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LA BALLADE DES PENDUS.

François VILLON

Frères humains qui après nous vivez
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, se pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tost de vous merciz.
Vous nous voyez cy attachez cinq, six
Quant de la chair, que trop avons nourrie,
Elle est pieça devoree et pourrie,
Et nous les os, devenons cendre et pouldre.
De nostre mal personne ne s'en rie :
Mais priez Dieu que tous nous vueille 
absouldre!

Se frères vous clamons, pas n'en devez
Avoir desdain, quoy que fusmes occiz
Par justice. Toutesfois, vous savez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassiz;
Excusez nous, puis que sommes transis,
Envers le filz de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille 

absouldre!

La pluye nous a débuez et lavez,
Et le soleil desséchez et noirciz:
Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez
Et arraché la barbe et les sourciz.
Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis ça, puis la, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charie,
Plus becquetez d'oiseaulx que dez à couldre.
Ne soyez donc de nostre confrarie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille 
absouldre!

Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie :
A luy n'avons que faire ne que souldre.
Hommes, icy n'a point de mocquerie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille 
absouldre.
(Transcription : Lagarde et Michard)

François de Montcorbier dit Villon, né en 1431 à Paris et disparu en 1463, est 
le poète français le plus connu de la fin du Moyen Âge.

Écolier de l’Université, maître de la faculté des Arts dès 21 ans, il a d’abord mené une vie 
joyeuse d’étudiant indiscipliné au Quartier Latin. À 24 ans, il tue un prêtre dans une rixe et 
s’enfuit de Paris. Amnistié, il doit de nouveau s’exiler un an plus tard après le cambriolage 
du collège de Navarre. Accueilli à la cour de Charles d’Orléans, le prince-poète, à Blois, il 
échoue à y faire carrière. Il mène alors une vie errante et misérable sur les routes. Emprisonné 
à Meung-sur-Loire, libéré à l’avènement de Louis XI, il revient à Paris après six ans 
d’absence. De nouveau arrêté dans une rixe, il est condamné à être pendu. Après appel, le 
Parlement casse le jugement et le bannit pour dix ans de la ville. Il a 31 ans. On perd alors 
totalement sa trace.

Villon connaît une célébrité immédiate. Le Lais, un long poème d’écolier, et le Testament, 
son œuvre maîtresse, sont édités dès 1489 – il aurait eu 59 ans. Trente-quatre éditions se 
succèdent jusqu’au milieu du  17ÈME siècle. Très vite prend forme une « légende Villon » 
constituée selon les époques de différentes images allant du farceur escroc au poète maudit.
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Son œuvre n’est pas d’accès facile sans notes et sans explications. Sa langue ne nous est pas 
toujours accessible. Les allusions au Paris de son époque, son art du double sens et de 
l’antiphrase rendent souvent son texte difficile, même si l’érudition contemporaine a éclairci 
beaucoup de ses obscurités.

* * *

LE VERGER DU ROI LOUIS

Georges BRASSENS

Sur ses larges bras étendus,

La forêt où s'éveille Flore,

A des chapelets de pendus

Que le matin caresse et dore.

Ce bois sombre, où le chêne arbore

Des grappes de fruits inouïs

Même chez le Turc et le More,

C'est le verger du roi Louis.

Tous ces pauvres gens morfondus,

Roulant des pensées qu'on ignore,

Dans des tourbillons éperdus

Voltigent, palpitants encore.

Le soleil levant les dévore.

Regardez-les, cieux éblouis, 

Danser dans les feux de l'aurore.

C'est le verger du roi Louis.

Ces pendus, du diable entendus,

Appellent des pendus encore.

Tandis qu'aux cieux, d'azur tendus,

Où semble luire un météore,

La rosée en l'air s'évapore,

Un essaim d'oiseaux réjouis

Par-dessus leur tête picore.

C'est le verger du roi Louis.

Prince, il est un bois que décore

Un tas de pendus enfouis

Dans le doux feuillage sonore.

C'est le verger du roi Louis ! 
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« Le Pendu » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1185 du catalogue de Gambier à 
Givet, photos Pijpenkabinet à Amsterdam et collection A.VE

* * *
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Louis XI, dit le Prudent, né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 30 août 1483 (à 

60 ans) au château du Plessis-lez-Tours (commune de La Riche, Indre-et-Loire), fut roi de 
France de 1461 à 1483, sixième roi de la branche dite de Valois (Valois directs) de la 
dynastie capétienne. Son intense activité diplomatique, perçue par ses adversaires 
comme sournoise, lui valut de la part de ses détracteurs le surnom d’« universelle aragne ».

Surnom qui lui allait comme un gant, n'a-t-il pas, par deux fois, provoqué le 
soulèvement des Liégeois contre Charles-le-Téméraire ? Par ce fait, il est tout autant 
responsables des milliers de liégeoises et de liégeois qui furent liés par quatre avant 
d'être jetés dans la Meuse, de la destruction de la ville et du transfert à Bruges du 
Perron liégeois, symbole des Libertés chèrement acquises au long des siècles. 

NON !  LES LIEGEOIS NE PORTE PAS DANS LE COEUR CETTE MAUDTE 
ARAIGNEE !

Son règne voit le rattachement de plusieurs grandes principautés mouvantes au domaine royal 
par des moyens parfois violents : territoires mouvants du duché de Bretagne (1475, Traité de 
Senlis), des ducs de Bourgogne (1477, confirmé en 1482 par le traité 
d'Arras avec Maximilien Ier de Habsbourg), Maine, Anjou, Provence et Forcalquier en 1481, 
par la mort sans héritier de Charles V d'Anjou, et une partie des domaines de la maison 
d'Armagnac, qui, brisée par l'affrontement avec le pouvoir royal, s'éteignit peu après.

La ligne directrice de sa politique fut constituée par le renforcement de l'autorité royale contre
les grands feudataires, appuyée sur l'alliance avec le petit peuple. Il défendit ainsi les 
paysans vaudois du Valpute contre l'inquisition épiscopale, en Dauphiné. La Vallouise fut 
ainsi rebaptisée en son honneur. 

Alors que l'évêque tombé en disgrâce Thomas Basin développa la légende noire du roi 
(tyran laid, fourbe et cruel, enfermant ses ennemis dans les « fillettes »), le décrivant 
dans son Histoire de Louis XI comme un « fourbe insigne connu d’ici jusqu’aux enfers, 
abominable tyran d’un peuple admirable », le « roman national » édifié par les 
historiens du 19ÈME  siècle en a fait un « génie démoniaque » père de la centralisation 
française.
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Dessin du catalogue Gambier de 1839               Dessin du catalogue Saillard-Aîné de +/- 1850

« Louis XI » tête de pipe en terre blanche et avec yeux émaillés, n° 364 de Gambier à Givet. 
Archives photographiques personnelles.

* * *

LOUIS XI 
Pièce de théâtre de Casimir DELAVIGNE

Casimir Jean François Delavigne  (Le Havre le  5 avril 1793 – Lyon 11 décembre 1843) 
poète et dramaturge français.

Delavigne connut la célébrité lorsque, après la défaite de Waterloo, il publia ses Premières 
Messéniennes. « Les pleurs qu’il répandit sur les généreuses victimes de Waterloo, 
l’anathème qu’il prononça contre les spoliateurs de nos musées, et les sages conseils qu’il 
donna à ses compatriotes sur le besoin de s’unir contre l’étranger, tous ces sentiments 
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exprimés en vers énergiques, trouvèrent en France des milliers d’échos et rendirent le nom de 
l’auteur aussi populaire que s’il s’était signalé depuis longtemps ».

La Révolution de 1830 accomplie, Casimir reprit sa tragédie Louis XI, interrompue depuis la 
mort de l’acteur  Talma. Selon certains critiques, ce fut le chef-d’œuvre de Casimir 
Delavigne, tant les portraits des personnages sont nuancés et fidèles aux mœurs du temps. La 
première représentation eut lieu le 11 février 1832. Mais le public n’était plus réceptif à ce 
genre d’œuvre théâtrale. Victor Hugo avait triomphé avec Hernani. Il avait supplanté Casimir 
dans le cœur des Français. Pourtant sa tragédie Louis XI, après l’épidémie de choléra que 
connut Paris, connaît un nouveau succès. 

* * *

LIGIER Pierre-Mathieu (1796-1872) : après avoir suivi les cours du Conservatoire, il entre 
en 1820 à la Comédie-Française et en part en 1851. Petit de taille, d’allure plébéienne, il 
n’obtient pas les rôles qu’il réclame, notamment celui du Cid. Il se fâche avec la Comédie-
Française, et part jouer à l’Odéon et à la Porte-Saint-Martin, puis revient à la Comédie-
Française. En 1832 il y joue à la fois dans Louis XI de Casimir Delavigne, et le rôle de 
Triboulet dans Le roi s’amuse. Il joue dans plusieurs pièces de Delavigne. Hugo loue son 
interprétation de Barberousse dans Les Burgraves (1843). Après avoir quitté la Comédie-
Française en 1851, il se produit encore à la Porte-Saint-Martin, puis retourne à Bordeaux. 
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« Le Vieux » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, n° 623 du catalogue Gambier à 
Givet. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
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Quentin Durward est un roman historique écrit par Sir  Walter Scott en 1823. Il raconte 
l'histoire d'un archer  écossais  au service du roi de  France Louis XI. La première édition a été
publiée en trois volumes. 

L'intrigue du roman est centrée sur la rivalité entre Louis XI et Charles le Téméraire, 
duc de Bourgogne. Louis incite les habitants de Liège à se révolter contre leur 
évêque, Louis de Bourbon, allié de Charles. Menés par le « Sanglier des 
Ardennes » : Guillaume de La Marck, l'allié de Louis XI, les Liégeois attaquent le 
château de l'évêque, lequel est alors assassiné par La Marck.

Au moment du meurtre, le roi Louis est à Péronne, en négociation de paix avec Charles de 
Bourgogne, entre les mains duquel il s'est imprudemment placé, compte tenu de ses 
agissements secrets en pays liégeois. Quand le duc Charles apprend l'attaque du château de 
l'évêque et la mort de son cousin germain (Louis de Bourbon), il accuse Louis XI d'être 
l'instigateur de ce coup de main et le retient prisonnier. La ruse de Louis et le sens de 
l'honneur de Durward, qui refuse de le trahir, permettent au roi de France de réduire à néant 
ces accusations et de retrouver la liberté.

Derrière cette intrigue principale, le roman raconte l'histoire d'Isabelle de Croye, comtesse 
bourguignonne qui est venue chercher refuge auprès de Louis afin de ne pas épouser le comte 
de Campobasso, à qui Charles, son suzerain, la destine. Louis, de son côté, décide de la 
donner en mariage à Guillaume de La Marck, afin de donner à son allié les moyens de 
s'opposer au duc de Bourgogne. Pour ce faire, il fait croire à la jeune comtesse qu'il l'envoie 
auprès du prince-évêque de Liège (Louis de Bourbon). C'est l'un des membres de sa garde 
écossaise, le jeune Quentin Durward, qui est chargé de la protéger durant le voyage. 
Toutefois, Quentin déjoue la trahison et conduit effectivement la jeune comtesse Isabelle 
(dont il est tombé amoureux) jusqu'à Liège, c'est-à-dire à bon port pour elle et là où elle 
pensait aller.

À Péronne, Charles, qui a proposé en vain au duc d'Orléans - fiancé avec la fille du roi Louis -
la main de la comtesse, la promet à celui qui lui ramènera la tête de La Marck. Grâce à l'aide 
de son oncle, Ludovic Lesley, Quentin gagne. 

« Quentin Durward » tête de pipe en terre blanche culottée, yeux émaillé, sans numéro, 
Gambier à Paris. Collection A.VE.
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La mort du loup
Alfred de VIGNY (1797-1863)
extrait de : Les Destinées (1864)

Les nuages couraient sur la lune 
enflammée
Comme sur l'incendie on voit fuir la 
fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
Nous marchions sans parler, dans l'humide 
gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes 
brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des
Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles 
marqués
Par les loups voyageurs que nous avions 
traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le bois, ni la 
plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs ; 
Seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent élevé bien au dessus des terres,
N'effleurait de ses pieds que les tours 
solitaires,
Et les chênes d'en-bas, contre les rocs 
penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et 
couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la 
tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient 
mis en quête
A regardé le sable, attendant, à genoux,
Qu’une étoile jetât quelque lueur sur nous ;
A déclaré tout bas que ces marques 
récentes
Annonçaient la démarche et les griffes 
puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux 
louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos 
couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop 
blanches,
Nous allions, pas à pas, en écartant les 

branches.
Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils 
voyaient,
J'aperçois tout à coup deux yeux qui 
flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des 
bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit 
sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers 
joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la 
danse ;
Mais les enfants du loup se jouaient en 
silence,
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant 
qu'à demi,
Se couche dans ses murs l'homme, leur 
ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un 
arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu'adorait les romains, et dont les flancs 
velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et 
Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes 
dressées
Par leurs ongles crochus dans le sable 
enfoncés.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa
chair
Et nos couteaux aigus qui, comme des 
tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges 
entrailles,
Jusqu'au dernier moment où le chien 
étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a 
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roulé.

Le Loup le quitte alors et puis il nous 
regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à 
la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son
sang ;
Nos fusils l'entouraient en sinistre 
croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se 
recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa 
bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans 
jeter un cri.
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans 
poudre,
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre
À poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous 
trois,
Avaient voulu l'attendre, et, comme je le 
crois,
Sans ses deux louveteaux la belle et 
sombre veuve
Ne l'eût pas laissé seul subir la grande 
épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir 
la faim,
À ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l'homme a fait avec les animaux 
serviles

Qui chassent devant lui, pour avoir le 
coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du 
rocher.
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom 
d'Hommes,
Que j'ai honte de nous, débiles que nous 
sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses 
maux,
C'est vous qui le savez, sublimes animaux !
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on 
laisse,
Seul le silence est grand ; tout le reste est 
faiblesse.
Ah ! je t’ai bien compris, sauvage 
voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au 
cœur.

Il disait :

« Si tu peux, fais que ton âme arrive,
À force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord
monté.
Gémir, pleurer prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde 
tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs 
sans parler. »

Le Petit Chaperon rouge est un conte appartenant à la tradition orale. En Europe, il est 
principalement connu par le biais des versions collectées et retranscrites par Charles 
Perrault en France et par les  frères Grimm en Allemagne.

Il est publié pour la première fois en France en 1698 par Perrault dans Les Contes de ma mère
l'Oye. Il s'agit d'un conte-type 333 selon la classification Aarne-Thompson.

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire qui connaît de nombreuses 
versions au cours de l’histoire et des sociétés. Il s’agit d’un conte d'avertissement qui contient 
des thèmes ayant trait à la sexualité, à la violence et à l'anthropophagie. 

Le Petit Chaperon rouge est, à l’époque de Charles Perrault, une coiffure  féminine populaire et 
bourgeoise, mais déjà démodée. La chose est naturelle, le costume des enfants du  17ème siècle  des 
classes aisées se caractérise par son archaïsme et ses emprunts aux modes populaires. Ce petit 
chaperon rouge serait donc la marque du désir des protagonistes villageois de se distinguer 
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socialement, un signe de l’affection de la mère et de la grand-mère pour leur ravissante petite fille. 
Certains chercheurs ont vu dans le chaperon rouge une couronne de fleurs, ce qui ferait de l'héroïne 
une reine de Mai, personnage du folklore populaire. Cette interprétation est combattue par les 
comparatistes qui font remarquer que les différentes versions du conte n'insistent pas toutes sur ce trait
qui paraît avoir été mis en exergue (voire inventé) par Perrault et les frères Grimm1 

« En passant dans un bois elle rencontra compère le Loup ». Illustration de Gustave Doré de 
1867. Au centre et à droite, Mademoiselle Buisson par Nadar dans « Le Petit Chaperon 
Rouge » photos Archives nationales de France.

« Le Loup » n° 388 de Gambier à Givet, dessin du catalogue de +/-1850 de Saillard Aîné et 
du catalogue de 1894 de Gambier

« Le Loup »  n° 388 de Gambier, tête de pipe en terre blanche émaillée. Collection 
privée.
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« La mère Loup » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°1041 de Gambier à 
Givet. Photos Pijpenkabinat à Amsterdam et archives personnelles.
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LES LOUPS SONT ENTRES DANS PARIS 
Serge REGGIANI

Les hommes avaient perdu le goût
De vivre, et se foutaient de tout
Leurs mères, leurs frangins, leurs nanas
Pour eux c´était qu´du cinéma
Le ciel redevenait sauvage,
Le béton bouffait l´paysage... d'alors

Les loups, ououh! ououououh!
Les loups étaient loin de Paris
En Croatie, en Germanie
Les loups étaient loin de Paris
J´aimais ton rire, charmante Elvire
Les loups étaient loin de Paris.

Mais ça fait cinquante lieues
Dans une nuit à queue leu leu
Dès que ça flaire une ripaille
De morts sur un champ de bataille
Dès que la peur hante les rues
Les loups s´en viennent la nuit venue... alors

Les loups, ououh! ououououh!
Les loups ont regardé vers Paris
De Croatie, de Germanie
Les loups ont regardé vers Paris
Cessez de rire, charmante Elvire
Les loups regardent vers Paris.

Et v´là qu´il fit un rude hiver
Cent congestions en fait divers
Volets clos, on claquait des dents
Même dans les beaux arrondissements
Et personne n´osait plus le soir
Affronter la neige des boulevards... alors

Des loups ououh! ououououh!
Des loups sont entrés dans Paris
L´un par Issy, l´autre par Ivry
Deux loups sont entrés dans Paris
Cessez de rire, charmante Elvire
Deux loups sont entrés dans Paris.

Le premier n´avait plus qu´un œil
C´était un vieux mâle de Krivoï
Il installa ses dix femelles
Dans le maigre square de Grenelle
Et nourrit ses deux cents petits
Avec les enfants de Passy... alors

Cent loups, ououh! ououououh!
Cent loups sont entrés dans Paris
Soit par Issy, soit par Ivry
Cent loups sont entrés dans Paris
Cessez de rire, charmante Elvire
Cent loups sont entrés dans Paris.

Le deuxième n´avait que trois pattes
C´était un loup gris des Carpates
Qu´on appelait Carêm´-Prenant
Il fit faire gras à ses enfants
Et leur offrit six ministères
Et tous les gardiens des fourrières... alors

Les loups ououh! ououououh!
Les loups ont envahi Paris
Soit par Issy, soit par Ivry
Les loups ont envahi Paris
Cessez de rire, charmante Elvire
Les loups ont envahi Paris.

Attirés par l´odeur du sang
Il en vint des mille et des cents
Faire carouss´, liesse et bombance
Dans ce foutu pays de France
Jusqu´à c´que les hommes aient retrouvé
L´amour et la fraternité.... alors

Les loups ououh! ououououh!
Les loups sont sortis de Paris
Soit par Issy, soit par Ivry
Les loups sont sortis de Paris
J'aime ton rire, charmante Elvire
Les loups sont sortis de Paris
J´aime ton rire, charmante Elvire
Les loups sont sortis de Paris... 
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PIPES R.A.O.B. : The Royal Antediluvian Order of Buffalloes, sous l’égide de la Grande 
Loge d’Angleterre depuis 1822. Obédience maçonnique anglo-saxonne.

 Il y a quatre degrés au sein du RAOB:

1.      Frère (1er degré) (Kangourou)
2.      Certified Primo (2ème degré)
3.      Ordre Chevalier du Mérite (chevalier ou Sir) (3ème degré)
4.      Roll of Honour (le très honorable) (4e degré)

Dans une loge Mineure, il y a 11 Officiers Dignitaires: 

1.      Digne Primo
2.      City Maréchal
3.      City Secrétaire
4.      City Trésorier
5.      City Chamberlain
6.      City Tyler
7.      City Gendarme
8.      City Registraire
9.      City Minstrel
10.     City Serveur

Royal Antediluvian Order of Buffaloes 
Civil and Military Lodge, Whittington, 
Staffordshire,  1920

Photographie prise dans le jardin de Britannia Public House dans  Kent Street en 1920.
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Frère (1er degré) (Kangourou)     Certified Primo (2ème degré)      Ordre Chevalier du Mérite (chevalier ou Sir) 
        (3ème degré)

RAOB médaille du
Couronnement 
d’Elisabeth II
le 2 juin 1953.          

A droite, collier de 
la Grapple  
Lodge 
n° 8912.
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Pipes néogènes en terre blanche de la RAOB, production John Pollock à 
Manchester n° 184 RAOB « forme Dublin » de son catalogue du début 20ème

siècle. Collection personnelle.

Pipe néogène en terre blanche culottée de la RAOB, sur le tuyau d’un côté 
« UXERBRIDGE » sur l’autre côté « WESTON BROS ». Production John Pollock à 
Manchester n° 196 RAOB « Reform » de son catalogue du début du 20ème siècle. Archives 
photographiques personnelles.

Pipe néogène de fouille de la RAOB, sur le tuyau d’un côté « BRISTOL » et de l’autre côté
« HAWLEY & SON ». Archives photographiques personnelles.
Hawley & Son était une manufacture de pipes à tabac et poteries en activité à Bristol depuis
1883 et encore recensée en 1901. Il’ s’agit ici d’un déchet de fabrication retrouvé sur un site
de rebus, des taches de rouille étant apparues après cuisson.
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Pipe néogène de la RAOB en terre blanche, marquée sur le tuyau d’un 
côté « PORTCHESTER » et de l’autre côté «LEIHT & Co» cette pipe 
existe sous le n° 187 « forme Dublin » du catalogue de John Pollock à 
Manchester du début du 20ème siècle. Collection personnelle.

Pipe néogène de la RAOB en terre blanche, marquée sur le tuyau d’un côté 
« CHATHAM » et de l’autre côté «HINKINS » cette pipe existe sous le n° 
187 « forme Dublin » du catalogue de John Pollock à Manchester du début 
du 20ème siècle. Collection personnelle.

Les membres de la  RAOB photographiés dans les années 1920/30 et  HINKINS William
(1902-1991) descendant du pipier photographié dans les années 1960/70.
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RAOB à 3 fourneaux, objet de maîtrise ou chef d’œuvre de pipier. Cette pipe peut se fumer
indifféremment dans chacun des fourneaux, seul ou simultanément. La difficulté réside dans
le perçage du tuyau et des trois fourneaux  avant le moulage de la pipe (alors masse de terre
plus ou moins ressemblante à la forme voulue).  Production anglaise de la fin du 19ème siècle.
Archives photographiques personnelles.
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La RAOB devait connaître un réel succès puisque l’on retrouve encore un modèle n° 88C 
« Cutty » et un n° 7 « Straw Red Tips » toujours au même catalogue de John Pollock.

G. Michael RUSSEL dans son ouvrage « The Collector’s Guide to Clay Tobacco Pipes » 
Volume I,  recense encore les modèles ci-dessus sans cependant pouvoir attribuer leur 
fabrication à l’un ou l’autre pipier.
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Tête de pipe en porcelaine polychrome, origine inconnue, peut-être USA, datation inconnue. 
Archives photographiques personnelles.

Médaille d’une loge militaire de la R.A.O.B. « KING ALBERT FIRST n° 1561 » organisant
ses tenues à Ostende pendant l’une des deux dernières guerres (collection personnelle). 
Une loge « SIR JOHN VAN LAER » affiliée au GOB tenait ses assises en 1973 RégentStraat
à Anvers. Il semble qu’il y ait également une loge « GREEN SHIELD n° 9118 » au Shape à
Casteau.
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Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam
                WIKIPEDIA
John Pollock – catalogue de vente – non daté

The Collector’Guide to Clay Tobacco Pipes – 
Volume I G. Michael Rusel – 1996

                                            Ton - & Massa – Pfeifen Catalog – Julius Wingender – non daté

                                            Wilhem Klauer – Catalog – non daté

A DJUDI LES AMIS !
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