés-voan FM».JHBÎ; M5009
nom: pas daguoiïjlæltxh u çà,- ’

J’obninc flans les-æ)!!! ’ mi. ont

alu degfl;dîfi°fiàfi!3fi*& .
conduire par res pafiîons,.1?,uh’ g » a

fisiaffiioampm k fin. sans an-

anas. laæïIÊiÂwMIWÉÎEEM4
U

O



                                                                     

ses tant qu’elles Vont bien ; mais, les
méchant s’en chargent dfabord que le;
rages les abandonnent.

Craigne’s celui qui vous craint.
Il ne faut tien faire fans demain.
La prudence fait la moitié de la vie.

4 Il faut s’abbaiHët en demandant , afin
d’une élevé en obtenant fa deman-

de. »La familiarité des Grands cil: petil-
leufe , un un feu auquel on [e brû-

le. r e’ 4 Gardes-vous de la familiarité des
Rois avecle radine foin que le bois fec
doit s’éloigner (inl feu. l
, Une méchante femme dans la maifon

d’un homme de bien en: un enfer pour
h llni dans ce monde, « ,

’Le commencement dela joïc fait lm;
mediatement après la patience. t

j ’ ne’combïaltl’pvoint craint le dan-
’ ’g’et’ôc n’arrivejamaislà’h loire. l

’ On acquiert- des ticheflësayec la pa-
’ tience , Seront-fi à cochtyie’s dangers

.v "lëmèpcmî"..-I. z ï; V .
Ifïeflïfie’ ramereau tillois de’cultî-

yer 8c de favorifet- a païennes de
mènrèjypagîcaîqujlreù reçoivent des

Ç



                                                                     

n as» 0.11E1ïTAuxra,’
fetviCes proportionnés ’aux bien-faits
par lefquels ils ont foin doles mémos

ger. i i p V, On ne peut pas dire de l’avare , tout
attaché qu’il cil à (es richeKes , qufil et;

[oit le poflèifeur. I v ,
La penfée au mal tire (on origine de

l’oifiveté. ’ V p
Faites parade de voilrc propre vertu;

8: ne vous fondés pas fur l’antiquité dq
voilre origine. Ne produife’s pas un vi-
vant par un mort , 8c ne, donnéspas un.

mon pour ,unvxvant; . iNe dites point de mal des morts , afin
que le bien que vous autés fait demeup
te dansila memoite des hommes.

Le bon emploi des tiçheilës vaut mieux
quels recherche qu’on en fait. A. i ,

-LCS;ROÏS &"lesfiije’ts fonte alcment

malheureux, où les perfonnes e meti- a
te (on mépriféesi, ac où les ignorans oc-

cupent. les premietes charges.
’ Les richeilèà qui une. ontv’pas em-"l

ploïéesâ fubitenterilaj vie, ne [ont un;

lesàtien. s 5 . o -i Afin de. n’eût: pas infulte’ par les m6." ’

chans, il au: avoit de la complaifanco

pour eux. a "-- Bb iij



                                                                     

I. E9 lMÆÏ-r-fi Es? Ï q a
Le niai de pins grand amenât: le

ml qu’on av reçëqw de commencer a!

faire e mal. a 1onirobtienrpas tour ce quel-’01! fou-l

En. A I n lRefpondés a ceux qni’vouslPén’tldcs

finaudes d’une maniere- qn’ils ne pirif-

fent pas [c ficher. l ,
I 12e moïen depuis Pes envient , cfl: de
le: combler dE’bienafaitsz

" va: fierai! vos: amis font ceux qui
dans la nccefité.- - . 1h

La tu nec roufle entre l’impoffi’o" ’4’

(É &Ë’Ëœfihnon;

C’efirendte graces aimer: des tiendra
qu’illdonnc que d’en Faire’dës largefiês.

Nefaitcs amitié aVee-perfonne qui ne
foit exempt descellera; ’ . . I

’ mana [vous pariés, faire: enroue
avosparolèy fiaient pas semi. d’ex»

cation. , i .L’acquifi’tim’ la plus précieufe , et?

Mèd’un aurifiaient; ’ y *
a 11’ «Pantins relier aux apparences ;

le tambour avec tout le bruit quart! fait ,
gamma «un: ’ ’r 1 L
i mies pas une médiane coni’ci’cn;

v ce à mais taies, de la méfianCe, afin que.



                                                                     

vous faire; fût de n’oftrc ni âtrprisï ni

trompé. * i »Soin que l’on fus? lie andl ou que Fou
faire le bien , rien ne demeure impuni;
ou fans récompcnfc. . l

Le bon filerais, dans les amine , rac-É;
me dans les (recalions les plus purulenc-
(es, ne dépens ni. demie Force, ni du
cours que l’on reçoitd’ailleursx; mais;

de laptudencc sa deh- bonne condui-

te. rLa [agami nib préforabl’e à la, Force ,

parce qu’elle. exeicute des choies don?
a for-ce ire-peurs venir about; .

Le [age par [es parolesfai t. des choies?
que cent armées jointes enièmbie- ne

peuvent.st examen. -Heureux celui qui corrige [a défauts
- (in les deFautszdïes autres;

Les gracias ne Pour pas 1&4 récpmpen-Î
le das-baflëflès qu’il: Faut» faire pour les

obtenir.Ë .Il ne faut point parier quïupai’wane
on n’ait penfê à ce qu’on veut dire, ni.
rien faire fans raifon. ’ ï

(Ceux qui croient trouver leur avala-Ï
rage dans les troubles 8: dans les fedif
douane manquent pas de iceucirer. .

B b iiij



                                                                     

Les meilleurs amis de ce ficcle (ont
les efpions de nos defauts. ’

Jamais on n’aura d’amisfi l’on en veut

avoir fans defaut.
Quand un Minime avec le pouvoir

abfolu en main, cil: également arbitre
des affaires fecretes ’ôc’des affaires ge-

ncrales de l’Eflat, c’eü un rand mira-
cle s’il n’afpite pas a la puiËîmce (ouve-

raine , ce s’il ne fait point petit celui qui
lui fait obflacle.

Le repos de l’ame conflit: a ne rien

efperer. -Il ne faut pas craindre du collé dont
on a garde 5 mais, du collé dont on
s’imagine qu’on cit en fureté.

Le (avant indifcret cil à charge ai tout
le monde. A

Une méchante confiitution ne peut
a r: changer en une parfaite famé; jamais

aufli des mœurs corrompu’e’s ne peu-
ventfe changet en des mœurs loiiables-
a: irreprochables. ’
, On ell1confidcré.& refpeCté en tout

lieu quand on ade la vertu smais, l’i-
gnorant cit eRtanger en (on prOptc

ais. - lmet (on application à ’acquerir



                                                                     

j DES URIENTA ux. 2.91
les fluences le met en efiat de poilèdet
toutes fortes de biens.

Donnés une bonne éducation a vos.
enfans , vous leur ferés plaifit.

Oui ne téuflic pas dans l’execution
des ordres qu’on lui a donnés , parce
qu’on l’en .a crû ca able, merise d’efire

excufé; car, il cil croire qu’il n’a rien

oublié de (ce foins pour en venir a

bout. .Avoir de l’honnelleté à: de la confi-
deration pour les méchans 8: pour de
mal-homélies gens , c’eil cultiver une
épine se nourrit un ferpent dans (on

feîn. V . I’ Faites du bien au méchant. vous le
fetés devenir homme de bien.

Les veritables richeIiès confiftent dans
la vertu 8c non pas dans la pollflïion
des grands biens , a: la fagefle le trouve
dans l’entendement 8: non pas dans les

années. i ’ IUn ferviteur’enclin a mal faire , ne
fort jamais du monde qu’il n’ait païé’

[onImaifltre d’ingratitude. I ’
Les Rois ne (ont Rois que parce qu’ils

ont des hommes ,8: les hommes ne peu.-
vent vivre heureux (ans Roi. . ,



                                                                     

au une murines; lVous qui eflies dans. les. charges à?
dans les dignités , pourquoiva déc
drargés-vouflïm mainte d’un foin qui
vous regarde ë-Pourquoi «alarmassent
me d’autres la fauter que vous faites

marrube? .chaque aôion demande un génie par-Ï:

rieulier. ov Les richeflësyangmentont a menue
qu’on les diüribu’c’ aux pauvresu

’ La trop grandetéputation cil-[buvons

un embatras. ’ I h
On n’efi s ’ ilib a i c a

pauvre. "Leïionmîpl; chûmes:
pas moins vaillant.

- Un feu! homme ne pour pas remet à
planeurs autres hommes. Un mouche.

* ton renzverfe un Elephant avec fa
leur épouvantable 8s avec toute (a for-v
«,8: plufieurs fournis enfemble nacré!
t’en: un Lion dans un grand embat.
ras , lors qu’elles (c jettent fur fa

Peau .Les» bonnes aaions tendent la vie
heureufe.

’ idonne confeil n’a que fou con;
feiSdorme-t , delta celui qui le reçoit.r
de l’execuror. ’ .



                                                                     

A refis Oiseau-rirait. a;
Î les achetasse lesrené’ans occurrent:

que du malheur. - -l Un Souverain doit dire réduit à de
grandes exhumés aVan-t que de dei;
truire l’ouvrage de as mains en priè
vaut un Minime de (es bonnes” gr»

ces; V iUn jeune homme qui ala agent: d’un
vieillard, circonfid’eté connue un vieil"-

hrdparmilesfa s. I *
a UuPrmeej V eitl’imagelôe l’ombre
des Dieu (ixia: terne.i

Ec’lErv’iee des Grands scli’emhle’ a in

mer. Plus on eiï’engagét, 8c pinsons

y court de figue. ’
d- La verité e amereôtdute dental-f

ne; v ’ l -ne peur*’arr’iveri a la
tour que par un abandonnement curies-
detoutes choies. f
i E: vertu ne commence pas’piuûofi’:

d’éclater que le viCe l’infnlte avec info»

. fence.’ , i , , 4- L’homme n’a pas un plus grandi entier

mi que ion ventre. I tLa de de consoude et! un jeu d? à

fans. ’ -*0nnepempasdirequ’-on airpeafiEA



                                                                     

me, LIS -MAXIMES
meurcment à ce que l’on fait, [crique
la fin ne correfpont pas à ce qu’on s’eil

toit propofé. . l v ’
L’ami de qui ondoit fate le moins

d’eilat , efi celui pour qui ilfaut avoir

des é atds. aA n que ce que vous faubaités vous
fait avantageux , ne fouhaités rien au
delà de ce qui vous ch convenable;

C’efl une efpece de bien-féance par;
’ mi les perfonnes de débauche de dire

le mot pour rire; mais, la mefme li-
berté n’el’t as bien-féanre à ceux qui

font profe on d’elite (ages. I A
L’avidité cil une maladie bien dan;

gereufe, elle attaque l’aine a: le cœur,
ô: elle en: fi pernicieufe, que chacun
s’éloigne de ceux qui en font. attaq

quez. I » l p.Les plus méchans des hommes (ont
au; qui ne veulent point pardon-
ner. I - ’ ’ - .Gomme on le prêtent, ou ne peut:
pas éviter le deflin. Mais, il cit bon

’ de ne rien Faite qu’avec précaution. i

C’efi faire un fécond préfent que (le
le faire avec un ’vifage ouvert.

La noblelic n’en point parfaite qu’:



                                                                     

DES URIENTAU X.elle ne [oit fouflenuë par les bonnes

aérions. , VLa médilance a: la calomnie ne quit-
tent jamais pril’e , qu’elles n’aientan-
neanti l’innocent qu’elles ont une fois

attaqué. . . ’ cA la fin de voûte vic,.mettés ordre
aux choies quevous avés neglige’es’ au

Commencement; ’ . A -
On doit faire plus de fondement fut

la promené des honnelies gens que fur
les dettes des méchans païeuts:

C’en: un’crime 8c une rebellion à un

Minime déporter un Roi à ne pas te-
nir la parole. ’ ’
. la jullice’ calife plus de bien que
les. grandes armées , 8; deEent plus fu-
rement que les citadelles les mieux foc-

tifiées. « - -, .Les’amis inserellés relièmblent âde
méchans chiens’5’qui n’ont pas d’autre

inclination que d’élire toûjours au tout

d’une table. p 4-
ï Ne fréquentés pas ceux qui ne con;

noill’entlpns ce quarrons vales. " ’
Le te pea: où le lien de l’amitié.
Confidetés volige’cllat 8c lailfés les



                                                                     

Wh iPÊa’ [vlnhInna
jeux a: les mots pour rite aux

gens. l« H La colere vent cilseappaifiieparndes
.addouciHEmens galion que :931: des
attifes doigtent. ou: éteindre un in-
cendie, il vaut mieux y jetteede l’eau
que du..feu. «Le fait ne Mirdthu’d

la mentes. ’ . A. inq chofes Tom les plus inutiles
du monde a Un flambeaucn mi-
di; ,un. beau-virage devant un aveugle,
rune pluïeabondantedans undefern!
fur une-campagne fissile nunc bon feil
devant des, gens salifiésnkhw
rité avec la feience propo’fée

cant. . y. Les [ages n’ont que leur Will
galonner. lis ’ nekfonrpasigagants delc-
xecution , elle dépérit de ceux Je;
mnfultouts’iis ontu*dl,lmmfil,lia
, QnJÎe, sont venetablerôc Icfpeàablc p
«en s’amusant diadèmes a: des atoni-

Îles.

, natrechofcs t’ , rigolie- 1
rugît lawâë- :Uâîipsas’siezxgiflücfic l

munirons-maman. mon est! a l
hpüïwcsidwmin n »



                                                                     

vans un": il Tanner. p .
* Il cit de laïcienqe Godes belles Con.

la .-pratique.,;commc dela cire qui n’a plus de miel, camarde
la: parole que ’l de: ne flippas ,15: com-
abc.:d’un sabre faire branches qui vn’e’fl

bon u’â ente insérai feu.
ïNeËrequente’s .pas’l’ignœant qui croit

relire-(mm. -J ui varia faveurvd’un Prince flirtons
Je r ’ qu’ililui Plus. ne acini applau-

dir. - t -Ne lainésfpasde’ adireûawerité, quoi-
.quevviouslficln’és qu’elle canalicule. ’

» Le nombre d’hoiteoà Érable , en: la
.ïbencdiaflnon de l la milan.
i Cinq choies [ont inutilesiquand’ciles

méfnntipasaccompagnéescbaonnealîune

autre c de: La parole fans e511: , les
micmacs fans adonnerai: Je feintes (in:
Je: humanisent: ,l’anmbne En inten-
tion a: hors de propos , se la vie fans la

Si vous voule’sqnewfineennemine
Tache pas voûte [octet ., ne ale
apis incline- ami. . . ï
- ’tüamine ,ula mononpifiænoe’ù l’a-

linon: dnûùmcfizægfint 1mois mixois
qui abbregent la viet a . V



                                                                     

’304 LIS lVlAÂlMI’.)
Le noble qui vit Paris dignité ne

doit pas dire cenfé au, nombre des v1.

vans. i ISi vous voulés vivre 1ans ’inquietude
dans les dignités, faites des agnelas di-

nes de voûte cataékere.
I ngd des liners mal traînés par des
Ollicrers fubaltetnes , ne peuvent pas
faire de remontrances au Prince, parce
que la trop grande autorité du Minill
tre leur en aile les moïens s leur fort

en ferriblable àceluid’un homme pref-
[é de .la foif , qui s’approche du Nil
pour boire se qui y appetçoit un Cro-

p codile , dontla vûè’ lui halle la hardiclïe

de prendre de l’eau. .
Le tombeau lieu! peut étouffer la

concnpifcence. .
il vaut mieux le [ailler mourir de

faim que d’arracher le pain des pau-

vres. . , V -Les viandes (ont la nourriture du
corps; mais , les bons entretiens font
sa nourriture de l’ame.

Ceux qui commettent les crimes les l
.. plus :énortnes [ont en quelque façon
plus tolérables qu’un pauvre. rempli

d’orgueil. w . ’
La



                                                                     

U u v V .”*’-""f " tu" avr
La durée d’un menfonge n’eût que

d’un moment ç mais , la verité fubfil’top

jufqu’au jour du Jugement. ’ , I
Il cil des Princes comme des beau;

tés. Plus une beauté a d’amans , 8c
plus [a Éloire cil grande. De inerme,
plus la . ont d’un Prince cil nombreu-
e se remplie de pCourtifans ,. 8e plus

le Prince cil cfiime’ à: ,cdnfideré.’ l

Le. plus grand des affronts! en ce-
lui qu’on reçoit ,lorfque ce qu’on a a-

vancé cil connu. publiquement pour

faux. Î , I l,. La plus, grande des lachctés en: d’a-’

voirie pouvoir défaire du bienfâ’qui
en a befôin arde ne, vouloir pas le

faire. ,i’ , l’Les bonnes mœurs doivent est; l’or;
nement des hommes ,, ô: l’or l’orne-

ment des femmes. .Si quelqu’un vous reptcnt de vos
défauts, ne vous chagrinés as contre
lui, mais chagrinés-vous es choies
qu’il vous dit. ’ -

La feience el’t dommageable a celui
qui la pollède, lors qu”elle n’efl pas ac.
compagnée de figeŒe 8c de bonne Con-

duite. ’ ’
Cc



                                                                     

306 LES MAXIME.)
I Les viandes empoifonnées (ont pré".
(nables î des clifCours dan reux.

Si vous voulés ne pas ’ eau m6.
chanrami , ne (clés as vindicatif.

Il y a lîx chofcs tir lchuellbs’ il ne
faut as fonder (on efperance : l’om-
bre un (impie nage, me tri? ne
file que parût. L’a fié es ma émeri.
tionnés’, arec qu”elle palle comme un
éclair. Lamour ’ des femmes y parce
gu’il s’éteint pour le moindre finet. La

camée, parce qu’a la lin elle li: remit
uelque accomplie qu’elle foin. Les

êu’flbs lOiÎanges , parce q ’ellésrr’abon.

«mais rien 5’ 5c enfin, ,ç’sridie’fiës a:

les biens de ce mande, parce qu’ilsfe
durâcnt de u’ils, le confirment.

k i vous: alités vivre fans déplait,
n’aïës oint d’attache pour tout ce qui

fe a e dans le monde; a A
i du: né pas recevoir aurifiant, n’of-
tés pas de fa’place,ce que vous n’avés

point placé. z é "
Un méchant hommehe’urcux cit lui

digne de (on bonheur. t
, q I Afin- qu’on ne découvre pas vos de;

fauts, ne déconvtés pas les. defmts des :

autres. ,



                                                                     

-- t’?”"--’-’"’ Ive
Combatte’s contre vons- mel’meM

vous acquerrés la tranquillité. de l’as

me. . vNe:faites rien par pàflîon , vous
vous exempterés d’un long repen-
[Ifs

Si vous. voulés vous arquent do.-
l’efl-ime, aïés de Femme pour les au-

tres. .1Pour cille a rénble a tout le mon; .
de , acco és..volire’ difcours fui-
vant l’inclination de chacun. p
r Ne riés pas (une rejet. , fait une

double folie de rire. de cette mç’:
te.
;’.;La belle raillerie cil: dans le dir-

couts coque le fel’ell: dans les vlan-I

Raillés avec vos égaux , afin
. vous-ne vous laciniés pas s’ils vous

rendait. taillerie pour raillerie. »
On teümble a. ccuti que l’on Green

. N area jamais querelle avec perlons:
ne. La querelle en indigne d’un honn-
ndlu homme... Il. n’appartient qu’aux
femmes a: aux enfans de quereller. .7
2-. Les sticbellès (les mieux emploïées

Cc ij ’
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font celles qu’on emploie pour l’amour

de Dieu.
Le remede d’un cœur affligé cil: des

le remettre à la volonté de Dieu.
Si l’occafion vous oblige de quetel-»

let , ne dites pas tout ce que vous (a.
vés de celui contre qui vous pautés que-
relle 5 faites-le d’une maniere qu’il y

ait lieu. de venir à un accommode-
. ment.
, La concupifcence cil lamaladie de

l’ame. ’

La parole en la marque de l’efptit de
l’homme , se les actions [ont la marque"

du fond de [on cœur. ’
me plus diilicile de bien ménager

’ les richell’es que de les acquetir.’ *

La préfence des amis caulc une vc-
titable joie 8c une joïe de durée.

’ Peu de richeflës ménagées avec œcoë

nomie valent mieux que. de grands tté:
fors mal emploïés.

. L’élevation des perfonnes qui n’ont

pas de merite, cl! un fujet de chagrin
pour’les hommes de bien. 4

La grande dei-pente ameine la pan-1

vreté.’ a l ai Lai-grandeur des Rois éclate dans
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- tudminilhation de la Jufiice.

Le repos a; la famé du corps s’acquien

une par le travail. ’ .Ne greffés de l’argent à voûte àmi

que le moins que vous poutres , pour
i éviter le cha tin de le redemander. Si

vous eûtes o âgé de lui en peller, fui;
tes ellat que vous le lui aVes donné, 8:
ne le redemandés Pas ; mais, attendes
qu’il vous le rende. .

Moderés-vous envers celui qui vous
mure du mal, vous le confondre’s.

La confolation des afiligésI cil de Voir

leurs amis. ’ . » ,
- Un ami devient facilement ennemi,

85 uand une fois il cil enhemi, il cf!
(li aile qu’il- deviennc ami une ancre

fois. . W .. C’en: un (lefaut dommageable aux
entreprifes ne de s’y appliquer avec
trop d’une e l 5c trop dlemprclrcf

ment; v v ’les plaifirs que Yon’ goufl.iprès-
des Princes brûlent les levas. »
s lL’éloquence en; la foutue des richelï-

fes. . ’- faites rude ce que "vau-s avés à
ceux qui la; meritent a mais , gardés-



                                                                     

Vous de convoiter ce (perles antresË -
pofiedem, fi! vous veules palle: pour
un parfaitement honneflc homme.
f Si vous vantés ne voûtai-canif: Cadi:

a , ne la ont: au tu .,mâche citer. F . Pas
. Un pure doit eûre grave a: fiction:

avec fes enflas ,1 àfin qu’ils ne le mé-
ptifent 135,8: qu’ils le craignent moû-

jours. .Honorés mitre pers , voûte fils vous

i honorera dandine. ’ -
Guidésuvous d’un ami qui aime voli

ne ennemi. ,Le deguécleh fuient: elHe plus haut
de mus la; degréad’élevation.

’ Il faut rompre entieremem avec les .
amis qui rompent (ans [bien

î Performer n’ait fans defàues 5 mais ,;

faites en fou: que vous, n’en aînés

tu); fa refait-mi des méchai): de.

e ce s m , el-quefois on a mais 03:31 -
pennies commun Écoute des der-

mers. 1- Le i037: de]: vie placette d’un: n’on-

Îflfnce plus à: nette.

l



                                                                     

Une (lactame d’or donnéezl un pan.

vre de t’es roches,4vntzplus quant
évadions ’ muées à un arum qui ne

se touche pas. I
ï Mefnrés chacun faims [a mefilre.

Il faut de fou coûté eftœ Eddie à:
incere en amitié, a: vimcavecfes amis
comme s’ils devoient rompre un
on ne fait 64 à? la fin ne pourroient
pas devenir ennemis. - e p .
f Il eff plus aile: que l’a: fiente petif-

fa , qu’il n’en: aife’ que les [mais mena

tout. .. Frequentésolc monde, chacun àproh

ticncleibnLa devotion du peuple eft une (un.

perfiition. .Le pauvre ne dois pas Faire amitié
avec un plus; immine que lui ’71 parce

que, ceux fait: au delfus de nous
ne nous aiment jamais parfaitement. -;
*’ Æ Confident d’un? Eldomœefi fi):-
tf’îî’,’ ile! change qu”il pifs-Te gloria

et. i .v f ,Chacun En! pour fifi le’lâien: ou l’es

nasique?! fait; vNe faites as amitié avec der amis
intensifia pareeqdil’æ du! pour. but



                                                                     

que leur intereit, 8c Point-d’amitiés
Méfiez-vans I toûjours de deux fortes

de perfonnes ;d’un paillant ennemi a:
d’un ami difiîmulé. I

En quelque coin du monde que ce
fait , on a toA ’ours à foufrir.

Ne vous lPaires pas ennemi d’un plus

paillant que vous. ’ ’
Ne raillés performe qui fait d’un c5-

ptit inégal ou efiourdi. I
Il vaut’mieux orner la dedans que le

dehors. ’(bi n’a point d’ami en: changer en
quelque endroit qu’il aille.
. La méfiance cil une marque de l’agefl

le a: de prudence. ’ -
Les plaifirs que vous prenés en ce

monde ne [ont que tromperie.
’ Si l’on vous a imputé quelque man;

vaife a6l:ion , aïe’s grand foin de vous en

purger. , ç - .r Si vous avés. uelquelordre àexeeuâ
ter , excoriés-le i116: fans compagnon,
afin que vous ne manquiés pas dans
l’execution-, 8c que vous aïés l’appro-

bation de celui qui vous aura com»-

mandé. ; * I , vSi l’on vou’sdemande pardon- d’une

ofenfe



                                                                     

effleure qu’on vous aura faite, pardon:-
iiés d’abord 8c perfuadés-vous qu’onÏ

ne vous a offenfé que pour éprouver

voûte clemence. rLes favans (ont les veritablesk’no-
bles 8e les veritables Seigneurs dans-
chaque Nation. ’ q "N’offenfés performe pour n’efite pas»

dans l’obligation de demander par-
don.

Les mœurs déregle’es font l’yvrefle des

mortels. ’ , .Si le malheur vouloit que vous full
fiés obligé de demander pardon s fait
res- le promptement , afin d’éviter le

blafme d’ellre opinialtre. I
L’élevation de l’homme confite-dans

l’humilité. ., ’ V V
Ne cherchés pas de dignités que vous:

ne les merit-iés. qIl n’y mas d’offenfe fi grande qui nç.

merite d’ re pardonnée.
L’opprobre de la fricncç, cit d’efire v

ourvu de peu de faience. *’
L’avarice en: le" chafiiment du ti-

che. .. Un peu de difcernement dans les .
mâtions vaut beaucouP mieux qu’une»

D d i



                                                                     

multitude d’aâions faites fans choix. à:
avec inconfideration.

Vos cheveux: blancs font les avant--
coureurs de voûte mort.

Unevdns loin de l’amitié en de n’eût:

importun.
qui eft au fetvice des Princes 88 des

Grands dois obtenez cinq mon. pour
ne pas d’amer- prifiaâ («rentrerais Ia-
mais il ne doit efire fui-pris en menton.
go pas fon- maàûte, jamais il ne pan
lera mal de performe devant lui, iilne
lui conteflaaïrien; , il: ne fera tian de
contraireauir ordres qu’il amateçi’rs , 86

il ne revolera: à performe le furet qui-lui
aura cité confié.

v On par: le crédit que donnent lev n’-
chellès , à proportion qu’elles dimis-

nuent. ,.
L’honnellete’ confille principalement

entrois choies ç Maine les chorusl auf.
quelles on en: engagé’, tien faire-

v contre latente, et a (ë-modmr dans
[es aâions.

. .Lapaeienee vous feta venir-dlbœtvde

toutes choies. fi p . -’ C’en! enrages: ’ ne mais de foi-maf-

que de; s u ’ î d’amarrage?



                                                                     

D a s un l aux aux. par
ses [avent- pas de gré, 8:. de s’attacha
ceux de qui on n’a aucun avantage à ell-

percis. . .q nand on cil: envieuse, on n’a-plut
d’égardini pour les devoirs de. la R311;-
gion , ni pour lasl’oûx’de lïéquité’ «Bode Il»

juillet. l I ’ ,Les voïages forment. l’efprit , a: ou?
tre que par-là l’on apprent la vertu , de!!!
aufli une voie pour arquait des’riohelï-

fies. a vOn a du partiteur! devenir ennemi;
lors qu’on ne veut pas écouter le côn-

[cil cinname r n . . v ’ ’
Les hommes Pour paroifire’deïla fou

Tic! en cinq: ascarides difi’etenres mon
qu’ils efialïlifl’enr leur. bonheur [un le
malheur d’autrui , lors-qu’ils entreprene

manderas faire aimer des * Dames par
langueur; Men lardonnant plnfiolii
ides marques de haine que des marquise
d’amours îlots qu’ils-veulentïdevmirîfa-

vans au mincir du repos-ac des plaints,
sur: qu’ils- cherchent: des mais fiesta.
rè’ des avances. 8l, intimidant sans
ils ne veulent tien faire pour [centrais
leur américium: befoinr a r ’*
" L’homme! [a maintient a; le tu)

D d ij i



                                                                     

516 L’ES NlAXIMES
des méchantes affaires par la fincerio
te’.

Le filence cil un voile fous lequel l’i-

gnorant f: cache. *
Le plus cuifant de tous les coups cil:

celui qu’on reçoit d’un ami. g
osai dépenfe plus qu’il n’a de reve-

nu , tombe âla fin dans la pauvre-
té.

L’ordre 86 l’égalité (ont loiiablcs en

toutes choies ,- mais particulierement
dans les affaires du ménage.
-:.Les pauvres ont toûjours les mains

vuides . a: jamais ils n’obtiennent ce
qu’ils’fouhaittent. v ’ r .

ui a le cœur entoit cit pire que
celui de qui la main n’ell pas ouver-

te. . ’ k ; , ’ I- On réufiîtroûjonrs miens dans ce qui
cit de [a profeflionque dans ce qui n’en

cfipasw a." - .’-.-;’r"rw;, .
- L’eau, fi claire.qu’ellc puiil’e titre ,

n’a pas la vertu de blanchir du drap
teint en noir; de mcfmc,:rien’n’ell ca-
pablexlefaite changer un méchant na-

GIRL: m s. ’ 3 A v ’v .
Lorfque vous vous approchés des

Grands r que volète. compliment foi:
c



                                                                     

court, parlés peu, a: retirés-vous prom-

ptement. . xLe monde cit trop diroit pour deux
pignorans qui ont querelle" enfe’mble.

- On peut bien tromper la créature 5’
ruais , on ne trompe . pas le. Créan-

tout. n 4 :Trois fortes de perfonnes inclinent!
la rebellion. Le me: qui ne rent pas-d
(on Prince ce qu’il lui doit. le malade
qui cache [a maladie ilion medecin; 8c
celui qui ne découvre pas [a pauvreté d

[on ami. Ç - ’Peres , vos enfans 8: vos richcfles
font calife de voûte perte.

mi n’a pas la main ouverte a toûjours

le cœur fermé. -
in n’a pas d’amis devroit Te retirer

dams un defert pluf’rofl: que de. vivrn

parmi les hommes. ,Tous ceux qui paroifl’ent ente amis
ne le font pas , 8c fouvent lors qu’on
croit en avoit rencontré un bon, il arfi a
rive qu’on s’eli trompé.

ni ne le donne pas un peu de p1; ,
-ticnce dans l’acquifition des feiencesfiui
foupire long-temps dans les tenebtes de

l’ignorance. -Dd



                                                                     

’ Ne fr ueneés les médians, ’
ce qu’il Ëffit de leIsIæffrequentet: i
ne efiirné criminel, quoique :09 fioit

innocent. ’ rN’empruntés rien de voûte 1331i, li

wons [cabanés que fion amitié nomi-
nue.
’ *Heurcux celui qui par: de la fan-
e

La rageai en: une folie auprès des
fols , (le mefnréque laîche eltfolic su-
nffès des rages.

ui foufre moins, vit davanra e;
Frequentés le monde ,la [olim e cit

p un demie folie. .
f Plus on ad’eiperance, plus on tout;
te.

Les hommes peuvent le confident
Comme partagés en . usure dalles des
premiers , manquent tout en" mm»-
de, atout toutes choies en abondance
dans l’autre :Lcs finauds ont tomes
chorus (on ce monde, et manquent de
tout dans l’autre i Les troifie’mes ne

g maquent de tien ô: fiant heures) en
à? ce monde 8(st l’autre , 8: les quatriè-

ëîpes n’ont en ce monde ni dans
autre.



                                                                     

DE: UJLIXILINIAUÂo’Evitc’s les procès. ils reflèmblent a
’ un feuiqu’m a de lampeine à clie’mdre

quand une fois il cil allumé. -
La tyrannie renveriie le Tyran enipeu

de temps. ,le. gouvernement «tyrannique des
Rois ei’t plus tolet-able que le gouverne-1

A ment opnlaim. ’La. . ne né natation refila ohofe’du

mandala plus .ouhairable. A
Les grands font la tout à aux qui

flint gestuels qu’eux. l
Si vous faires du bien , on nous rené

bien pour bien ;mais., fi vous fait»:
du mal ., on vous ne: un plus grand
mal.

La pailion des rinbeflês sa! quelque *
solide de plus violent que la foif.

On cit eficlavie des païens Amand on
en reçoit.

Plus on r: donne de peine dans
une entreprit, piailloit on en vient

tout. lLes grandesames tiennent leur: pro-Â
mefl’es se cireraient ceux qui ne tiennent
a as ce u’iis ont promis.
P Le milan: cit que chacun faire i’esprou:

pre: afrites pour eneflre content.

- D d un
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Un homme de Lettres fait plus d’eflat

d’une ligne des compofitions d’un fi-
vant que d’un tréfor.

Le filence efl la figeflë inerme; mais,
peu de gens le gardent.

Vives content , vous vivrés en Roi.
ri et! libre a: qui veut vivre libre

6: content , doit obferver deux choies;
l’une, de ne pas fe marier , quand on
lui donneroit la fille de l’Empereur de
,la Grec: pour femme, a: l’autre de ne
pas contracter de dettes , quand on lui

feroit credit jufqu’au jour du Juge-

ment. aNe faites pas eûime d’un homme fans

vertu , quand il feroit le plus grand &le
plus primant du monde. i

Le repentir le plus grand cit cclui’
d’avoir fait du bien a un ingrat. i

Toutes chofes [ont difficiles avant
que d’eflre faciles.

. Ne vous travaillés pas l’efprit pour
les biens de ce monde. Q13ndle jour
de demain fera arrivé , il apportera avec

lui la nourriture de demain. ,
Une prompte mort cil le chafliment

du Tyran.
Le plus [cuvent qui veut tromper



                                                                     

Un) WLIDH I nu».
les autres, (e trouve trompé lui-mer-

1m. " rPlus on en: avancé dans le fervice
&dans la faveur des Princes, 8: plus
le: danger auquel on cil: expofe’ en:

rand. ’
L’artache pour le monde el’t l’origine

de tout vice.
La compagnie de ceux pour qui on

a de l’averfion , cit quelque choie de pi:-
re que la mort. -

La verité cil fi efl’enti’elle à Thom-

-me , qu’il lui cil: beaucoup plus avan-
tageux de ne point parler, que de rien
dire qui lui foi: contraire.

La marque d’une méchante caufe
en: de dire des injures contre fa pat-

-tie. w , 4La langUe du fige eft derriere (on
cœur, 8: le cœurpde l’infenfe’ dertiere

fa langue;
’ La diligence n’efl bonne que dans les

affaires qui (ont ailées.
La réputation que l’on acquiert par

la vertu cil préferable â l’éclat de la natif-

"fance. r rLa veritable prudence cit de voit
des le commencement d’une affine
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quelle en doit :eflre la En.

Jamais ce qu’on entreprent par igue;

tance m’abonne a au dû
Leu ou, que e tau ’favamaglïd’un honneâl’rghnmme, en un

témoignage de (a vertu.
il van: mieux mourir une honneur

que de vivre dans I’infamie. v
Moins on a d’argent, fic mains toma de

creditèdans kmîxlide. f
Le a e verita ement . n’a in

d’attachî pour les «iræ? Po
l Chaque cœur a (on fait: pantin-5
1er.
Ne vous aŒ’ es s (l’eût: privé des

biens du mon e, à s ne [ont irien. La
mefme raifort ne vent pas auŒ qœ
leur poflèffion vous fait un fujer (1’051

- ueirl. ig Qui nie d’avoir reçû un bien-fait;
defiruir le merire de l’avoir reçü.

’ L’honnel’re bonne ne meurt jamais;

mais l’on peut compter pour mon celui

qui ne l’eût pas. s
(En ne combat point , ne remporte"

pas la viâoire. ,Perfeverês dans voûte entreprife , vous
enfiemonterés les diflieultés.



                                                                     

xx

e 4- ,Ùr. .7,s. - .w vos--. æ!On-vit avec plaifit lors qu’on a des
’ mais; mais , la vie cit pleine d’inquietu-

acs lors qu’on a des ennemis. .
les bonnes aérions retombent fur

«ceux qui les font .3 mais ., Je mal que

font les si! comme eux-nef:

mes, 4e - La vieillards n’ont pas bçlbin d’u-

ne plus grande maladie que la vieil--
Ç.

Le malheur des médians , sil que
le rouvenir de lefirêne’charrcetç’ ne le

err minque: qu s e cors, eut.
’P Il fait: s’entretenir angélisme fui-

un: lapone; de (pacifiant.
La vieillell’e ne fait point partie de la

1713.
La (bien: n’eft pas nuifible à un Mo-

narque. vLa feule inimitié de l’envie!!! dt iro’

tecmilhble,
Il y a de profits imite dans

les voïages mer sa mais pour éviter
«le danger , le plus rfûr c9; de ne pas
s’embarquer se (le-demeurer un; le ri»

Rage. ’r Le W! en parlant, marque
qu’on dit a venté.



                                                                     

4,Ü* H89 LYS-Clnl Avluv
Les richeIIEs doivent fetvir pour le

repos de la vie 3 mais, la vie ne doit pas,
eflre emploïée pour les amaflër. V

’C’eir un déreglement qui n’elt pas

excufable , de placer un bien-fait ail-
laurs que la ou il cit neccflàire;

Il cil: plus important de fuit de
vous-mefme , que de fuir devant un

lion. IOn ne peut pas faire de Fondement
fur l’Cnîlllc’rClCS Grands ;-parce qu’ils

changent à la moindre occafion.
(hg n’a pas la vertu n’efl pas riche.

On recherche vos richefl’es de la mel-
me maniere que vous recherchés les ri-
cheflË:s des autres.

Ménages-vous entre deux ennemis de
maniere qu’ils n’aient pas luger de fa
plaindre de vous, s’il arrive qu’ils
Viennent amis.

Lors qu’une affaire ne vous réuflît pas

d’un cette; tournés-vous d’un autre. qui

vous (oit plus avantageux. ’
On s’acquiert de l’autorité fur la n’a-Î

rion par la liberrlite’.

Il ne Faut pas rifquer fa vie pour
une alfaire qui peut s’accommoder pour
de l’argent.

I? "un



                                                                     

pas 0R un, NI aux. 32.5-
. On devient heureux par l’amitié d’un

ami heureux. . r. Rafi’urés-vous, lorf’que vos ennemis

[ont en divifion ,- mais, fuÏe’s lorique-
vous verrés qu’ils feront d’accord 8: unis

enfembleu. pQui prent confeil de lui-menue , a be-
foin d’un autre confeil. .

On eft efiime’ dans le monde à pro;
portion qu’on a de bonnes qualités , de
perfcâions 8c de belles connoifl’an-
ces.
7» .Ne vous fiés, pas aux cari-elfes de vos

ennemis , a: ne vous enflés: pas des
loüanges que les flatteurs vous p don-
nent. Les uns vous tendent des pie-

s ôc les autres afpirent après vos ’

ions. .Ceux qui parlent ne difènt jamais rien.
de bon , qu’on’ne leur aitfaitïconnoifire

qu’ils ne parlent pas bien. .
Ne vous a plaudill’e’s pas ni dans vos

difcours , ni ans vos péniens , n’applau-
dures pas. aufli au difcours d’un igno-

rant. p V I , - .L’imparience dans l’aflliâion, et! le

melînéâliëffliââon- ’ A

Qui. nçJfait pas le bien dans la prog



                                                                     

316 Les Maximes
fporite’JouEredavamage dans la dû;

grace.
Le malheur de celui qui-maltraite

tout la monde me de ne pas trouvenuuv
ami dans» fa mifere. p . ’

. La fauté ne s’accorde pas avec lai déf’

banche; ’, Ce que l’on «quidams: facilite riel
durci pas long-rem s.

Le filet-tee effila plus. belle qualité de:
l’ignorant , 8c cerfeft’pas dire ignorant,
que de l’avoir.

Lorfquequelqu’un fait un würmien:
. que vous «le criés, ne l’interîompés’

pas ,- quoiquevous’ etcïés bien l’avoir la:

ChO’fC.’ ’ r" La fortune ne vous «a pas favorable-t
ue cela ne vous’embarrafi’e pas; fief

commoàéswous-à t’es caprices p
Ne publiés pas les (salants-de valise

prochain,vous vous «me; mêprilîblæ

exile humant. ï v VIl n’ait curium que le (avant)
* deuil Imparrui les nattiers Le?»

ruit des tambours étou e l’harmonieL

ml kit. c ’ q .Il n’en; pas fût desfefier êüiië’pe’ifl’onne’

duquil’h’umeutleâ changeante?" ï-

- h



                                                                     

une. Dateur Aux. p.7
il ne faut. pas avoit honte de deman-

dera: qu’on ne fait. pas. p
Ce-n’ettpas-un malheur dfeûre privé i

demains rem is d’or. &d’argeut. On
a toujours de oifir le tréfor de la. au:
"me , contentede cer’qu’elle. de.
033 a donné les premiers. aux Moi:
marques y a. donné celui-ni aux. pau-
vres.

De toutes les maladies,- l’ignorance
de la plus dangereufos Il. n’y a pas de

remette qui paille la ir, pas de
flambeau qui uifl’e di pet [es teneæ
bras , a: pas de confortant” qui pirif-
fe la faire revenir de feségatemens.

Il cil rude d’eflre fujet au commune
fientent aprèsavroir. commande, &rdïefs
ne expol’e au: mauvais traitemens’a. ès
amir- «ne élevé dans la; délicate e a:
dans l’esplailirs.

On ne regarde pas Maille crimes d’un
homme dueommnn s-mais,.pcm une v
feule faute, on pointai: un Prince d’un
P413 dmunautte.

. Colt faire fourrant uel’onra mana
ne , que de s’encu et plus: d’une

s.- . eNe maltraitais pas vos claudiques



                                                                     

528 Les Maerns
anal a propos , vous ne les avés pas
créés. Quitrés vollre humeur fachcu-
fe contre eux , 8c fouvenés-vous qu’-

ils ont un plus grand maiftre que
vous.
. . Il cit contre la bien-féance de repren-Î

. dre en public. ’
Un bon interceffcur [en d’aides au.

demandeur.
a Les Rois (ont pour maintenir 8: pour

faire obferver les .Loix, à: les Loi: bien
obfervées augmentent la gloire des.
Rois.

Les largell’es d’un ignorant relieur-i
blent à de belles fleurs plantées. fur un. ’
fumier.
- Le découragement cil: beaucoup plus
douloureux que la patience.
1 Il n’y a pas deRois fans fujets -, mais;
fi les fiijers ne (ont riches , les Rois dola,
vent les compter pour rien.

Celui à qui l’on demande cil libre juil
qu’à ce qu’il ait promis.

La raifon qui fait qu’on préfere (on
Païs à tout autre . cit qu’on croit y affre
plus en fureté qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux en celui
qui cache les dcflèins: ’ . .

en;



                                                                     

mis Cairn-taux. 32.9
(El demande 8c qui obtient ce qui ne

lui convient pas ,1 ne peut en tirer aucun

. lecours. -w écoute médire cil lui-mefine du
nombre des médil’ans.

Le defir d’avoir le bien d’autrui cl! de
la derniere ball’ell’e.

La prudence dans les Hcros doit pré-

ced-er la valeur. ’ «
Les Traités , les Contrats ac les Pro-

nielles n’ont lieu’qn’autanr qu’on’a de

bonne foi à les obferver.
l Le defir déregle’ n’arrive jamais où il

alpire. ’*On connoifl: les perfonnes de cou-
rage dans les occafions perilleufes, un
homme de confcience lors qu’il s’a it
de rendre le dépoli qu’on lui a co figé,
ë: les amis dans la necclliré. ’ I i

L’efclave de l’es pallions cit plus. digne"

de mépris qu’un;efclav.e acheté à. prix

d’argent. I
L’envieux cil toujours en colere con-

tre celui’qui ne l’a pas oEenlé;

Soïés toûjourshumble eniquelque ef-
tat que vous vous trouviés.-

Ont-ramille l’auvent. âce qui cil nui-

fible. .’’ E e



                                                                     

755.0 L sa Mamans
En quelque milan que vous maniés

lbïés maillure de vos yeux a: de voûte
langue.

Avant que de parler , frangés in? qU’v

on pourra vous dire. -
fin cil libre fans efpsrancc..8: l’çl’pe«

rance efl efclave.. l Il faut (e modem en deux fortes de
rencontres, dans le manger 8c dans la:

arlet. *
i L’ami de qui l’amitié cil latere-fée;

reflëmble au challèut qui jette du grain
pour (in propre interell, a; mu pas
pour nourrir les oifeaux. p, ’
I Ne procurés pas aux autres et que
vous ne croies pas vous sans avanta-

geux. . , I i p v . Vf Ne communiqués voûte fret!!! si
aux femmes. ni aux jeunes gens»

Malheureux 85 maudira. ceux qui
;n”qnt pas d’autre parafé: que 43313531”

des richell’es L Ils meurent a-lafilî. s 8E ils:

les abandonnent avec regret. . A
Ne vous menés pas d’enfoigncn 99 que

tous n’avés pas a pris, . .
Ne reliés pas a longs difcours avec

les parfumes qui fiant au sic-mu de

vous. .



                                                                     

pas Omar-mut. 3;!
mai n’efl: pas recouru par (es infe-

tieuts, eû vaincu par Ceux qui (ont tu
deIÎus de lui.

La mort cit le repos des pauvres.
Gatde’s-vous en voïage de pren-

dre le devant fans dite en compa-
me.
Une aôkion méchante dans le fond

a: bonne feulement en apparence , n’efi
dfimée que pour un temps; mais ,
Femme que l’on a pour une afitio’n
veritablement bonne , ne «(k jan-g

. mais. ’ *Souvent les Rois parlent en public de
leurs ennemis avec mépris,dansle temps
que fous main ils. traînent de la Paix

i avec eux.
l Il vaut mieux matcher 8c f: repoî

[et de temps en temps . que de coupé
tir 8c manquer de forces à force de

courir. ’Pourquoi (e repent-on une (and:
fois d’une aman dont on (et! déja te«

enti 2 «Pourquoi s’imagine-t’on que l’on vit ,.

lors qu’on ne vit pas indépendamment

de petfonne 1 hPourquoi faitcs- vous amitié avec

- E e ij-



                                                                     

33;. Les MAXIME!
despotfonnes qui n’ont pas de mai;-
te 2 Telles gens ne meritent pas qu’-
on ait ni amitié ni inimitié pour
eux.

Faites juftice aux. autres , afin qu’on-

vous la fifre à vous-mefme. i
Si vous voulés Vous acqueritl de

l’âutorite’ fans peine, foies complai-

faut;
Si vous fouhaités que voûte metite

foi: connu ,. connoiflës le metite des

autres. " x IPour dire accompli, n’approuvés pas
dans. les autres ce que vousn’apptouvés

Pas en vous-mefmc. .
; . La taillerie agréable fait dansla con-
verfation le mefmc effet que le fel dans
lesiviandes 3mais , la taillerie piquante
engendre l’avetfion.

Ne raillés pas i. avec vos infèrieurs,
afin de ne pas commettre le .refpcât
7 Îils’vous doivent 3 mais. avec vos

w

egaux, afin que vous n’aies pas de con- h
fufion s’ils vous tendent taillerie pour
taillerie..

i La plus excellente des vertus mon--
les cil: le peu d’ellime de foi-mefme.

me a cet avantage. , qu’elle ne s’atti-

vins-an



                                                                     

I pas Owen-taux. 33;
Îe l’envie de performe.
’ Ne donnés jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierernent il
ceux qui ne [ont pas capables d’en é-

couter. p
17’Dites de bonnes choie: , vous en
entendrés de bonnes. ’ x

Ne prodigués pas vos bien-faits: a
ceux qui ne (ont recommandables par

’aucune bonne qualité , vous ferie’s la
mefme chofe ne (nous (enliés-dans des

campagnes raflées ,
Œgnd vous n’avés pas des favans

près de vous de qui vous puiflîés a -
prendre, apprene’s des ignorans en 0b
fervant leurs defauts pour éviter d’y
tomber.

’L’ignorant n’efl: pas homme , à:

le (avant fans la vertu n’ell pas fa-

*vant. ’Rend’és-vous efiimable par la repu-
tation de dire la verite’ ; afin que fi la
neceflîré vous oblige de dire un men-
fonge , on croïe que vous aïés dit la ve-
tiré.

Un. menfonge agreable cit préfina-
ble a une verité qu’on ne peut gonfl-

ter. ’



                                                                     

354 Les Murmu-
L’homme doit parler , parce que ’c’efi

la parole qui le diftingue des belles 5
mais en parlant, il doit favoir ce qu’il?
dit , afin qu’onscosmoifl’e qu’il cit bourg

me d’efprit.

’ Dites ce que vous nués en temps 8e
lieu 3. mais , ne Le dites as à contre-
temps ,» pour ne pas shonoret la

kience. VNe parlés â perfonne en particulier
dans les compa nies , quand mcfme’

i flous diriés de ormes choies 5 parce
.1 ne naturellement les hommes le még

enr les uns des autres. l
ngiqu: vous (oïés (avant si neano’

moins croïés que vous dies igno-
rant , afin que vous ne vous priviés
pas de l’avantage de pouvoit apprenq

du. .(ëpique celui qui parle beaucoup
[oit age d’ailleurs ;- neanmoins ,il pa -
f: dans le monde pour un indifcret a:
pour un brouillon.

Œelques petfeâions que vous niés
ne vous en vantés point; parce qu’on- L

ne vous en croira pas (il: voûte par

mie. - , ’Ne vous lamés pas d’écouter a; parce



                                                                     

n 2s auguraux. si
gi’on apprenr à parler en écoutant les-

gutres. .Comment aux qui (ont dans la faJ
veut des Rois dormentvils en fûts-
sé 3» ,

Pourquoi n’appçlieot’onp pas ennemi:

celui qui voit 6c qui laifiè maltraitter
fou bien rhéteur à

On peu: bien vivra fans fier: ,* mais.
on ne peut pas-vivre fans ami.

welqumamis que vous niés. ne vous»-
neghgés pas vousamefine. Qggnd vous--
en aunés mille, pas un ne vous aime-
plus gus vous dcvés- vous aimer vous-

maffias. .Comme les Rois font au demis de:
tous, il famé minque leurs paroles 86
leurs aétions futpail’ent les paroles 66’
les actions de tous,-afin qu’ils punirent
avoir la rugination. de grandeur a jaffe
titre-

Le caméras d’un homme lège con-0

fille en trois choies , à faire lui-nid:
me ce qu’il dit au: autres qu’il faut
fait: . a ne tien faire contre l’équité ,9
a: a. fupporter les dotant: de (on par»
chaîne

La plus. grande des obligations sa
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33’s Les Maximes V
celle du difciple envers le maiûreî-

La force ne comme pas à renverfê’t
un ennemi par terresmais , à dompter

fa colere. - ’I Ne vous réjoiiiil’e’s pas de la mort de
performe , parce que vous ne vivrés pas
toujours 8: que vous mourres comme
les autres.

Q1! en: ami des bons , n’a rien à crain-
dre des méchans.

Deux choies caufen’t de’l’affliétion ,«un

ami triile, 8: un ennemi joïeux. I
v N’aïe’s point de liaifon avec huit for-

tes de perfonnes , avec un envieux , avec
celui qui n’aura pas d’égard pour vous,

avec un ignorant, avec un infenfé , avec
un avare, avec un menteur , avec un
homme du vulgaire, ni avec un calom-
niateur.

La vie eil un vf’ommeilëc la mort elHe

temps du réVeil, 8c l’homme marche
entre l’un 8c l’autre comme un phantô-

me. » «Le liberaleff voifin de Dieu , voifin
des hommes ,ivoifin du: Paradis 8c éloi-
gné du feu de l’enfer.

Quelque bien que vous aïés fait à
mie-femme .uuelaue lono-remos au’elle



                                                                     

a) as. Un 1 IN r a ux. 337
ait mangédu-l pain ’84: dulie! avec vous ,
voûte cadavre après voûte mort n’eit
pas encore dans la tette-qu’elle longe à

prendre un autre mari. l
La [haineventee les pareras cil pire que

la piquets-te d’un (carpien. Ladouleu;
uçcaniie lapiq’ueure’ d’un korpion cit

geapeude durée; mais, la haine entre
les’parèn’s dure" toitjoürs.

» Le moïen-de ne pas s’ennuie: dans
les bonnes compagnies , cit d’y dire de
bonnes choies, ou de fis taire 8c d’écart.

utiles autrem- «’- « ï. v - I
. Un bon corifeilïfsit v beaucoup plus

d’effet qu’un" fibre , il peut ruiner une
armée entiere , a: cfefi beaucoup fi un
fable peut citer la vieilcent: des entre;

mis; 4-’ LeŒbéau deviendra plufiofi’blanç,’

queïee’luiiqüi cherchetlariëience fans apë

plication ne deviendra &vant.’ j a
ui’ veut (ë marier fans argent , ref-

fÊm e à un charmeur qui veut prendre
un Cerf fans chiens; 8c qui, (e met dans
lïïdevotion fans (cience’, refi’emble’â’un

’papier furiequel tien n’efi écrit. V
En efié on fouhaire l’hiver , 8C quand.

l’hiver cit venu on le maudit , tant il si;



                                                                     

338 :L 2-5 AM aux E8 n
vrai quel’hommfc ne peut; vivre cernent
dans unimefme eüat. :. ,r a. . A i
r On chigne dans. le monde. ses: qui
ne matirent pas d’ellrzcefliméa, à: l’on

y méprife-les pet-formes "de merite :
Mais, le monde teflèmble. à lamer,
la petlciçfi au fond a 66.14. charogne
fumage» . a. ’ z. la a,

N’eit-ce pas une chofe admirable ne l
le vin,.quifait un homme liberal fun

avare? a le ne p , rOn ,cxcufc les. Ivrogne; mais , les
, amans ne (ont pas moins;,--excufables
dans leurs emportemegs. ;, j , ;

Le monde cit comme une; haf-
tellerie , où le voïa eue couche au-
jourd’hui US: d’où fi; par; le lande:

1mm. ’ .’ . a. Cm n’a pas, d’argent CR comment!
oiÇeau’fans ruiles, accointai: tannai-te

fansvoiles. W ’, W’ *-
4 La taillerie cil: bonne, mai-sil ne faut"

pas qu’elle pan": les-bornes de L’hsnnsâ

«de ,1 i , i ’ 1. ï Î; :.:rzÎ- Ï afflux
;.:Nçz Fermés Pêê inclinerons-â sans
qui "1119m emmurés ne-tcfufésœPas
Voûte. peina iceux quj.,yçq1cn; man!"



                                                                     

a) 13’s O RI sur A u xi. 339
’ la volonté de Dieu deftruit la l vo-

lonté des hommes. .. a L . . a
Vous faites à Dieu le bien que vous

faites à voûte prochain. v ’ ’
tPrene’s exemple des malheurs des au;

tres , afin que les autres ne pœnnenepas.
exemple des voûtes. a g .. ’ 2

Les, choies qui nuifent, (entoiles en;

f’eignemens. a iLes paroles (ont ou: les femmes:
les affinons pour les ommes. a «

Œlç’ique voûte ennemi: ne paroifl’e’

pas. p us qu’une fourmi- ;zneanmoins ,
regardésale comme tin-éléphant.

Mangés , beuvés avec vos amis; mais;
ne leur vendés tien ni n’achetés rien

d’eux. . Ç . - :;: r. 4 V
C’en; parler à l’infenfé que: de ne lui

point pariai Plus) vous lui parlere’s plus
vousvous cauferésde chagrin. ; .-

Chacun doit parler. de ce qui regarde
fa profeflîon, se non pas de ce quia:
garde la profefliondeszaütresq -: ,.

Le meilleur cil: de ne oint parler des
chofes dontnthepélttfe (ouvenirfaus
douleur. " 1m.- ii;Î ’. L’A V ’v I

y-d



                                                                     

540 Les Minimes,
. Apprenés à fupporter conflamment les v
changemens de la fortune. .
:..Chaque nuit produit toûjou’rs quel-

que nouveauté , 8c. l’on ne fait pas ce
qui doit éclotre avant que le Soleil fe ..

lave... . v I .Une belle femme 6:1: vin , (ont de
douxpoifons." a I

En quelque lieu que le pauvre arrive
fla fait , il prouve [on Palais.

Cent voleurs ne peuvent pas dépouil-

ler un pauvre homme and. l y
L L’homme s’en retourne de la mefiue

maniere qu’il cil; venu.

lus les tildes (ont deKcndthïs , plus.
I any ei’tpotté.

(m veut un ami fans defaurs, de-
moineiïns’atnil. ’1 ’I .’

. Ne communiquésà performe ce que
. Vous devés filtèsïP’SICc qu’on fi: moc-

quera devons fi vous ne réuflîKës

Le Irepos:dans.l’un &ldans l’autre
monde confifle endeüx chaires 5 à Ivi-
"mâchonne intelligeœe’avee fes amis



                                                                     

"a as entartrant. au
Le refpeét 8c la civiliréentre les amis

doivent dire de l’un a; de l’autre cofié. z

Le fiupide avec fa &upidité fait ce que

le fage fait avec fon efprit. V p
Le defir de vivre deltourne des grau;

des a: belles entre rifes , ô: fait prend:
drâèl’habitude de ’oifiveté 86 de la paa

te . - ’ ’Combien la vie feroit courte fi l’ef- »
perance ne lui donnoit de l’eilendu’e’ î- -

Homme au monde ne peut veritableï
ment ente appellé homme que celui qui
ne fe fie à performe. v

Le moïen de ne pas faire de fautes
en parlant, en: de garder le filence.

Gardés-vous une fois de voilzre entre-7
mi; mais, prenés garde a, deux fois à

voûte ami. I VL’cfperance cit une compagne admi-à

table , fi elle ne conduit pas toujours
où l’on fouha-ite d’arriver , au moins fit

compagnie en: agréable. 4
Qui pefche les perles fe plonge dans

la mer , de qui afpire a la grandeur paire
les nuits dans les veilles. k 5 I

Qui connoiil: bien ce qu’il cherche , ne



                                                                     

54:. Les .MAXIM us.
La facilité a donner en; autant’con-Îv

damnable dans les femmes , que l’avariï-

se dans les hommes. . ’ "
Les grandes ames paroiffent en pue

blie , lors qu’ils ont de quoi faire-du
bien; mais, ils fe cachent dans la pau’-’
"gré , se n’importunenr performe en
demandant.

(li-and; vous voïe’s lepauvre à la porte

du riche , plaignes le fort du pauvre
d’avoir befoin du riche, se plaignés le
fort-du riche de l’attache qu’il a pour:
les richeflcs. Mais ,. quand vpus vo’iés
le riche à la porte du pauvre , beniiIés
le auvre de ce qu’il n’a befoin de rien 3
ô: eniflës le riche de l’honneur qu’il fait

au pauvre, , 1.
Les longs difcours ennuïent 8c endor-

ment les plus patiens 8c les plus figes.
.pElus un livre cit gros , a; plus il pefe.

dans les mains; mais , il n’en cit pas

meilleur. .C’Onfiderés-vous nue ce (me vans ai-



                                                                     

ou 0 tu sur a uk. 343
Ï’l’koischofes donnent accès auprès des

Roisylus bostonnas ,.l’es richeflès 8c l’en

loquence. ’ v . ’.-Il.n’efl: pas du bon feus de marcher
par un chemin que l’on ne cannoit!

as. . .I Trois; chofes rendent le tegne des
Rois agréable ; la facilité à fe laiffer apa
proèherÜ, la jufiice 8c la libéralité. p
..1.Îignorance cit injuite envers tout le

monde. . iUn’crmre envieux dès la premiere fois

qu’il a cité raconté.- . i a
Dans le temps où nous: fourmes , fiai?

ne punitifs ce quel’on fait 8c de quoi
l’on en: capable yen la mefmc chofe
que «le juter duperies exprès pour’les

perdre.’- . A. e î ’
Ne vous” plaignes panda monde y

car yquelhbietrpcut-Idnen attendre? Les
Rois eux-mefmes y.»ibufi’rent,"quel re--
pos "le pauvre y ttOuvera.t’-il 2* Si vous
fouhaite’s le repos vous le trouverés dans

lit-retraite.» M . ,, v ’ , .
Oui a de la vertu nro’teoe a: maintient



                                                                     

a; Les :Mnxrnas: a:
1.1.9. verrum’eit plus au; monde .Ï le
miel entait une , les guefpes vfonrzrelï-

tees. . .vr Le moitis eûirnable’ des amis cil: celui

quifait des ceternonies... . . . . g
On pourroit vivre heureuiëmenr 6-3

les cercmoniés m’y mettoientpasrohfia-I

cle.. .i .,. Le ,v i.C’efi: avec les dangers qu’il faut faire
des ceternonies ;Limais,elles.doivent’ciirœ

bannies entre les amis.’ » * ï
Il en» moins fichant d’élire malade ,Î.

que d’avoir foin d’un malade. .

4 Chacun [nitratation-mm aïe: maux à
t’apporter , 8c performe pour’ce’la n’as

point de lettres-d’exemption.
L’homme doit eftqe ferme 8c fiable ,’-

comme" un rochet, 8: non pas leget et
mobile, comme le vent. ’ "’ l ’

La douceur chierie]. dœbonnes mœurs
&des belles qualifia a i ’- ’

La patience est; colomne qui’foutienr’

il: prudence-1 . I ’
L’honnefie femme. aime fnn. mati - sa"



                                                                     

uns Uniruraux. 34;
fine en fage a: fournifeaf ..
pas jugement des? figes; il faut éviter
de prendre en mariage cinq fortes de
femmes: Une femme in des enflas
d’un autre mari, une gâtine plus riche
que foi , une femme qui regrette,.forr.- p

rentier mari [une femme ’ ’ médit Lde:

mari en fondai-cumin. ,une fera-e
me qui a de la beauté;mais quittoit. de;
Follemifiàneex ’ ’ " V.
- ce font lesmentenrs qui font des feni-

mens. * .Les parme: d’enraiîï’anc: a: de pro-
bitéfont amis au fouverain degré g mais a
Ramirié desperfonnes ui font nées ée
a? vivant dans la balfeà in’efi pas fo-

c, .
Les innocens parlent avec hardieil

QIÀ n’a poiutd’envieux n’a point de

belles qualités. a u . .
N’approuvés pas dans les antres ce;

que vous n’approuvés pas en vous-moi:

me. ’ i
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Quî fait du bien m’méchaps ,ifait hi

mefiàe nhbfe que s’il: fafifoim dut mal aux

bonsf ”.l ., j -: A t.t La patience «a lemeiHeùr bouclier
du monde pour fe-àeffandte d’un afi

front; .. ’ . .’ De la manier: dent. lezmondc eû ami;

aï: , orme Peut pas)! trouver de (me

aman; *: 5.«* ÏIl faut- trzvaillet à fairedesprovifion’d
. pendant refié , pour vivxeen rayas pen-

dant l’hiver; v l . I 0
Vous site: crâneries plaifits de vbf-

tre corps 5. cependant, il n’y a pas de!
Enifirsque vous-ne gonfler dam:

poflÎcHion de vousamefmc; .- . " v
La querelle entre les amis redrclïè l’a-Î

a. .; î. 3" l. tr.Enfcigner un méchant , c’cfi mettre le
fibre â.lajmaind’1in affiliât); r -ï -

. Une méchante am: efi capable ad
faire tout le mal qu’on en peut peng

8K (a.

ME:

kW3
able:

m
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l - Un Monarque qui cherche [es plaifits.
86 (à fatisfaétion particulier: , 8: qui:
buffle que (es (bien [oient dans la mire-
te, voit bien-toltl’e’clat de (a grandeur
obfcurci.

L’ef exauce vient après le defefpoit,
de me me que la clarté vient après une.

nuit obfcure. - -L’ignorant elliaflîsâ la place d’hon-

neur , a: l’égarement efi ligand ,, qu’on

ne. l-aillè pas approcher le [avant de la
[ale où il tc’fide.

Enquelque clim- deomifer-e que ce fait.
la beauté a cela de particulict,-qu’elle at-

tire les yeux de tout le monde. .
Ë: parfaitement de l’efprit feta.

par: dola cette pour des pienetiee
s’ill’entreptent.

’ La [cicnce a cet avantage qu’elle fait.
que ceux qui la pofl’edent commandent,
àceux aufqucls ils (ont fournis. -
. Ce n’elÆ ni de nos richelTes ni de nos

connoiflànces que nous devons faire
nIn;rA0 and. A’nnrn ranche unrrnnnv
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ac l’un a: l’autre enfeignent la Religion?
qu’il’sïignotent a; qu”ils méprifent.

L’homme qui a de l’efprit a: qui con-î

fulte les, autres , n’eiÎt qfun demi-i
homme, celui-qui n’en a point 8c qui)
ne prentlpoint confeil ,t n’efl; pas home

me. I
Ne vous informés pas de celui ava:

qui vous voulés faire amitié;- ma-is ,.in«

titrés-vous de celui qui cit (on ami,
parce que facilement chacun fuit les mof-
mcs traces que fon-ami.8’il cil: méchant:
ne feignes pas de volis en éloigne: g.
mais , s’il cl! Bon, attachés-vous àlui y

vous deviendtésbon. ü V l »
N’aie: point de (familiarité-avec la

parafant, le méchant- corromPt aiféu
ment le Ne voïes-vous pas que la
feu a chance en cendre par le voifinzge:

O
de la cendre il ’

nué .Ë’g’-

lima
tu: la

- mimi
idem
«tu:

V01

C cil
7 a a

Q

à.



                                                                     

ne s 70 au aunant. 34,
lieux élevés -, car , de mcfme qu’il cf: cou-

e rue la nature de l’eau de s’élever, de
incline auflî il efl: contrela nature de la
Étienne d’arriver jufques aux préfomp.
gueux.
t Vous defités d’eûte (avant fans travail;
C’eft une de mille efpeces de folies qu’il

yaau’monde. I . .- (mi, veille la nuit , if: réjoiiit le ma-
un.

que de honte! ne d’affiches! ne
[degfî tins œufe à l’ omme la feulcelâ

damna oifiveté l ”
Gui-i cnfeigne a; ne pratique pas ce

qu’il enfeigne , «flemme à la poule qui
a des aillesôz-qui ne vole pas.

Les ticheflès a tés lchuelles vous
une: avec tant ’atdeur , tell’emblent
a "l’ombtevqui matche-avec vous. Si-
vous contés après elle, elle vous fuit,-
fi vous la fifiés, elle vous fait.

Vous qui ont: fixant, foliés content
de voûte fortune, de crainte que la:
wilaya n’accable à: ne troublent.
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Quelle autre choie .eft le tetnpsqu’nv

une toute précipitée. qui nous conduit
continuellement à la mort malgré nous!
Et ce qui donne de l’étonnement aux
[ages , cil que le voïageur fait ce che-a
min mefme dans le temps qu’ilell: en

repos. I i . *Vous qui pleutiés au moment. de vol;
me naiflànce Pendant que les. amis de
la maifon le réjoüilroient a; rioient,
efforcés-vous de faire enTorteque vous
vous réjuüifliés, a: que vousriésidans
le temps qu’ils pleutenont àl’heure de

voûte mort. I .y Soufflés patiemment toutes les ar-
«aques de vos envieux, vous les acca-
blerés tous par voûte patience. C’efi
deqcette maniete que le-feufe-confumo

uand il-ue trouve tien qu’ilpuiŒe son-

?umqr.V-. . vL Voulés-vous amiante avoine i ennemi.
(une armet . l’an-4H91- Âp rl-i’ann’n Ri la



                                                                     

rififi.pas 0 in annaux. .55:
faunem’eû à l’abri de lailangue des hon»

mes: Ils appellentmuet celui qui go;-
devle filenc’e, avare celui qui ne prodi-

ue as ce qu’ils, prodigue ,celui qui
Éit l’argelfe de lès tichellès; c’efl pour.

quoi laurés-les. du: sans guignés que le
jugement de.Dieu’. , k , Ça , H . W

.-N,e:mé I6: . tfonilçanmlque mat
de baffe e qu’ilefoit, Lafontaine peut
l’élever 8c vous abbailrer. K I J i
,, Pendant que la fortune vous rit a:
qucyous comas-dés aux autres, com-i
portés-vous; figement spam: que vous
abandonner-ès bien-toit! toutes cho-
ies. ,Confidçrés’ cetlquui- [ont venus

avant vous , confidetés les. Empires,
tout cil paflé, ,ôzde’tout qequi a cité ,

si». ne 103:,un les, tracs; si; la ver.- i
’W!;..r

La mémoire le peu-5mm; l’écriture

démente." ’-i Faut,
1 NËabte és pas les longues;nuits par
1e fommeâ, a: ne prolongés pas lejou:

. A .-... vf. --.-.... u-.. 1-- --...--
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font pas [u la catir: le font rangésidu pan!

desdcrniers. ’ [A - .. V ’f
’ A I Ï Quel ’bouleveflèment calife le temps!

1e; mœurs fout corrompuës , l’inconl;
tance regne en toutes chiffes. lien eh
de-mcfme;que dei’ombre fur le bord
des oflangs, où la telle initia panda
in plus nobleïrentïvè’tsîïbage ,5: les
pieds quoi ueîlaipartie’ la phasâülfltiala

nentie delfiis. ï a iLe monde: du I’efptit,-il favorife
ceux qui lui ne emmène. !Malheur a en:
flan jour-le mande-devientI-fage ! ï
* Si la aime fenls’laReligioneîfiqit cm.-
zinable , rien ne feroiezplu’s aimable que

le menions . * - IA. ’ Eleignéswous des Rois a: de leur
calere, ce «fines-pnïlaœoura au!
de qui pleslparolcs [entamai-toit excellé
:tées’que prononcées. fi 7-1 ï . ’ ’ ’



                                                                     

pas Ô a tan-nu à. 3;;
s’allume d’une efiincelle.

Un bon livre efl le meilleur des amis.
Vous vous entretcnés agréablement a-
vec lui Ionique vous n’aves pas un ami à

qui vous puifiiez vous fier. Il ne revele
pas vos (ecrets, de il vous «feigne la.

e e.
fiîe corps s’engraiiIÏ: â forcede dormir s s

îuais , l’efprit augmente à force de veil.

et. 1is’atracbe aides inutilités , pert ce

ui lui feroit utile; ’Plus ou a d’cfptis, 8: moins on a de
paroles; c’efl: pourquoi,il en; comme ces.
tain qu’un grand parleur n’a point d’efe

rit . i -Pertonne de ceux qui demandent con;
En! ne fe moine rrmpé,,6c fcs maires
ne téuflill’ent pas moinsÏbien. i

On vient a boue de toutes choies avec
la patience a mais, c’en une vertu que par
de perfonnespratiquenr et rarement.

.- -7- L -.--.1
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qu’on dirige vers un but avantque dei
les. lache’r pour les y faire arriver. ’ i
.4 La feience eft l’heritage’de l’homme,

il doit la prendre par tout où il la trou-
ve, a: laitier toute autre chofe comme
n’y.aïant aucun droit. s - ’

L’amour des richelTes cit une maladie,
c’eflsellrelâ l’agonie que de demander
l’aumofne, 8c c’efl la mort mefme que
d’ellre refufé.

On cherche des flabellés 8: on ne les ’

trouve pas; cependant , choie eflrange-l
on ne cherche paslla lin-de [es jours 86 on

la trouve. *. Il ne feroit pas fi radieux d’un fluant
d’emploïer (es ongles a polir le marbre ,
demordre une enclume avec les dents ,
defaire-desvoïagesrcontinuels par mers
d’entreprendre le. vo’iage. de la Mecque



                                                                     

3133010.: ruraux, 35;.
rien lorfque la. fortune nous abandonne. ’
l La fortune vient ,les- .chaifnes aux.

pieds smais,.lots qu’elle le retire, elle
es rompt toutes par l’effort qu’elle fait;

pour fuir. A V ,filants qu’un Roi aire, les joutas: les,
nuits dans le ieu, ires que-l’on Roïau-z
me fera- templi Jdeknralheursj a; de guet-v

ses. - . a, g.. Rien n’el’t plus amer parmi les hommes

e la verte des amis. l , V l
Où 112m: les Rois? Où inutiles autres

hommes un ’onrfait 31e.» mçfmgpçhemin

que tu rieuse, Toiquiasipréferéïlemona
derperiliablcâ. toute-autre fichofe,.& quÎ’
amines heureuxccux; ui-ontlfaitlç met?»
me choix; que tu a; "frits-:9895. fiscs.
cercla Mêelïîfiàfl’îüs «incitants

prennssiiifamita susvismostyçnfiltïa
«inflammation ’* ’ ’
Ne «prononcés pontil-de



                                                                     

3364 L s s M azur a s; du?
v. Ne vous lainés pa’sfeduire parla mulè

titude, parce que [vous fêtés [cul quand
vous montrés a: quand vous rendrés’
voûte compte.

Penfés d’où vous cires venu , où vous ’

(levés aller et où! vous élevés demeurer

éternellement. I », - tu ’ W ’
Les richeii’es confifient dans ce qui fait?

fit 8: non. pas dans ce qui cil de (uperflu. ’
De incline que le feu s’allume avec. le

bois. de mefme.aufli la guerre s’excite
parlet’atoles. W ’V I h

Le âme dont la ne p’eurs’
s’excuf’er ’, ende temîtla’vlefit’êï ï ’ I

- Ne vous clienne’s pas devoir les pet?
Tonnes de verrue dans les difgraces 86
dans le mépris, ni.) de empreignis;

a.
fi

Aï:
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