
Réunion privée sur invitation.

Concours
du Pipe-club de Liège

«LE PERRON»
Samedi 29 septembre 2018

Salle des WAROUX
Rue de Waroux

4000 LIEGE (à 10 minutes du centre ville)

10h00 à 12h00 : bourse achat échange (emplacement gratuit)
11h00 : début des inscriptions au concours
12h00 : repas - buffet froid – 15,00€
15h00 : verre de l’amitié et distribution du matériel
15h15 : concours avec une superbe pipe en morta, création et réalsation Christian ELOY : 30,00€
ATTENTION SEULEMENT 60 PIPES DISPONIBLES !
18h00 : proclamation des résultats et remise des prix
Boissons à prix très confraternel.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
25 SEPTEMBRE 2018.
Francis VAN PARYS
Président
francis.van.parys@skynet.be

MIDI – BUFFET FROID : 15€ Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, OEUFS GARNIS, RÔTI DE PORC,
POULET RÔTI, PÂTE DE CAMPAGNE, SAUCISSON, PAIN DE VIANDE, CRUDITES, PDT,
DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be


Privé vergadering (op uitnodiging)

WEDSTRIJD vaan de pijpclub
van LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 29 september 2018

WAROUX zaal
Warouxstraat

4000 LUIK (10 minuten van stadscentrum)

10-12u : Ruil - en koopbeurs (gratis plaats)
11u : Start van de wedstrijdinschrijvigen
12u : Maaltijd - koud buffet – 15,00€
15u : glas op de vriendschap en verdeling van het materiaal
15u15 : wedstrijd met en superb morta pijpenkop creatie en realisatie Christian ELOY : 30,00€
OPGELET SLECHTS 60 PIJPEN BESCHIKBAAR !
18u : proclamatie der resultaten en prijsuitrijking
prijzen dranken aan vriendschappelijke prijzen.
Wij hopen het genoegen te hebben om u in grote getallen te mogen ontvangen.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
25 SEPTEMBER 2018.
Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ Elke gereserveerde maalijd zal betaald worden.
VISTERRINE, GEVULDE ABRIKOOS MET TONIJN, GEVULD EI, VARKENSGEBRAAD,
KIP AAN HET SPIT, BOERENPATE, WOSTEN, VLEESBROOD, GROENTEN, AARDAPPELEN,
DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be
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Intronisation de Jean Castadot, président du club des Passionnés du cigare de Liège.

Intronisation de Jean-Pierre Petit, gérant d'une civette à La Louvière.



LOCOMOTIVE D'OR Claude NOUGARO
Locomotive d'or, 
Aussi riche en pistons, 
Aussi chargée d'essieux 
Que de siècles un sépulcre, 
Locomotive d'or, 
Croqueuse d'un charbon
Plus fruité, plus juteux
Que l'est la canne à sucre,
Locomotive d'or,
Tchi ki kou tchi ki kou
Sans un soupçon de suie,
Sans une ombre de lucre,
Tu me fis visiter
Tes Congo, tes Gabon
Tes Oubangui-Chari,
Et tes Côte-d'Ivoire,
Où de blancs éléphants
M'aspergeaient de mémoire,
Locomotive d'or
Tchi ki kou tchi ki kou
Locomotive d'or,
Ka kan ka kan ka kan
Je reluquais le rail,
Assis sur ma valoche
Et l'horloge vaquait
Dans l'espace vaquant
Le silence avouait
Quelque chose qui cloche
Quand soudain retentit
La clameur de Tarzan
Quand soudain j'entendis
Un autre son de cloche,
Tu arrivais enfin
Du fond du c ur du temps,�
Tes plumes de vapeur
Sur ta face de tigre,

Tes faisceaux de sagaies,
Tes boucliers de cuivre
Locomotive d'or
Ka kan ka kan ka kan
Locomotive d'or,
De bondir à ton bord
Me donna même joie
Qu'au sexe de la femme
Mon corps ne m'aidait plus
Qu'à survoler mon corps,
Ma chair devint esprit
Et mon âme tam-tam
Oui, oui, tam-tam d'âme,
Partout dedans! Dehors!
Et de toutes ses dents,
Succulente banane,
Kenny Clarke riait
Comme un enfant s'endort
Comme un enfant s'endort
Ayant vu un miracle,
Comme un enfant s'endort
Dans l' uf ailé de Pâques�
Dans l'amour tournoyant,
Locomotive d'or...
Tout le monde va descendre
Dans la gare divine,
Dans la gare divine
Le chef de gare est aimé,
Dans la gare divine
La locomotive d'or
Va souffler
Comme un enfant s'endort
La locomotive d'or
Comme un enfant s'endort
La locomotive d'or...

Les chemins de fer en Belgique
En 1829, John Cockerill tenta d'obtenir une concession auprès du roi des Pays-Bas pour relier 
Bruxelles et Anvers, sans succès.
Peu de temps après la constitution de la Belgique et sa séparation d'avec les Pays-Bas en 1830, 
un débat s'ouvre sur l'opportunité de créer des lignes de chemins de fer publiques et d'y utiliser 
la locomotive à vapeur récemment mise au point en Angleterre. Il est en effet question de rompre 
avec le transport par voie d'eau, qui était le canal de communication promu par le "roi 
commerçant" Guillaume Ier des Pays-Bas. Or ces canaux débouchent sur le territoire de l'ex 
tutelle hollandaise, qui barra notamment l'accès au port d'Anvers jusqu'à la rédaction du traité des 
XXIV articles en novembre 1831 et l'armistice qui en découla. L'infrastructure routière était à 
l'époque assez développée, avec plus de 3 000 km de routes, mais celles-ci n'avaient qu'un usage 
limité puisque le seul moyen de traction était l'animal, ce qui limitait sérieusement les volumes 
transportés par rapport à la voie d'eau et présentait un coût bien plus élevé.
Le sillon Sambre et Meuse, avec les bassins industriels de Charleroi et de Liège, est également 
menacé d'asphyxie. Une alternative devait donc être trouvée pour pérenniser l'économie de la jeune 
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nation. En 1831, plusieurs hypothèses sont à l'étude pour relier Anvers à la Prusse, sous la 
supervision de Théodore Teichmann, puis des ingénieurs Simons et De Ridder. Cette ligne est jugée 
prioritaire car elle dessert les régions proches de la nouvelle frontière, et qui la subissent donc le 
plus. La relation la plus directe et la moins accidentée (précurseur de l'actuel Rhin d'acier) est 
abandonnée car elle dessert des zones moins peuplées. En outre les Pays-Bas réclament le 
Limbourg oriental (Maastricht et Venlo) qu'il est donc préférable d'éviter.
Le 15 février 1832, le Conseil des ministres mandate T. Teichmann, devenu ministre de l'intérieur 
ad interim, pour rédiger les appels d'offres relatifs à la pose d'une ligne de chemin de fer entre 
Anvers (tout de même préférée à Ostende malgré le risque associé au transit par les Pays-Bas) et 
l'Allemagne.
Devant le désintérêt du secteur privé pour cette relation et des tergiversations au sein de la classe 
politique sur l'opportunité de confier une infrastructure stratégique au secteur privé (et 
particulièrement à la puissante Société générale de Belgique), on décide sous l'impulsion de Charles
Rogier, nouveau ministre de l'intérieur, que l'État construira et administrera ce futur réseau dont 
l'ossature forme une étoile avec Malines comme point central. Là s'embranchent des lignes 
desservant les Flandres occidentale et orientale d'une part, et le Hainaut via Bruxelles de l'autre. Ce 
dernier pouvant être prolongé vers la France.
La décision tombe au terme d'un débat parlementaire sous forme d'une loi adoptée le 1er mai 1834. 
En moins de deux mois, l'État a commandé les locomotives et le matériel de voie en Angleterre et 
attribué les marchés de travaux publics. Le premier coup de pioche est donné le 20 juin et les 
premiers essais sont menés en ligne avant la fin de l'année.
Le 5 mai 1835, on inaugure la première ligne de chemin de fer en Belgique, 
entre Malines et Bruxelles, la même année des tronçons Malines – Anvers et Malines - Termonde. 
Le 30 décembre 1835 la locomotive à vapeur « Le Belge » est mise en service sur la ligne. C'est la 
première machine construite en Belgique et en Europe continentale, elle a été réalisée par 
les ateliers John Cokerill de Seraing sous licence Robert Stephenson and Company.
En 1838, Jean-Baptiste Masui est nommé ingénieur en chef de première classe de l'administration 
des chemins de fer. La direction générale des chemins de fer et des ponts et chaussées lui sera 
conférée par disposition royale le 24 janvier 1850 . La Société nationale des chemins de fer belges 
(SNCB) est créée par la loi du 23 juillet 1926.
En 1840, Jean-Henri Regnier-Poncelet débute sa production de locomotives à vapeur dans ses 
ateliers de la Société de Saint-Léonard à Liège.
En 1842, ce fut la locomotive Crampton qui fut inventée par Thomas Russell Crampton. Les 
premières locomotives roulèrent entre Liège et Namur à 100 km/h. Fin 1843, le réseau 
atteint 559 km

Le Belge est le nom donnée à la première locomotive à vapeur construite en Belgique et en Europe 
continentale, elle a été réalisée par les ateliers John Cokerill de Seraing sous licence Robert 
Stephenson and Company. 5
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"La locomotive Le Belge" fume-cigare fantaisie en terre blanche vernisée (fouilles marquée WF) 
et terre blanche ( fouilles marquée WF) n° 152 marquée WK DEPOSE de Wingender-Knoedgen à 
Chokier-Liège, Belgique. Collection privée.

Les chemins de fer en France.
La Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes est l’exemple, à l’instar d’autres 
compagnies similaires telle que, par exemple, celle du chemin de fer d’Amiens à Boulogne, d’une 
tentative pour la création d'une ligne visant à compléter le réseau national. Encouragées par 
l'administration, ces lignes complémentaires devaient offrir de nouveaux débouchés susceptibles de 
les développer pour devenir des lignes d’une certaine importance, alimentant le réseau national.
Les compagnies de ce type, qui désiraient établir des lignes dites d’embranchement, se sont 
trouvées confrontées à des difficultés résultant de la concurrence des lignes principales auxquelles 
elles se raccordaient.
Soumises à la pression du gouvernement pour la constitution de réseaux régionaux homogènes, 
elles n’ont eu d’autre solution pour leur survie que de fusionner avec les compagnies exploitant les 
lignes principales qui constituèrent les grands réseaux jusqu’à la formation de la SNCF en 
janvier 1938.
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Chemin de fer de l'Est. Machine no 291 (ex-no 5 « Sézanne » de la Cie de Montereau à Troyes) 
construite en 1847, par A. Hallette, à Arras. Série 288 à 299.

"La locomotive n° 5 Paris-Montereau" pipe en terre blanche vernissée avec couvercle de 
Montereau. Collection privée. 
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"Locomotives n° 6 Paris-Lyon"" pipe ou fume-cigare n° 219 de Gisclon.

"Locomotive n° 3 Bordeaux et Locomotive n° 8 Nord" pipes ou fume-cigare n° 219 de
 Gisclon.. Documents privés.

"Locomotive Van Duin" pipe ou fume-cigare, Pays-Bas. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Locomotive Rennes" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culotée de Crétal et 
Gallard à Rennes.

"L'Express 5515 Déposé " tête de pipe en buis.

* * *
LENO Dan (20 décembre 1860 – 31 octobre 1904), né George Wild Galvin, est un célèbre 
humoriste de music-hall et un acteur de comédie musicale vers la fin de l'Époque victorienne. Il est 
surtout connu, en dehors de ses pièces de music-hall, pour ses rôles féminins dans 
la pantomime annuelle qui fut populaire au Théâtre de Drury Lane de Londres, de 1888 à 1904.
Né à St Pancras, à Londres, Leno débute sur scène alors qu'il n'est encore qu'un enfant. En 1864, il 
rejoint ses parents dans leur numéro de music-hall, et fait sa première apparition en solo, à l'âge de 
neuf ans, au Britannia Music Hall à Coventry. Pendant sa jeunesse, il devient célèbre par sa danse 
de claquettes et devient, durant son adolescence, la vedette du numéro de sa famille. Il prend le nom
de scène Dan Leno et en 1884 fait sa première apparition sous ce nom à Londres. En tant qu'artiste 
solo, il devient de plus en plus populaire de la fin des années 1880 aux années 1890 et est a. Il 
incarne un grand nombre de personnages issus de la classe ouvrière pour illustrer ses histoires. En 
1901, toujours au sommet de sa carrière, il joue son sketch Huntsman devant le roi Edward 
VII à Sandringham. Le roi est si impressionné que Leno est surnommé le bouffon du roi (the king's 
jester). Leno s'essaie aussi au genre burlesque chaque année de 1888 à 1904, dans les spectacles 
pantomimes de Noël du Théâtre de Drury Lane. Il est alors quelqu'un de généreux et d'actif dans 
des causes caritatives, tout particulièrement au profit d'artistes dans la pauvreté. Leno continue 
d'apparaître dans des comédies musicales ainsi que dans ses propres numéros de music-halls 
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jusqu'en 1902. Mais il souffre de plus en plus d'alcoolisme. Ceci, combiné à sa longue carrière dans 
des rôles féminins et ses bouffonneries l'empêchent d'être pris au sérieux en tant qu'acteur 
dramatique. C'est pourquoi, les rôles shakespeariens lui sont refusés. Leno commence alors, furieux,
à se comporter de manière erratique vers 1902. Au début de 1903, il souffre d'une dépression 
nerveuse. Il est envoyé dans un asile psychiatrique mais est libéré un peu plus tard la même année. 
Après une dernière représentation, sa santé décline et il meurt à l'âge de 43 ans.

"Dan Léno" tête de pipe en terre blanche, Angleterre.

* * *

"Lorance" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, n° 542 de Gambier à Givet. Je n'ai 
aucune information concernant ce personnage.

* * *
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LA LUNE ET LA NUIT Jacques PREVERT
Cette nuit-là je regardais la lune

Oui j'étais à ma fenêtre
et je la regardais

et puis j'ai quitté ma fenêtre
je me suis déshabillée

je me suis couchée
et puis alors la chambre est devenue très claire

la lune était entrée
Oui j'avais laissé la fenêtre ouverte

et la lune était entrée
Elle était là cette nuit-là dans ma chambre

et elle brillait
J'aurais pu lui parler
J'aurais pu la toucher
Mais je n'ai rien fait

je l'ai seulement regardée
elle paraissait calme et heureuse

j'avais envie de la caresser
mais je ne savais pas comment m'y prendre

Et je restais là... sans bouger
Elle me regardait

elle brillait
elle souriait...

Alors je me suis endormie
et quand je me suis réveillée 

c'était déjà le lendemain matin et... 
il y avait seulement le soleil au-dessus des maisons.
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"Tête de Cyclope" tête de pipe fantaisie et tête de pipe n° 819 et 821 du catalogue de Gisclon à 
Lille.

"La lune" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1277 de Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Les deux font la paire" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 822 de Gisclon à 
Lille. 12



"As-tu vu la lune ?" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 952 de Gisclon à Lille. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"As-tu vu la lune ?" tête de pipe en terre blanche émaillée n° ? de Gisclon à Lille.

"Le soleil a rendez-vous avec la lune" pot à tabac en faïence polychrome, France ?
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La LUNE sous divers aspects et pas toujours sages.

"Romance à la lune" pipe en écume et tuyau en ambre.
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"Erotisme à la lune" tête de pipe en écume et tuyau en ambre. Collection privée.

"Lune lubrique" têtes de pipe en écume, travail turc contemporain.
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Patrice de Mac Mahon, comte de Mac Mahon, duc de Magenta, né le 13 juin au château de 
Sully (Seine-et-Loire)  près d'Autun le et mort le 17 octobre 1893 au château de la Forêt, à 
Montcresson (Loiret), est un homme d’État français, maréchal de France et président de la 
République française de 1873 à 1879. 
Pendant la guerre de Crimée, on lui donne le commandement de la 1re division d'infanterie 
du 2e corps de l'armée d'Orient et, en septembre 1855, il mène avec succès, pendant le siège de 
Sébastopol, l’attaque sur les ouvrages fortifiés de Malakoff, où il aurait prononcé son célèbre « J’y 
suis, j’y reste ! », ce qui aboutit à la chute de Sébastopol. 
Après son retour en France, il est comblé d'honneurs et fait sénateur. Désirant pourtant une vie plus 
active, il refuse le commandement suprême des troupes françaises, et est une fois encore envoyé, 
sur sa demande, en Algérie, où il vainc complètement les Kabyles. De retour en France, il vote 
comme sénateur contre la loi inconstitutionnelle sur la sécurité générale, proposée après l'attentat 
manqué d'Orsini contre la vie de l'empereur 
Il se distingue particulièrement lors de la campagne d'Italie de 1859. Moitié par chance, moitié par 
audace et par flair, il pousse ses troupes en avant sans avoir reçu d'ordres à un moment critique lors 
de la bataille de Magenta, ce qui assure la victoire française.
Pour ces brillants services, il reçoit de Napoléon III le bâton de maréchal, et est titré duc de 
Magenta.
En 1864, il est nommé gouverneur général d'Algérie.
Son action dans ce poste représente l'épisode le moins réussi de sa carrière. Bien qu'ayant 
effectivement mis en œuvre quelques réformes dans les colonies, les plaintes sont si nombreuses 
que deux fois dans la première moitié de 1870 il présente sa démission à Napoléon III.
Quand le cabinet Ollivier, qui finit si mal, est formé, l'empereur abandonne ses projets algériens et 
Mac Mahon est rappelé.
Il participe à la guerre franco-prussienne de 1870, essuie plusieurs défaites en Alsace et lors de 
la bataille de Sedan où il est blessé dès le début des combats; sa stratégie paraît confuse et marquée 
par une certaine indécision.
Il est fait prisonnier lors de la capitulation de Sedan (1er septembre).
En 1871, il est nommé à la tête de l'armée régulière dite « versaillaise » qui, aux ordres du 
gouvernement légal, réprime durement la Commune de Paris, tuant ou capturant des milliers de 
personnes.
Porté par sa popularité, il est élu président de la République par la majorité royaliste de l'époque, 
après la chute d'Adolphe Thiers le 24 mai 1873. Après avoir limogé le président du Conseil Jules 
Dufaure, il le remplace par le duc Albert de Broglie, un monarchiste, projetant ainsi une restauration
de la monarchie. Mais l'échec de cette restauration le conduit à voter le septennat présidentiel. 
« Bien que royaliste convaincu, il ne rencontrera pas le comte de Chambord en novembre 1873, 
estimant ne pas pouvoir allier son devoir de Président de la République aux désirs du prince » (son 
arrière petite-fille Élisabeth de Miribel dans "La liberté souffre violence", Plon, 1981, p .31). Avec 
le duc de Broglie comme président du Conseil, il prend une série de mesures d'« ordre moral ». 
L'Assemblée ayant, le 9 novembre 1873, fixé son mandat à sept ans, il déclare, le 4 février 1874, 
qu'il saurait pendant sept ans faire respecter l'ordre légalement établi. Préférant rester « au-dessus 
des partis », il assiste plutôt qu'il n'y prend part aux procédures qui, en janvier et février 1875, 
aboutissent aux lois fondamentales qui établissent finalement la République comme le 
gouvernement légal de la France (voir l'amendement du député Wallon du 30 janvier 1875). Mac 
Mahon s'estime responsable devant le pays plus que devant la chambre, ce qui amène des conflits 
avec cette dernière.
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Quand les mandements épiscopaux des évêques de Poitiers, Nîmes et Nevers, recommandant à la 
sympathie du gouvernement français le cas du pape captif Pie IX, sont suivis d'une résolution de 
la Chambre proposée par la gauche et demandant au Gouvernement de « réprimer les 
manifestations ultramontaines » (4 mai 1877), Mac Mahon, douze jours plus tard, demande à Jules 
Simon de démissionner, et constitue un gouvernement conservateur sous la direction du duc de 
Broglie ; il convainc le Sénat de dissoudre la Chambre, et fait un voyage à travers le pays pour 
assurer le succès des conservateurs aux élections, tout en protestant qu'il ne désire pas renverser la 
République. C'est ce qu'on a appelé « le coup du 16 mai ».
Cependant, les élections suivantes du 14 octobre donnent à la gauche une majorité de 120 sièges, et 
le ministère de Broglie démissionne le 19 novembre. Mac Mahon tente d'abord de former 
un gouvernement de fonctionnaires dirigé par le général de Rochebouët, mais la Chambre ayant 
refusé d'entrer en contact avec lui, Rochebouët démissionne dès le lendemain, et le président se voit
contraint de rappeler Dufaure à la tête d'un gouvernement de gauche.
Les élections sénatoriales du 5 janvier 1879 ayant livré cette assemblée à la gauche, Mac Mahon, 
qui ne dispose plus d'aucun soutien parlementaire, préfère démissionner le 30 janvier 1879, après 
avoir refusé de signer le décret retirant leur commandement à certains généraux.
On prête à Léon Gambetta cette formule prononcée le 15 août 1877 : « Le Président n'a que ce 
choix : il lui faut se soumettre ou se démettre ».
Le républicain Jules Grévy lui succède huit heures plus tard.

"Maréchal Mac-Mahon" tête de pipe fantaisie en terre blanche, pas de marque. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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"Mac-Mahon" tête de pipe en terre blanche émaillée, sans marque, France. Collection privée.

* * *
Maria Malibran, dite la Malibran, à l'origine María-Felicia García, née le 24 mars 1808 à 
Paris et morte le 23 septembre 1836 à Manchester (Royaume-Uni), est une artiste lyrique française 
(mezzo-soprano) d'origine espagnole. 

La voix de la Malibran est décrite à la fois « ample, avec des variations dynamiques importantes », 
« sombre, chaude, et ronde ». Castil-Blaze ajoute qu'elle est « vibrante, pleine d'éclat et de 
vigueur ». S'il revendique qu'elle ne perd « jamais ce timbre flatteur, ce velouté qui lui donnaient 
tant de séduction dans les morceaux tendres ou passionnés », d'autres ont évoqué des sons « durs » 
et « effondrés », « quelques notes creuses » dans le médium et un aigu instable dans ses notes les 
plus hautes, et « un peu voilé ».

Sa maîtrise de la colorature est réputée « époustouflante ». Elle était d'un si haut niveau qu'elle a 
exécuté un trille sur « la note extrême du registre de soprano ». Castil-Blaze témoigne : « Vivacité, 
justesse, audace dans l'attaque, gammes chromatiques ascendantes, de quinzième, arpèges, traits 
éblouissants de force, de grâce ou de coquetterie, tout ce que l'art peut faire acquérir, elle le 
possédait.»

Sa perfection technique, la cantatrice l'obtint grâce à la formation que lui prodigua son père. Parlant 
de sa voix au début de cette formation, sa sœur Pauline Viardot, la décrit : « faible, d'un registre 
étroit, dont les tons aigus étaient durs et le médium voilé ». Elle ajoute : « la lutte constante qu'elle 
avait à soutenir contre son organe imparfait et rebelle était tellement pénible que, parfois, le 
découragement l'envahissait. Et c'est ainsi qu'elle acquit le don assez rare de savoir pleurer en 
chantant ». Elle maintenait sa voix dans les meilleures conditions possibles grâce à une volonté de 
fer et un travail vocal sans relâche. Ernest Legouvé, son premier biographe, raconte à ce sujet : « Je 
l'ai entendue, à Rome, un jour où elle devait jouer le Barbier [de Séville], travailler pendant 
plusieurs heures les traits de sa cavatine, et de temps en temps, elle s'interrompait pour interpeller sa
voix en lui disant : “Je te forcerai bien à m'obéir !” La lutte était donc chez elle un besoin, une 
habitude qui [...] prêtait un caractère puissant et original à son talent ».
La tessiture de Maria Malibran s'étendait du sol au contre-mi, et son étendue extrême partait du 
ré(ce qui lui a pe rmis d'interpréter le rôle-titre d'Othello) et monter la gamme jusqu'au fa
 en altissimo – atteint lors d'échauffements vocaux et une interprétation privée de Exsultate, 
Jubilate de Mozart.
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Sur sa tombe, on peut lire ce quatrain de Lamartine :
Beauté, génie, amour furent son nom de femme,
Écrit dans son regard, dans son cœur, dans sa voix.
Sous trois formes au ciel appartenait cette âme.
Pleurez, terre ! Et vous, cieux, accueillez-la trois fois !

On ne connait pas de tête de pipe représentant La Malibran (ce dont on peut s'étonner) car ce buste 
est de Dantan Jeune qui a travaillé pour Gambier.

* * *
MARCEAU François-Séverin DESGRAVIERS : 
1er mars 1769 Luisant 21 septembre 1796 à Altenkirchen (Rhénanie-Palatinat), général français de 
la Révolution.
Il s’engage à 16 ans dans l’infanterie, en 1785, au régiment d'Angoulême. À la Révolution, il 
s’engage dans la Garde nationale de Chartres, le 14 juillet 1789, et accède en octobre au grade de 
capitaine. En 1791, il s’engage au 1er bataillon des volontaires d’Eure-et-Loir où il est promu 
lieutenant-colonel en mars 1792. Suite à la déclaration de la guerre le 20 avril, son bataillon rejoint 
l’armée des Ardennes, La Fayette venait d’abandonner son poste. La parole entraînante de Marceau 
contribua à faire rentrer les troupes dans l’obéissance ; un certain nombre d’officiers paraissaient 
disposés à aller rejoindre La Fayette, Marceau les réunit autour de lui et les décida à rester au camp 
par une harangue patriotique, qu’il termina par ces mots : « La patrie avant nos généraux : notre 
place est à la frontière, vous tournez le dos à l’ennemi ! » Il négocia la capitulation de Verdun avec 
les Prussiens : son chef, Beaurepaire, l’en avait chargé avant de se suicider, suivant le serment qu’il 
avait fait. En 1793, il passe à l’armée du Nord, et demande à entrer dans la Légion germanique, où 
il est admis avec le grade de lieutenant-colonel.
Il est envoyé à l’armée de l’Ouest, où il se trouve mis en état d’arrestation avec son chef 
Westermann, par ordre du représentant Pierre Bourbotte. Mis en liberté peu de temps après, il a 
l’occasion de sauver, à la bataille de Saumur la vie à ce même Bourbotte qui, entouré d’ennemis, 
allait succomber, lorsque Marceau parvint à le délivrer à temps. Mise au courant de cet épisode le 
13 juin 1793, la Convention recommanda Marceau au Ministre de la guerre pour qu’il l’élève à un 
rang supérieur. Cette conduite lui vaut le grade de général de brigade.
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Les représentants en mission restent cependant toujours méfiants à l’égard des généraux 
Westermann et Kléber. Devant la nécessité de réunir les deux armées de l’Ouest, ils confient à 
Marceau, sur la proposition de Kléber, le commandement en chef avec le grade de général de 
division, mais à titre transitoire, en attendant l’arrivée de Turreau.
Les 12 et 13 décembre 1793, il remporte la bataille du Mans. Accusé d’avoir sauvé une jeune 
royaliste, Angélique des Mesliers, il est de nouveau mis en accusation et défendu par Bourbotte. 
Muté en 1794 dans l’armée des Ardennes, puis dans l’armée de Sambre-et-Meuse, comme général 
de division, il a deux chevaux tués sous lui à la bataille de Fleurus, où il commande l’aile droite.
Forcé de lever le blocus de Mayence qu’il commandait en 1796, il est chargé de couvrir la retraite 
de l’armée. Il repousse l’archiduc Charles qui avait battu Jourdan ; le 19 août, tandis que pour 
donner le temps à l’armée de passer le défilé d’Altenkirchen le 19 septembre 1796, il arrête la 
marche du corps ennemi commandé par le général Hotze, il reçoit d’un chasseur tyrolien un coup 
mortel dans la forêt d’Höchstenbach, qui le laisse entre les mains de l’ennemi.
L’archiduc Charles fit en vain prodiguer au jeune général des secours, mais Marceau succomba. Il 
fut inhumé dans le camp retranché de Coblence au son de l’artillerie des deux armées. Kléber 
dessina lui-même le monument funèbre qui fut élevé à la mémoire de son émule et de son ami, vis-
à-vis de Ehrenbreitstein. Une inscription gravée sur la pyramide invitait « les amis et les ennemis du
brave à respecter son tombeau. » Un magistrat de Coblence, prononçant l’oraison funèbre du 
général ennemi : « Au sein de la guerre, il soulagea les peuples, préserva les propriétés et protégea 
le commerce et l’industrie des provinces conquises. »

"Marceau" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1541 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

* * *
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MATHIEU Gustave naquit à Nevers en Septembre 1808. 
Poursuivant ses études au collège de la ville ce fut un élève moyen: rêveur de nature; 
Il aime bien tourner des poésies latines du meilleur goût, d'où la déduction de son professeur qui 
voit en lui un poète.
A vingt ans il s'engage dans " la Royale " qu'il quitte pour la marine marchande. 
Son tempérament lui ayant fait perdre beaucoup d'argent il essaye " la course " dans le Pacifique. 
Il monte à Paris retrouver ses amis les poètes, dont Pierre Dupont et compose des chansons 
satiriques et des poèmes.
Ses chansons célébraient surtout le vin, " Jean Raisin, le Triomphe du vin " en 1854 il fonde le 
"L'Almanach de Jean Raisin "revue joyeuse et vinicole . 

"Jean Raisin" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 21 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collection privée.

* * *
METZ Siège de Metz (1870)

Après avoir été vaincu à Saint-Privat et Gravelotte le 18 août 1870, le maréchal Bazaine bat en 
retraite vers Metz où il espère trouver un appui défensif important. Les fortifications de Metz ont 
été en effet renforcées et quatre nouveaux forts détachés, complétés par des redoutes en terre, 
forment une seconde ceinture fortifiée qui semble infranchissable. Les troupes du maréchal 
Bazaine sont assiégées par la IIe armée prussienne, alors commandée par le prince Frédéric-Charles
de Prusse, neveu du roi Guillaume Ier. Les Français tentent de rompre le siège une première fois 
à Noisseville, puis une seconde fois à Bellevue, mais sont repoussés par deux fois. La seconde 
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partie de l’armée française, reformée au camp de Châlons et commandée par le maréchal de Mac-
Mahon, quitte sa position le 23 août 1870 pour tenter de renforcer l’armée de Bazaine, mais deux 
armées allemandes la piègent le 1er septembre 1870 dans les Ardennes, lors de la bataille de Sedan, 
où elle sera contrainte de capituler le 4 septembre 1870. Pour échapper à la pression croissante de la
population messine, qui aimerait le voir forcer le blocus, Bazaine s’établit au Ban-Saint-Martin. En 
octobre, pas moins de 15 000 malades ou blessés s’entassent dans les hôpitaux de la ville ou des 
baraquements de fortune. Les vivres et l’eau sont maintenant sévèrement rationnés et l’on mange 
des chevaux pour tromper la faim. Il faut recourir à des dispositifs spéciaux, comme les papillons de
Metz pour faire sortir le courrier de la ville. L’efficacité du blocus allemand commence à porter ses 
fruits. 
La privation de nourriture, qui pousse certains à manger du rat, affecte durement le moral des 
habitants. Mais c’est la capitulation de l’armée de Mac Mahon à Sedan, et la chute de l’Empire, qui 
sonne le glas des espoirs messins. Fin octobre 1870, le moral est au plus bas et la population 
commence à soupçonner Bazaine d’avoir négocié en secret avec l’ennemi. Le 27 octobre 1870, le 
Conseil de guerre renonce à tenter une sortie, pour éviter tout sacrifice inutile. C'est au château de 
Frescaty qu'est signée, le 27 octobre 1870 la capitulation de Metz entre le général chef d'état-major 
Jarras et le chef d'état-major prussien. Enfermé dans la place forte de Metz, privé de 
renfort, François Achille Bazaine choisit de se rendre le 28 octobre, livrant à l’ennemi près 
de 150 000 prisonniers et un matériel considérable. Le 29 octobre 1870, vers 16 heures, les troupes 
du général von Kammern entrent triomphalement dans la ville. Alors que ce dernier s’installe 
comme gouverneur à l’hôtel de la Princerie, le comte Guido Henckel von Donnersmarck prend ses 
fonctions de préfet de la Lorraine allemande. L’opinion publique française est atterrée 
Après la chute de Metz, le prince Frédéric-Charles et la seconde armée allemande peuvent rejoindre
la vallée de la Loire avec pour objectif de vaincre le 15e corps d'armée français, l'armée de la Loire, 
créée dans l'urgence à partir de troupes rappelées d'Algérie, et portant les derniers espoirs de la 
France.
Le pays recherche des coupables à cette défaite incompréhensible. Le maréchal Bazaine est très vite
accusé de mollesse devant l’ennemi, voire de trahison. Accablant Bazaine, Gambetta résume ainsi la
situation : « Metz a capitulé. Un général sur qui la France comptait, même après le Mexique, vient 
d’enlever à la patrie en danger plus de cent mille de ses défenseurs. Le maréchal Bazaine a trahi. Il 
s’est fait l’agent de l’homme de Sedan, le complice de l’envahisseur, et, au milieu de l’armée dont il
avait la garde, il a livré, sans même essayer un suprême effort, cent vingt mille combattants, vingt 
mille blessés, ses fusils, ses canons, ses drapeaux et la plus forte citadelle de la France, Metz, 
vierge, jusqu’à lui, des souillures de l’étranger. ».
L’attitude ambiguë de Bazaine, qui sera finalement condamné pour trahison et intelligence avec 
l’ennemi, et les nouvelles désastreuses du reste de la France, entretiennent, à cette époque, un climat
délétère à Metz, qui atteindra son apogée avec l'annexion de 1871 de l'Alsace-Lorraine. 

"Metz" tête de pipe fantaisie néogène "géographique" (fouilles) n° 1235 de Gambier à Givet. 
Collection privée

22

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexions_de_l'Alsace-Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gambetta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_la_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Charles_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Lothringen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_Henckel_von_Donnersmarck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Achille_Bazaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortifications_de_Metz#.C3.89poque_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac_Mahon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papillon_de_Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papillon_de_Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ban-Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_ardennais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_du_Rhin_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac-Mahon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac-Mahon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Ch%C3%A2lons


"Metz" tête de pipe en terre blanche, émaillage pas d'origine, Montereau, France. Collection 
privée.

"Metz" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1667 de Gambier à Givet. Collection A.VE.
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"Bazaine" pot-à-tabac artisanal en terre cuite rouge.

* * *

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Caprese, 6 mars 1475 - Rome, 18 
février 1564), dit en français Michel-Ange, est un sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste 
florentin de la Haute-Renaissance. 
Ses œuvres les plus connues sont universellement considérées comme des chefs-d’œuvre de la 
Renaissance :
•David (1504), lequel a longtemps orné la façade du Palazzo Vecchio de Florence avant d'être 
transféré dans l'Académie des Beaux-Arts de la ville ;
•La Pietà (1499), exposée dans une chapelle latérale de la basilique Saint-Pierre de Rome ;
•Moïse (1515) du tombeau de Jules II dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens de Rome ;
•Le plafond de la chapelle Sixtine - peint entre 1508 et 1512 ;
•Le Jugement dernier - influencé par la fresque de Melozzo da Forlì Ascensione di Cristo - exécuté 
entre 1536 et 1541 sur le mur de l’autel de cette chapelle.
Architecte, il conçoit le dôme de Saint-Pierre de Rome.
Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains, si bien que sa «manière» de peindre 
et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on appellera le maniérisme qui
prospère dans la Renaissance tardive. Preuves de l'admiration que lui vouent les intellectuels et 
autres artistes de son temps, deux biographies sont publiées de son vivant ; la première est incluse 
dans Le Vite, recueil des biographies des artistes de la Renaissance, due à Giorgio Vasari en 1550, la
seconde émane de son élève, Ascanio Condivi en 1553.
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"Michel-Ange" tête de pipe en terre blanche émaillée et calcinée n° 576 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Michel-Ange" tête de pipe  fantaisie en terre blanche n° 626 de Gambier à Givet (fouilles). 
Collection privée.

"Michel-Ange" tête de pipe fantaisie en terre blanche culottée. Photos F.R.
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"Michel-Ange" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°2191 de Duméril-Leurs à Saint-
Omer, France.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A D'JÛDI LES AMIS !
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