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La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée 
chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville 
(Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué

Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale
21 marstheid.

« La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale nous offre 
l’occasion de réaffirmer notre engagement en faveur de l’édification d’un monde de justice et 
d’égalité, d’où la xénophobie et l’intolérance auront disparu. Nous devons tirer les leçons de 
l’histoire et prendre acte des ravages causés par la discrimination raciale. »

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU
roclamant la  Journée internationale  en 1966,  l’Assemblée a engagé la  communauté  internationale  à
redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale [résolution 2142 (XXI)].
La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21
mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et

tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées
par l’apartheid.
En procefforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale [résolution 2142 (XXI)].

"Nègre à plateau" pyrogène humoristique, type cartoon,  en porcelaine. 
Caricature typique des  19ème et 20ème siècles

Fabrication Schafer and Vader, Allemagne. 
Photo web.

Cette année, en tête de Piperron les pyrogènes humoristiques de la Firme Schafer and Vader seront 
mis à l'honneur.
Cette fabrique de porcelaine  fut créée par Gustave Schafer et Guenter Vader en Thuringe 
(Allemagne) en 1890 et a fonctionné jusque dans les années 1960.
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Les mois républicains.

Ventôse (19 février ~ 20 mars) - Période des vents.

Le mois de ventôse était le sixième mois du calendrier républicain français.
Il correspondait à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 19 février au 20 
mars du calendrier grégorien.

Il tirait son nom « des giboulées qui ont lieu, et du vent qui vient sécher la terre de février en 
mars », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II 
(24 octobre 1793) par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du 
calendrier ».

Le décret du 4 frimaire an II (24 novembre 1793) orthographiait le nom du mois ventose, sans 
accent circonflexe. L'ajout généralisé de cet accent s'est installé progressivement, à une époque 
ultérieure indéterminée.

L'ère républicaine s'étant achevée le 1er janvier 1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de 
mois de ventôse an XIV.

À la différence des cinq premiers mois du calendrier républicain, qui n'en nécessitent que trois 
chacun, et des six derniers, pour lesquels il n'en faut que deux chacun, cinq tables de conversion 
sont ici nécessaires, en raison du caractère bissextile des années grégoriennes 1796 et 1804, et du 
caractère non bissextile de l'année 1800 (non divisible par 400) alors que l'année républicaine 
correspondante est elle-même bissextile.

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent%C3%B4se
https://fr.wikipedia.org/wiki/1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/1804
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/1806
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d'%C3%89glantine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars


BAHUT de SAINT-CYR
L'École spéciale militaire de Saint-Cyr (ÉSM Saint-Cyr) est l'une des 210 écoles d'ingénieurs 
françaises habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.
C'est une école militaire d'enseignement supérieur français qui forme des officiers des armes de 
l'armée de terre et une partie des officiers de la gendarmerie nationale. Elle fait partie des Écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC), implantées sur la commune de Guer dans le Morbihan, qui ont 
pour devise : Ils s'instruisent pour vaincre.
L'École spéciale militaire est créée par la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) sur ordre du 1er 
Consul Napoléon Bonaparte, qui l'installe d'abord au château de Fontainebleau
 (arrêté du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803)), puis en 1806, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), dans 
les bâtiments de la Maison royale de Saint-Louis, fondée par  Madame de Maintenon en 1686 
(seconde épouse de Louis XIV), et dont elle conservera le nom.
Elle devient, avec le sacre impérial de Napoléon en 1804, École impériale militaire, mais ce n'est 
qu'à partir de 1818 que les arrivées d'élèves seront régulières et annuelles.
En 1940, les écoles de Saint-Cyr et Saint-Maixent (école militaire de l'infanterie et des chars de 
combat) sont transférées à Aix-en-Provence, en zone libre. En novembre 1942, après l'occupation 
de la zone libre, les deux écoles sont dissoutes par l'occupant allemand.
Plaque apposée cour Rivoli le 19 juin 1957 pour marquer le début des travaux de reconstruction de 
l'école.
Certains élèves réussissent à quitter la France en passant par l'Espagne, et se réfugient à l'Ecole des 
élèves-aspirants de Cherchell-Médiouna en Algérie (Empire colonial français). Parallèlement, 
depuis 1940, en Grande-Bretagne, des officiers sont formés par l'École militaire des cadets de la 
France libre, fondée par le général de Gaulle. En 1944 l'Ecole militaire de Cherchell devient l'École 
militaire interarmes (EMIA), chargée de former tous les officiers de l'armée de terre, aussi bien 
ceux issus du recrutement direct (Saint-Cyr) que ceux du recrutement interne (Saint-Maixent). C'est
là l'idée d'amalgame du général de Lattre de Tassigny.
En 1945, l'ESM déménage provisoirement à Coëtquidan (Morbihan) où elle faisait des manœuvres 
avant guerre, les bâtiments deSaint-Cyr-l'École ayant été rendus inutilisables par des 
bombardements alliés du 26 juillet 1944. En 1947, l'EMIA devient l'école spéciale militaire 
interarmes, concession à l'ancien nom de Saint-Cyr. En 1957, le gouvernement décide la 
reconstruction de l'école en vue du retour de l'ESMIA à Saint-Cyr. Mais les temps ont changé, les 
élèves officiers ne manœuvrent plus à pied ou à cheval mais au moyen d'engins motorisés. Le cadre 
de Saint-Cyr se prête mal à de telles manœuvres et en tous cas moins bien que la lande de « Coët ». 
En 1959, le général de Gaulle décide de renoncer au retour de l'école à Saint-Cyr et de créer à la 
place un lycée militaire. En 1961, la formation des officiers issus du recrutement direct et des 
anciens sous-officiers est éclatée en deux. L'ESM reprend son rôle, aux côtés de la nouvelle EMIA. 
En 1964, les travaux de restauration de l'école pour en faire un lycée militaire commencent. 
En 1977 une nouvelle école vient s'installer sur le site de Coëtquidan, c'est l'École militaire du corps
technique et administratif (EMCTA).
Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'Europe de la défense. Pour renforcer la coopération 
entre la France et l'Allemagne, de jeunes Français peuvent intégrer le cursus de formation des 
cadres de la Bundeswehr et, sur le principe de la réciprocité, de jeunes Allemands peuvent intégrer 
l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.
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"Le Bahut de Saint-Cyr" tête de pipe en terre blanche polychrome n° 1499 de Gambier à Givet. 
Collection Privée.
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"Le Bahut de Saint-Cyr" pot à tabac et pyrogène en faïence polychrome n° 5598 BB (Bernard 
Bloch) Autriche. Photos ebay.

* * *

BALTHAZAR est un prince de Babylone, fils de Nabonide, le dernier roi de l’empire néo-
babylonien.
Il est un personnage des chapitres 5 et 8 du Livre de Daniel (Tanakh), où il est décrit comme le roi 
lors de la prise de la ville par les Mèdes et les Perses.

"Balthazar " tête de pipe en terre brune et émaillage doré n° 172 de Bonnaud à Marseille. Archives
photographiques privées.
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"Balthazar" tête de pipe artistique dite d'étalage de Gambier à Givet dans diverses versions. 
Collection privée, collections Pijpenkabinet à Amsterdam et archives photographiques privées.

* * *
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BALZAC Honoré de, né Balzac à Tours le 20 mai 1799 (1er prairial an VII du calendrier 
républicain), et décédé à Paris le 18 août 1850, est un écrivain français, romancier, dramaturge, 
critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et impimeur. Il a laissé l'une des plus 
imposantes œuvres romanesques de la littérature française, avec plus de quatre-vingt-dix romans et 
nouvelles parus de 1829 à 1855, réunis sous le titre La Comédie humaine. À cela s'ajoutent Les 
Cent Contes drôlatiques, ainsi que des romans de jeunesse publiés sous des pseudonymes et quelque
vingt-cinq œuvres ébauchées.
Comme il l'explique dans son Avant-Propos à La Comédie humaine, il a pour projet d'identifier 
les « Espèces sociales » de son époque, tout comme Buffon avait identifié les espèces zoologiques. 
Ayant découvert par ses lectures de Walter Scott que le roman pouvait atteindre à une « valeur 
philosophique », il veut explorer les différentes classes sociales et les individus qui les composent, 
afin « d'écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs » et « faire concurrence à 
l'état civil ».
L'auteur décrit la montée du capitalisme et l'absorption par la bourgeoisie d'une noblesse incapable 
de s'adapter aux réalités nouvelles. Intéressé par les êtres qui ont un destin, il crée des personnages 
plus grands que nature, au point qu'on a pu dire que, dans ses romans, « chacun, même les portières,
a du génie ».
Ses opinions politiques sont ambiguës : s’il affiche des convictions légitimistes en pleine Monarchie
de Juillet, il s’est auparavant déclaré libéral, et défendra les ouvriers en 1840 et en 1848, même s'il 
ne leur accorde aucune place dans ses romans. Tout en professant des idées conservatrices, il a 
produit une œuvre admirée par Marx et Engels, et qui invite par certains aspects à l'anarchisme et à 
la révolte.
Outre sa production littéraire, il écrit des articles dans les journaux et dirige successivement deux 
revues, qui feront faillite. Convaincu de la haute mission de l'écrivain, qui doit régner par la pensée, 
il lutte pour le respect des droits d'auteur et contribue à la fondation de la La Société des gens de 
lettres.
Travailleur forcené, fragilisant par ses excès une santé précaire, endetté à la suite d'investissements 
hasardeux et de dépenses somptuaires, fuyant ses créanciers sous de faux noms dans différentes 
demeures, Balzac a aussi eu de nombreuses liaisons féminines avant d'épouser, en 1850, la comtesse
Hańska, qu'il avait courtisée pendant dix-sept ans. Comme l’argent qu’il gagnait avec sa plume ne 
suffisait pas à payer ses dettes, il avait sans cesse en tête des projets mirobolants : une imprimerie, 
un journal, une mine d'argent. C’est dans un palais situé rue Fortunée qu’il meurt profondément 
endetté au milieu d’un luxe inouï.
Lu et admiré dans toute l'Europe, Balzac a fortement influencé les écrivains de son temps et du 
siècle suivant. Le roman L'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert est directement inspiré 
du Lys dans la vallée, et Madame Bovary, de La Femme de trente ans. Le principe du retour de 
personnages évoluant et se transformant au sein d'un vaste cycle romanesque a notamment 
inspiré Émile Zola et Marcel Proust. Ses œuvres continuent d'être rééditées. Le cinéma a adapté La 
Marâtre dès 1906 ; depuis, les adaptations cinématographiques et télévisuelles de cette œuvre 
immense se sont multipliées, avec plus d'une centaine de films et téléfilms produits à travers le 
monde.
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"Balzac" tête de pipe en terre blanche émaillée, peut-être une Gambier non répertoriée, 
reproduction extraite de  "L'Illustration" n°3071 janvier 1902. Collection privée.

* * *

BARA Jules : (1835-1900), ministre de la justice est considéré comme une figure de proue 
du libéralisme belge.
À vingt-sept ans, Jules Bara est député et le restera jusqu’en 1894, date à laquelle il 
deviendra sénateur. Il fut deux fois ministre de la Justice (de 1865 à 1870 et de 1878 à 1884).
Pendant son premier ministère, Bara dépose un nouveau code pénal, un code pénal militaire, 
plusieurs chapitres du code de commerce. Il règle aussi l’organisation judiciaire. Sur ces deux 
points, le conservatisme du Sénat empêche des réformes.
Le 28 novembre 1866, Bara dépose un projet de loi abolissant la contrainte par corps ; le Sénat s’y 
oppose avec obstination. Partisan de l’abolition de la peine de mort, il ne peut faire triompher son 
point de vue, mais dans la pratique, il a la satisfaction de voir le roi user de son droit de grâce.
Après la victoire de son parti aux élections de 1878, il fait naturellement partie du cabinet. Le 
portefeuille de la justice lui est à nouveau confié. Pendant six ans, Jules Bara fait une guerre à coups
d'épingle au clergé. Il s'occupe de l'œuvre essentielle du gouvernement, la réforme scolaire. 
Adversaire depuis longtemps de la loi de 1842, il soutient les efforts de Frère-Orban et Pierre Van 
Humbeek. Il dépose notamment le projet de loi sur les enquêtes parlementaires qui permet la 
proposition d'enquête scolaire de 1880.
En 1883, il réussit à rendre facultatifs les livrets d'ouvriers. Le livret obligatoire était une 
manifestation de l’infériorité juridique des ouvriers. Cette obligation avait été introduite sous le 
régime français par la loi du 22 germinal - 2 floréal an XI. Le but des livrets était de fournir aux 
patrons un procédé pour se prémunir contre les ouvriers qui quitteraient leur travail sans avoir 
accompli tous leurs engagements.
Arrive 1884, « l’année terrible du libéralisme ». La chute du gouvernement est causée par les effets 
de la loi Van Humbeeck sur l’instruction primaire (par laquelle les libéraux laïcisaient 
l’enseignement). Dès lors, la carrière ministérielle de Bara s’achève. À quarante-neuf ans, il quitte à
jamais le pouvoir, au moment où Léopold II le nomme ministre d'État le 8 juin 1884.
Il s'oppose longtemps au service personnel et son culte de la liberté lui fait condamner 
l'encasernement généralisé et prolongé. Il n’est pas non plus partisan de la colonisation du Congo. 
Le 20 juin 1900, il est frappé d’une congestion cérébrale.
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"Bara" à gauche,  tête de pipe fantaisie en terre blanche produite par Koller à Namur, à  droite, tête
de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome produite par Nihoul à Nimy - 
Belgique. Archives photographiques privées.

* * *

BARBES Armand  Sigismond Auguste (18 septembre 1809 - 26 juin 1870) 
Républicain farouche, éternel opposant à la monarchie de Juillet. Martin Bernard, Blanqui et 
Barbès, sont de la génération des sociétés secrètes. Ils ont connu les procès et la prison. Si ces trois 
figures se ressemblent tellement, comment expliquer le (seul) rayonnement de Barbès et de 
Blanqui ? 
Les deux hommes qui se côtoient depuis 1836 ont bien appris à se connaître. Barbès, peut–être plus 
réfléchi, est fasciné par Blanqui, romantique, intrépide mais terriblement inconséquent pour ne pas 
dire inconscient. Outre cette fascination, il le côtoie, aussi, en espérant, non pas le contrôler (ce qui 
serait impossible) mais au moins le canaliser. En vérité, il en a secrètement, peur. Et, il est vrai, que 
pour la plupart, Barbès a été fourvoyé dans tous les coups par son grand 'ami' Blanqui (son mauvais 
génie ?). Le 10 mars 1836, Barbès et Blanqui sont arrêtés par la police en train de charger des 
cartouches dans l'appartement qu'ils partageaient, rue de l'Oursine, à Paris (affaire des poudres). 
Barbès condamné à un an d'emprisonnement, est amnistié en 1837. Il reste un certain temps en 
famille à Carcassonne.
Revenu à Paris en 1838, il se joint à Blanqui pour former une autre société secrète, la Société des 
Saisons. En 1839, cette Société, beaucoup plus prolétarienne compte environ neuf cents membres et
le 12 mai, elle se sent assez forte pour tenter un coup d'État à Paris. Quatre cents insurgés 
parviennent à occuper brièvement l'Assemblée, l'Hôtel de ville et le Palais de Justice, mais le 
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nombre et les armes leur font défaut.
Suite à l'échec de cette insurrection, Barbès sera condamné à mort et gracié suite à une intervention 
en sa faveur de Victor Hugo.
L'échec du coup d'État de 1839 amène le divorce Barbès – Blanqui, ce qui nuira profondément à 
l'extrême gauche lors de la révolution de 1848, mais également plus tard.
Blanqui, premier chef de ce coup, semble avoir cru que Barbès, qui était resté à l'écart pendant un 
certain temps, avait fini, épuisé par se décourager, davantage que ses camarades insurgés.
De fait, libéré de prison en 1848, Barbès semble s'être mis à la disposition des révolutionnaires 
modérés afin de contrecarrer Blanqui. Guidé par Lamartine, il forme le club de la Révolution pour 
contrer la Société centrale insurrectionnelle de Blanqui prudemment rebaptisée: Société 
républicaine centrale.
Nommé Colonel de la garde nationale du douzième arrondissement, Barbès mène ses troupes, le 16 
avril contre une manifestation ouvrière menée par Louis Blanc et Blanqui. Les ouvriers exigeaient 
un programme social plus actif et surtout l'ajournement des élections à l'Assemblée nationale 
constitutive, toutes proches. Les manifestants pressentaient que si le gouvernement n'avait pas le 
temps "d'instruire" les provinciaux, la nouvelle assemblée serait dominée par les parisiens 
conservateurs.
En mars 1848 l'hostilité entre Barbès et Blanqui éclate au grand jour avec la publication par le 
journaliste Taschereau d'un prétendu document (tiré des dossiers de police…) et qui prouverait que 
Blanqui avait trahi ses camarades conspirateurs en 1839. Un bon nombre d'historiens jugent 
maintenant hautement probable que ce document soit "un faux diffusé (sous forme de fuites) par le 
gouvernement" pour déstabiliser Blanqui. Barbès, lui semble croire à l'authenticité de ce document, 
ce qui provoquera de "terribles divisions" parmi l'extrême gauche, divisions toujours présentes en 
fin de siècle.
Les deux hommes qui en quelques années en arriveront à se méfier l'un de l'autre, finiront par se 
détester : affrontement de deux caractères, de deux logiques mais aussi séquelles des mauvais coups
insurrectionnels.

"Barbès" tête de pipe en terre blanche avec émaillage noir et blanc, production Duméril-Leurs à 
Saint-Omer, (Collections Musée Sandelin à Saint-Omer).
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"Barbès" tête de pipe en terre blanche avec émaillage blanc et noir, production Gambier à Givet 
sans n° de catalogue. Archives photographiques privées.

"Barbès" tête de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome, sans marque, sans doute une 
production française. Archives photographiques privées.

"Barbès" tête de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome, sans marque, sans doute une 
production française. Archives photographiques privées.
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“Barbès” tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, production Emmanuel 
Depret à Paris. Photos ebay et JL G.

* * *

BARNAUM Phineas Taylor (né le 5 juillet 1810 - décédé le 7 avril 1891) était un 
entrepreneur de spectacles américain. Grâce à son sens des affaires, les Freak shows et le Cirque 
Barnum fondé en 1871, furent rapidement une entreprise prospère et célèbre.
Il fut également un auteur, éditeur, philanthrope, et pendant un certain temps un politicien mais se 
définit principalement comme le « prince des charlatans » (ou « prince des 
mystificateurs ») profitant de la crédulité et du voyeurisme des gens, d'où la phrase célèbre qui lui 
est attribuée There's a sucker born every minute (en) (« Il y a un naïf qui vient au monde à chaque 
minute »), mais qui est apparemment apocryphe.
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"Barnum" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, marque illisible London. Photos 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *

BARTHOLDI Frédéric Auguste (1834 – 1904)
En 1870, il participe à la défense de Paris, puis rejoint Garibaldi à Lyon.

Ses œuvres les plus grandioses : la statue de Lafayette (1876), Le Lion de Belfort (1880), La Liberté
éclairant le monde, du port de New-York (1886).
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« La Liberté éclairant le monde » tête de pipe fantaisie en
terre blanche avec émaillage polychrome, production Louis Fiolet à Saint-Omer, photos ebay.

* * *
BAURSCHMIDT C G W Pasteur de Saint-Jean à Lüchow le "Martin Luther des 
Wendlandes".

"Baurschmidt" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.

* * *
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BAYARD seigneur de,  Pierre Terrail, plus connu sous le nom de Bayard ou du chevalier 
Bayard, né en 1475 ou 1476 au château Bayard, à Pontcharra, en Isère, et mort le 30 
avril 1524 à Romagnano Sesia (Novara) ou Rovasenda (Vercelli), dans le Piémont, est un 
noble dauphinois qui s'illustre notamment comme chevalier durant les guerres 
d'Italie (XVe et XVIe siècles).
Sa vie narrée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de Mailles, dans la Très joyeuse et très 
plaisante histoire du gentil seigneur de Bayart,est à l'origine du personnage du chevalier sans peur et
sans reproche qui symbolise les valeurs de la chevalerie française de la fin du Moyen Âge.
Une de ses devises est "Accipit ut det" : il reçoit pour donner.

"Bayard" tête de pipe mignonnette en terre blache émaillée n° 3017 de Duméril-Leurs à Saint-
Omer. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Bayard" tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 200 de Duméril -Leurs à 
Saint-Omer. Photos archives privées.
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"Bayard ou le Guerrier" tête de pipe mignonnette en terre blanche émaillée n° 429 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

"Bayard" grande tête de pipe en terre blanche n° 442 de Gambier à Givet. Collection privée.



"Bayard" tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 243 de Blanc-Garin à Givet. Collection privée.

"Bayard" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1052 de Louis Fiolet à Saint-Omer. Collections 
Pipenkabinet à Amsterdam. 

"Bayard" tête de pipe en terre blanche et culottée fabrication Louis Fiolet à Saint-Omer. Photo 
catalogue de vente collection Mazzaleyra.



"Bayard" tête de pipe artistique ( dite d'étalage) en terre blanche entièrement émaillée, 
fabrication Dutel-Gisclon nord de la France. Collection privée.
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BEAUHARNAIS Joséphine (de ) née Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie le 23 juin 
1763 aux Trois-Îlets en Martinique et décédée le 29 mai 1814 au château de Malmaison à Rueil-
Malmaison, est la première épouse de l’empereur Napoléon Ier de 1796 à 1809. À ce titre, elle 
est impératrice des Français de 1804 à1809 et reine d'Italie de 1805 à 1809.
L'appellation « Joséphine de Beauharnais » est incorrecte. En effet, elle n'a jamais été appelée ainsi 
de son vivant : du temps de son mariage avec Alexandre de Beauharnais, elle se prénomme Marie 
Josèphe Rose. C'est Napoléon qui lui donnera le nom de Joséphine et les feuilles ultraroyalistes qui 
annonceront la mort de « madame veuve de Beauharnais ». On doit donc parler de « Joséphine 
Bonaparte », « Rose de Tascher », « Rose Tascher de La Pagerie » ou « Rose de Beauharnais ».
Surnommée « la belle Créole », Joséphine est née dans une grande propriété de la Martinique. Elle 
arrive en métropole grâce à son mariage avec Alexandre de Beauharnais qui devient une figure de 
la Révolution française. Il est exécuté sous la Terreur et Joséphine est elle-même emprisonnée 
plusieurs mois. Fréquentant les salons parisiens, elle rencontre le général Bonaparte avec qui elle se 
remarie. Ce second mariage lui permet de devenir impératrice mais elle se heurte à l'hostilité de sa 
belle famille et à son incapacité à donner un héritier. Napoléon divorce d'elle et elle se retire dans 
son domaine de Malmaison. Malgré son mariage stérile avec Napoléon, Joséphine a une importante 
postérité grâce aux enfants qu'elle a eu de son premier époux. Elle est aussi restée dans l'histoire 
pour son intérêt pour la mode et la botanique.

« Joséphine de Beauharnais » tête de pipe en terre blanche, fabrication Duméril Leurs Fils à Saint-
Omer, 19ème siècle. Photos collections PijpenKabinet Amsterdam.
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BESSIERES Jean-Baptiste duc d'Istrie, né le 6 août 1768 à Prayssac dans le Quercy et mort 
au combat le 1er mai 1813 à Weißenfels, dans le royaume de Saxe, est un général français et 
maréchal d'empire.
D'origine modeste, il commence sa carrière militaire sous la Révolution française et effectue ses 
premières armes dans le 22e régiment de chasseurs à cheval, où il gagne ses galons de capitaine. Il 
combat sur le théâtre d'Italie sous les ordres du général Napoléon Bonaparte, qui le remarque et le 
nomme commandant du corps des guides à cheval. À sa tête, Bessières participe à la campagne 
d'Égypte jusqu'en 1799, puis est fait général sous le Consulat pour s'être distingué à la bataille de 
Marengo. Il est élevé à la dignité de maréchal d'Empire en 1804 et devient colonel-général de 
la cavalerie de la Garde impériale.
Brillant officier de cavalerie, Bessières dirige les escadrons de la Garde tout au long des guerres 
napoléoniennes, notamment à Austerlitz et à Eylau. Son rôle dans lapéninsule Ibérique, affirmé par 
la nette victoire de Medina de Rioseco, est cependant terni à Fuentes de Oñoro où son attitude 
ambiguë porte à controverses. Il n'en participe pas moins à la campagne de Russie en 1812 au cours 
de laquelle il sauve la vie de Napoléon, et reçoit le commandement de toute la cavalerie française au
début de la campagne d'Allemagne. Le maréchal est toutefois mortellement blessé par un boulet 
le 1er mai 1813 à Rippach, près de Weißenfels, la veille de la bataille de Lützen.
« Bessières, dira plus tard Napoléon, était un officier de réserve plein de vigueur, mais prudent et 
circonspect ». Courageux et capable d'initiatives, il conduit personnellement les charges de ses 
cavaliers face à l'ennemi. C'est également un homme cultivé, pieux et populaire au sein de la Garde,
dont la mort sera vivement ressentie par l'Empereur qui déclarera à son sujet : « Il a vécu 
comme Bayard, il est mort comme Turenne. ».
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"Bessière" tête de pipe en terre blanche émailée, Duméril-Leurs à Saint-Omer. Collection privée.

* * *

Bayern (von) Charles-Théodore Maximilien Auguste  prince (né le 7 juillet 1795 
à Mannheim, décédé  le 16 août 1875 près du lac Tegern) fut «Generalfeldmarschall » et conseiller 
privé du roi de Bavière. 

"von Bayern" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.

* * *
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Bebel August né à Deutz (près de Cologne) le 22 février 1840 et décédé le 13 août 1913 dans 
un sanatorium près de Coire,en Suisse, est un artisan allemand devenu homme politique socialiste.
Autodidacte, il est devenu une figure majeure de la social-démocratie révolutionnaire, et le dirigeant
du plus important parti d'Allemagne, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).
Devenue veuve, sa mère retourna dans sa famille à Wetzlar. August Bebel apprit le métier 
de tourneur. Après le compagnonnage, il fonda une petite entreprise (un artisanat) de tournage 
à Leipzig. Il participa aux associations des compagnons et travailla pour l'éducation des ouvriers.
En 1867, avec Wilhelm Liebknecht, il fonda le Sächsische Volkspartei (Parti populaire saxon), puis 
le SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Parti social-démocrate d'Allemagne des travailleurs).
Il adhère, comme Wilhelm Liebknecht, à l'Association internationale des travailleurs (AIT).
Le SDAP, « marxiste », fusionne en 1875 avec l'ADAV (« lassallien ») pour former le SAP 
(Sozialistische Arbeiterpartei, Parti ouvrier socialiste) qui devint le SPD (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, Parti social-démocrate d'Allemagne) en 1890.
Bebel fut emprisonné plusieurs fois comme agitateur socialiste. Il utilisa ce temps pour des études 
intensives comme l'histoire des États islamiques. En 1884, il publia Die mohammedanisch-
arabische Kulturperiode, un plaidoyer pour le dialogue des cultures.
Député au Reichstag, il fut accusé de haute trahison pour avoir refusé de voter les crédits de guerre 
en 1870, et condamné à deux ans de prison.
Auteur de La Femme et le socialisme (1883), où il argumente en faveur de l'égalité des sexes, il eut 
une controverse avec l'Irlandais James Connolly à ce sujet. Cet ouvrage féministe de Bebel fut 
traduit dans plusieurs langues et réédité à de très nombreuses reprises.
En 1893, il est élu député SPD de la ville de Strasbourg au Reichstag. ll la représentera jusqu'en 
1898.
Après la mort de Wilhelm Liebknecht en 1900, il devint président du Parti social-démocrate (SPD). 
Se déclarant révolutionnaire, il se situait au centre du Parti, entre la gauche (Rosa Luxemburg) et 
les réformistes (Eduard Bernstein).
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"Bebel" tête de pipe en terre blanche et rouge, sans marque, fabrication allemande. Archives 
photographiques privées.
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"Bebel" tête de pipe en porcelaine, allemagne. Collection privée.
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"Les Socialistes allemands" Bebel, Lassalle, Singer, Liebknecht, tête de
pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.

                                  * * *

 Sources : 

Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !
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                        Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

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  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 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 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

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

mailto:francis.van.parys@skynet.be
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