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lité; il boit sec et mange'copieux; il entend f:rire étalagecle son

hospitalité et préfère se montrer malin que savant.
Le Copère est gaillard à I'occasion. La gautlriole ne l'effraie pas
et Ia facétie salée est de son répertoire.
Le Oopère connait cent légendes : cellesrles rléferïff";l",J.n1f;_

Au pays de Dinant, le
Copère est une façon
de Tartarin, voué aux

nanlais ses ancôtres aux
armées qui les attaquô-

ient; celle tle sa citadelle haut perchée sur
le roc; celles cle son

aventures surprenan-

tes, capable des ingé-

niosités les plus rares,
en butte aussi aur railleries des voisins.
Si le Copère est le

cloclter que \iictor Hugo

comparait

à un

énorme; celles de

æuf
ses

couques célèbres; celles

béros de cent affaires
toujours plaisantes et
souvent fâbuleuses, il

rles Dames de

Llrève-

cælrr et des seigneurs
cle [)oilvache; celles rlu

est aussi le personnage
le naïf, le
crédule à qui sont endossées les responsabi-

rocher liayard et celles

risibles, pendables ou
désastreux germés dans

Le Oopère sait bien
des choses; il en in-

laire.

voutlrait que rrous

burlesque,

des nutons quipeuplent

les grottes
de

lités de tous les tours

la

profoudes

l:t moutagne.

veute encore plus. Et il

cervelle du popu-

[es

croyions toutes, paroe
qu'avec une amusante
ingénuité sincère, il y
croit Iui-môme.

lléduit aux proportions d'un bon diable
célèbre dans son can-

XXX
Âprùs une longue absence, un l)inantais revient au pays. Ses amis

Vue

-

à

lour.

Le Copère aime son pays, sa ville ; il est jaloux de son fleuve
clair. de'ses rorhers. de sés bois. des souvènirs d'un passé qui
n'est pas sans gloire. ll perpétue, âprès des siècles, la rivalité de
ses côncitoyens et des Nàmirrois j il-vante volontiers son hospita-

ù'autrelbis, ies joyeux

générale.

Cornment te portes-tu

0opères, lui forit
? dit I'un.

ac-

cueil.

Pas trop bien, répondit le voyageur. Je me suis marié depuis
- j'ai
que
quitté le faubourg de l,elï'e.
Bonne nouvelle !
tout à fait, car j'ai épousé une méchante fernme.
- Pas
Tant pis !
-
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-- Certes, je le voudrais bietr nussi, pourvu que vons fussiez ttlt

-.- Pas trop tant pis, car sa dot était de deur mille lours.

-

llh biel ! cela console ?
Pas absolument, car j'ai employé la dot à achrrlcr tles tnoutotts

qui- tous sont morts de la clavelée.
a{lhire!
- PtîLcheuse
Pas si faicheuse, car la vente des peaux m'â rapporté au delà
du-prix d'achat des bêtes.
! m'ris alors, tu es indemnisé ?
- Ah
Pas précisément, car la Banque oir j'ai déposé mol] ârgent
a brùlé de lbrrd en eomble.
! voilà un grarld malheur !
- 0h
Pas si grand non plus, car ma femme a péri dans l'incendie !...

-

xxx

Din,ant.

-

Un Copère en voyage passait, unjour d'hiver, dans un village
des Flandres. Plusieurs chiens aboient et courent après lui. ll se
baisse pour prendre une pierre et la leurjeter. r\lais il avait gelé
et la pierre tenait si fortement que le Copère ne put I'arrâcher.
Fichu pays, s'écria-t-i[ en jurant, otr on làche les chiens et
ori I'on attache les pierres I

-

XXX
Un professeur du collège de Dinant étudiait

des quatre et des

cinq heures par jour, enfermé dans son cabinet de travail.
femme à la lin vint I'y trouver :
! ma mie, vous voilà ? Que dites-vous ?
- Ah
dis, monsieur, que je voudrais bien être liwe,
- Je
pourquoi, ma mie ?
- Et
Parce que yous êtes toujours après vos livres.

-

Sa

irlmanach.

-

Et pourquoi, monsieut i
C'est,

répontlit le plofesseur, qri'on eu change lous les ans.

l,es Copôres attendaient Ia visite tlu Roi. Il était décidé qu'un
srarrtl reùas serait ollert au Souveraiu. 0u avait tué du gibier rlans
ious les'bois de Frevr et de lroideveru. 0rr avrit éventré vingt
moutons et vingt poris, cueilli des fruits dan's les Yergers et sorti
Ies meilleurs vins des caves. Dans la llleuse, les tlets ramassaient
tles poissons par cettlaines.
ll advint orre l'éclusier d'Anseremme orit de la sorte un broehet
qui pesait air delà de ses douze livres ! Le Roi n'arrivait que dans
ciuaire jours. Comment garder bien fraîche cette ptèce sans

La cabhédrale

pareille? Le pêcheur n'hésita point. II noua autour du cou tlu
brochel une licelle à laquelle il avait attaché un grelot; il remit la
bête à I'eau et attendit les quatre jours, assuré de retrouver facilement le poisson de belle

taille.

-

XXX
Le Copère ne se distingue pas par une piété excessive et une
grande estime des gens d'église.
Un Rédemptoriste étânt venu prêcher une rotraite de Carême à
Dinant, personne ne I'y avait invité à diner. Dans son sermon
d'adieu, il crut bon de dire :
J'ai prêché contre tous les vices, mes frères, excepté contre
la -bonne chère, car je ne sais pas comment
Pa's-cl'

I'on traite en

ce

xxx
La roche à Bayard se dresse si près de la montagne qu'entre
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eiles deux le passage étroit permet au plus qu'une charretle s'y
engage. Les Dinantàis résoluient un jour d'élaigir ce délilé. Ils ne
trouvêrent pas de meilleur moyen ilue de reculer la roche vers
le fleuve.
Un grau,.[ næud coulan[ fut passé autour de la base du pain de
sucreéncombrant; le long brln du câhle fut jeté par-dessus la
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.lean Oopère va à confesse.
J'ai volé du foin I avoue-t-il à son curé
0ombien de boltes ?

-

Ben,là, mon père...
:\llons, voyons... Oombien ?
Ben, là...

- Trentebottes?
- Ohl non.
- Dix?
plus que ça.
- t\on,
Uombien donc : soirante ?
- Boutez-y I'charretée, m'sieu l'curé, ca
- I'conrple. Aussi bien, ma femme et moi,
fcra
nous devons aller querir I'reste tantôt.

xxx
,\u momen[ de partir pour Ia guerre,

un

Copère s'étant mis à lrembler en prenant ses

àrmes

-

:

Corbleu ! tu as peur, le railla-t-on.

Peur! moi ? Ilais si mon corps tremble
il prévoit

rle peur, c'e:t pour les dangers où
que mon courage le portera tantôt!
XXX
Une femme

,le Bouvignes étrnt

tomhée en

]éthargie, son mari et tous les gens du village
la crurent morte. lls I'enveloppèrent d'un

linge, selon la coutume des pauvres gens, et la

firenI porler en terre.
trlais en chemin, comme le cortège passlit
pr'ès d'un l)ui:son, les épines piquèr'errt I'endormie, qui, brusquemerrt, sortiI de son sonrDinant.

-

IIôbol de vi le et nouv'e'lle Poste.

\leuse e[- sur la rir e d'en face. deux cettts tlopères firettt, au com'
mandemént, un vigout'eux halage. 0r, la cord.e .éta.it de chanvre,
et chaoue fois oue ies Cooères fàisaierrt e[fort à ]'unisson, la corde
se tend'ait. Les- (iopères'reculaient donc peuà peu- .A.ussi, tout
heureux de vaincrâ l'inertie tle la roche à Bayard, s'encourageaienhils à chrque coup :
Copàre, satche, ell' ui'nt !
- Satche,
(Tire,
Copère, tire, elle vient!)

meilQuatorze ans après, elle mourut tout de
bon; au moins la crut-on ainsi. 0omme on la
portâit de nouveau en terre et que I'on approchait d'un buisson, le n-ari se mit à crier deux ou trois fois :
* IIé ! copères, n'approchez point des haies !

xxx

Un meunier tle Falmignoul apportait sa farine à Dinant.

Il était

XXX

linir son sermon.
Err sortant de I'église, un Copère ne
[.e curé venait de

cacha pas son mécontentement :
l.e curé a mieur prêché tlimtncbe

dernier,
dit-il tout haut.
r\Iais il n'a point prêché dimanche,
dit- le vicaire, qui passait par là.
- Ll'est précisément pour cela qu'il
r fait mieux, repartit le Copère.
X>:X

Un 0opère visite Bruxelles pour la

première fois. Il s'arrête devant le Palais
de justice.
Quel est ce monllmenl.? demandet-il- à un avocat, porteur d'une serviette
très gonflée et qui se préparait à gravir
les marches

11u Palais.

Cclui-ci, voyant qu'il a affaire à un
provincial vraisemblablement naif, lui
répond

:

ilIais c'est un moulin I
- Ça?
Je m'en tloutais, dit le Copère, en
voyant tous ces ânes à la porte qui

portent des sacs.

XXX
Au cours de ses voyages,

Dinant.
un Copère

renconlre un Crec qui lui vante avec
excès la gloire et la grandeur de son pays.

la Grèce seule que sor)[ sortis les plus grarrds
- N'est-ce pas de les
philosophes
artisl,es, les sages

et
? aflirmait I'Hellène.
(l'est vrai, riposta notre homme, car on n'y en trouve plus

allcrln-

xxx

-

Jtra roch,e

à Bavard.

monté sur son âne et, comme il passait sur ie pont, allant chez
ses clients du faubourg Saint-tlédard, il croisa une bande de Copères en quête d'un bon tour.
Los garnements se sont arrêtés et, en poussant des-exelamations, désignent du doigt le sommet de Ia citadelle. lntrigué, le
meunier fait stopper sa bête au milieu du groupe a{fairé. Pendant
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qu'ilregarde les vieux murs du Château derrière lesquels il doit
trois mauvais plaisants coupent
les courroies du bit, soutiennent celui-ci en poitant le naïfÀeunier, font reculer le baudet en le tirant par lâ queue commo une

Conférences

se passer quelque chose, deux ou

anguille.
Puis, tout d'un coup ils lâchelt le bàt, laissent le pauvre homme
étendu surle pavé.du pont et, en courant et criant, rejoignent la
bande qui houspilie l'âne et I'entraine vers la rive dè lleuse.

XXX
Jean Oopère recherchait en mariage une jolie paysanne de
Falaèn. La noce tievait se faire dans peu; Cepenclarit l'amour
impatient du garçon avait peile à se contenii; mais la rusée
faisart Ia sourde à tous ses discours et savait'Ie repousser à
pr0pos.
Eniin Ic jour tant désiré amive. Le Copère, au comble de ses
væux, et daus la plus douce joie, loue la prudence de sa prétendue, de n'avoir pas voulu l'écoul,er.
. -- 0irr, entre uous, disait-il, sijusqueJà tu t'étais laissée aller,
.]e rr'auritis, de mes iours, voulu [e revoir.
je n'avais garde, repartit-elle aussitôt, dete rien
- Ahl : que
j'avais été trop souvent altrapée!
accorder
__

partis en guerre contre les Namurois, dépê- l,es Llopères étant
chèrerrt en avtl)1, urr grus tle cavaliers.
La lance haute, lcs llirrantars. arrivent près de Namur, devant
la porl.e tle La Plarrte. Conrme les gardiens sout pris parsurprise,
Ia porte est ouverte, le ponl-levis baissé. Les iavaiiers vCuteni
s'eugager sous Ia. polerlle;-nrais leurs lances sont trop longues
p0ul passer sous la voùte, s'ils les l.iennerrI verticales.
l,es Copères se concertenI et ils font demi-tour. retournant,
bride ahattue, à Uirrant, scier chacun une demi-aune du bois de
liêne de leur arme.

.

Peul

ANpnÉ.

Un don à la bibliothèque
Notre lribliothèque vient de s'enrichir de quelques ouvrag:es,
peu répandus et très attachailts, concernant les iles Baléares. La
personnahté de I'auteur-tlouateur ajoute beaucoup d'intérêt à cet
homrnage. ll s'agit tle l'arciurluc l,ouis Salvator,-qui, depuis de
rronrbreu.cs arrrees, s'esl. attaché à l'étude de sdn beau pays
d'arluptiorr, visité l'àrr dernier par un groupe de membreê du
'l'. C. li., sous la tlirelliorr rle rrotie presrtlerrt.
Vorci, tlu reste, ce qrre diI tle I luteur une petite brochure
pulrliée par l'érliterrr L. \Voerl, tle Leipzig, et possétlée par rrotre
Lrihliutlrùque. (.llujot'r1uc; guitlr de Pultna et de l'île tte MaSalvator a fait lui-même le plus bel éloge de
celle ile
en érlrfiarrl. un splentlitlc r.hrlieau, o iliian]ar r,
à l'enrlroit le plus liarrt de lii côte. lJà, durarrt vingt ans, il s'est
livr6 à de sérieuses études sur les propriérés spéciales du pays et
sur les coutumes et mæurs rles.haLritanl.s. A ce grand.érudii, on

l,ouis
'olnljlr.,rtnuc
privilegiéc

doit aussi dc nouvelles ret'herches, intéressauteÀ et minutieuses,
sur le groupe irrsulaire, lesquelles sont rnentionnées dans uri

ouvmgc rnrgrrilique qrri a élé Pulrlié il y a quelqrres anrrées. n
Ce dernier ouvrâge, I'archirluc l,ouis Salvator nous exprime le
regre[ de ne pouvoir uous en faire hommage, dans une lettre

qu'rl nous arlresse :
< J'ai publié, il y a quelques années, une descliption illrrstrée

rlps Ralé;rrcs, en sepl volumes in-folio, maintenarr[ épuisée. On en
lit une étlitiorr rhrôgée en rlcux volumes,dont.ie vous fais remettl'e
un exemplaire, rinsi que des cartes de lla.iorque.
r J'ai- faiL imprimer cclle année quelquei < indications pour
ceux qui-se lenrierrt à Majorque u ;je vbus èn joins un exemplàire.
- > Par '11. Ilervy S.a!m, de Prague, vous rece-vrez quelquesàulres
de mes rliverses publications pour labibliothèque du Triuring Club
de Relgique.
> ll me déplaît de.ne pouvoir vous olfrir que si peu.
> Àvec to*te considération'

o Archiduc Lours sA,,varon. )

Nous avons rcçu tous les ouvrages annoncés et nous remercions

ici bien vivement notre auguste donateur.

l,es publications figureront dans le prochain article < Bibliograu tlu Bllltlin o//ici,'1. ùeux qui ignorerrt l'allematrd et l'espagnol seront un peu rléçus, car les divers volumes sorrt écrits dàns
ces derrx larrgrres. lly en a mÈme un, composé de rrouvelles du
lon'oir'. pcusons-nous, écrit dans urre lrrrgue qui se rapproche de
I'espagnol et que nous crôyons être le dialecte des îles Bâléares.
Comme on le voit. lesdonateurs de notrebibliothèqueviennent
parfois de loin. Ii nous serait agréable d'en rencontfer plus fré-

plrie

pays...

Conferences de M. Spelteri,ni

:

En ballon au-dessus d-ur$oot"."t""" et des Alpes
Rappelons ces deux soirées sensationnelles, qui serontunvéritable régal pour ceux qui s'intéressent à I'alpinisme et à ses dangers,
ainsi que pour tous ceux qui savent apprécier i'art en photographie. Le conférencier projettera une cinquantaine de vues prises en
ballou, en dominant donc les gouffres insondab.les du Mont Blanc.
Ce seront les plus impressionnantes et les plus belles photographies alpestres qui aurontjamais été produites.
Retenir d'urgence ses places au local du Touring.

samedi JztoXo"-t"".
Conference de M. Preherbu :

Rothenburg-ob-Tauber.
nos sociétaires la conlérence que donnera le
I I.,, tlZ du soir, en. la salle.Patria. l, rue
de la tlhancellerie, II. Préherbu, qui parlera de la curieuse et
iutéressante ville de Bavière : Rothenburg-ob-Tauber.
Nous rappelons à

XXX

guemment elans notre

Samedi 13 novembre et ma,rdi 16 novembre.

E.

S.

samedi.Zi novem.hre,.à

XXX

' Mercredi 8 décembre.
Confe.rence tle

M. I'abbe Coupë

:

En pays flama,nd et bra,bançon.
l\L l'abbé Coupé, dont tous nos sociétaires ont conservé le souvenir et qui nous a donné, I'année dernière, une causerie sur la
Bavière, nous parlerale 8 décembreprochain, à 8 h. t/2 dusoir,
en la salle Patria, d'une partie de notre pays.
NI. l'abbé 0oupé a choisi pour sujet : En pegs fla,nxa,nd, et bra-

bançon.0ette conférence sera illuslrée de nombreuses projections

Iumineuses.

Mardi

ffi."-ut".

Emile Vanderaelde :
Cinq semaines de villégia,ture da,ns le ba,s Gongo.
Confërence de M.

Le Couseil du 1. C. 13., en présence du succès obtenu la saison
dernière par les conféreuces de ù1. Yandorvelde sur le Oongo, a

pensé qu'urre nouvelle causerre de notre éminent sociétaire était

iout intlrqrrée, après le nouveau séjour qu'il venait

de

laire en

nolre col0nie.

Cctt,e fois, I\I. Vandervelde parlera du Congo en touriste et nous
dira quels sorrt les charmes. pour un villégiateur hardi, que présenlc un sejour tlrns le i.ras Corrgo.
0eci douuera peut-êlre envie à quelques-uns de nos concitoyeus de se grouper sous la bannière du T. C. Ii. pour aller faire
uue balirde quastmeuI inét.lrte jusqrr'à ce jour.
Oette couÎérence aura lieu egalement en la salle Patria,

à8h.U2dusoir.

xxx

Pour toutes ces oonférences, des cartes dotrnant droit à une
place réservée peuvent être retirées au local du T. C. B.

XXX

Namur.

Nous rappelons à nos sociétaires de Namur que
ill. Préherbu-donnera, le 23 novembre courant, une conférence
en Franconie.
âyant
-0ettêpour sujet: Uné Ercursion grande
salle tlu Cercle Militaire,
causeiie aura lieu dans la
précises.
lue l)"wg7, à B h. l/9 du soir lrôs
Des inviiations peuvent être rètirées chez XI. A. Lecocq, conseiller général duT. 0.8., rue Saint-Jacques, 91, U *u-T".
U.

Or.

Membres à vie
Celui qui désire avoir la qualité de
membre â vie paie une cotisation unique
de roo ftancs. Son nom est porté à
l'Annuaire et uae place spéciale lui est
de luxe.

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de nos sociétaires I'inscriptioir d'un 38è membre à vie: trl. Th..Van.Calck,
négociant, rud Auguste 0rts, 17, à |lruxelles. Nos félicitations et
auisi de vifs remeîciements à I\I Van Catck, membre ordinaire
rléià d'ancienne date de I'Association. Voilà notre liste d'immorteli bien orès d'atteindre le nombre tle celle de I'dcadémie fran(aiset comme nous I'avons dit naguère,nous espéronsbien ne
pas clbturer à ce nombre, immuable pour la docte assemblée.
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