
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-réalisation 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


"LE PIPERRON" juillet 2018

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

14 juillet – Fête nationale Française.
Un petit clin d'oeil !

François MITTERAND    Mireille MATHIEU Sans culotte

      Soldats de la République
Collection privée.
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         Louis XVI               Marie-Antoinette                Fersen                 Lafayette

              Danton Mirabeau Robespierre

Collection privée.
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PAPAUTE et CATHOLICISME

ALEXANDRE VI BORGIA né Roderic Llançol i de Borja le 1er janvier 1431 à Xàtiva 
(royaume de Valence, couronne d'Aragon), mort le 18 août 1503, devenu Rodrigo Borgia après son 
arrivée en Italie, fut pape sous le nom d’Alexandre VI de 1492 à 1503.
Il est connu pour ses mœurs dissolues. Son pontificat est marqué en 1493 par la bulle Inter-cætera, 
qui partageait le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal.

« Pape et diable » huile sur bois vers 1600 Museum Catharijne convent Utrecht.

« Pape et diable » tête de pipe caricaturale en terre blanche, extrait du catalogue de Duméril à 
Saint-Omer, France. Les Pipes en terre françaises Jean LEO.

* * *
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PIE IX Giovanni Maria Mastai Ferretti a été pape sous le nom de Pie IX . Il est né à Senigallia  
(Italie), le 13 mai 1792 et mort au Vatican le 7 février 1878 à l'âge de 85 ans. Son pontificat de 31 
ans est le plus long de l'histoire de la papauté après, selon la tradition, celui de Pierre.
Pie IX est le pape qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Il a également 
convoqué le premier concile œcuménique du Vatican qui définit notamment l'infaillibilité 
pontificale. Ce concile est interrompu quand les troupes italiennes envahissent Rome. Pie IX est le 
dernier souverain des États de l'Église, qui disparaissent en 1870.
L'encyclique Quanta cura, le 8 décembre 1864, condamne violemment les « hérésies et erreurs
qui souillent l'Église et la Cité », comme le socialisme et le communisme, mais également le 
« délire » (selon l'expression de Grégoire XVI) de la liberté de conscience et de culte et autres 
« opinions déréglées » et « machinations criminelles d'hommes iniques » parmi lesquelles la 
séparation du temporel et du spirituel et l'école laïque. Il précise que là où la religion a été 
mise à l'écart de la société civile (...) la pure notion même de justice et du droit humain 
s'obscurcit et se perd, et la force matérielle prend la place de la véritable justice. Il attaque 
également implicitement une certaine conception de la liberté de la presse, lorsque « les 
ennemis acharnés de notre religion, au moyen de livres empoisonnés, de brochures et de 
journaux répandus par toute la terre, trompent les peuples, mentent perfidement, et diffusent 
toutes sortes d'autres doctrines impies ». 
Avec l'exhortation apostolique Multiplices Inter, publiée par le pontife le 25 septembre 1865 , 
il condamne la participation des catholiques aux loges maçonniques. 
Rien que cela ! QUI A DIT OBSCURANTISME ?

« Pie IX » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 546 de Gambier à Givet, France. Collection 
privée.
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« Pie IX » tête de pipe petite en  terre blanche émaillée n° 546b de Gambier à Givet, France.

« Pie IX » tête de pipe en porcelaine, Allemagne ? Collection Privée.

« Pie IX » fourneau de pipe en porcelaine, Allemagne ?
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« Pie IX et Christ » pot à tabac en grès de Beauvais. Collection privée.

* * *

LEON XIII, né Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (2 mars 1810- 20 juillet 1903), est 
le 256e pape de l'Église catholique (nom latin : Leo XIII ; nom italien : Leone XIII). Ayant succédé 
au pape Pie IX le 20 février 1878, il règne jusqu'à sa mort en 1903. Il est enterré à la basilique du 
Latran. Léon XIII est essentiellement connu pour son encyclique Rerum Novarum, publiée en 1891,
première encyclique sociale. 

"Pape Léon XIII" tête de pipe fantaisie en terre blanche, Louis Fiolet à Saint-Omer. Collection 
R.S.
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"Pape Léon XIII" fourneau de pipe en porcelaine, Allemagne.

"Pape Léon XIII" pot à tabac en faïence polychrome, Conta en Bohème. Collection privée.

"Autel épiscopal" pot à tabac et bénitier à priser (le doigt à laisser son empreinte en raclant le bleu)
en faïence polychrome, Conta en Bohème. Collection Privée. 



LE CURE est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge 
d'âmes » d'une paroisse. Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué 
dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.
Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.

"Le Curé (jésuite ?) " tête de pipe en terre  bkanche émaillée n° 364 de Gambier à Givet. 
Collection AVE

"Le curé à la pipe" pot à tabac en terre cuite polychrome.

"Le curé en prèche" pot à tabac en terre cuite polychrome n° 291 de Bernard Bloch (Autriche)
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"Le Curé au bréviaire" pot à tabac en faïence polychrome.

* * *

LE JESUITE : La Compagnie de Jésus (Societas Jesu, SJ ou s.j.) est un ordre religieux 
catholique masculin dont les membres sont des clercs réguliers appelés « jésuites ». La Compagnie 
est fondée par Ignace de Loyola, saint François Xavier et les premiers compagnons en 1539 et 
approuvée en 1540 par le pape Paul III. Dissoute en 1773, elle fut rétablie en 1814 par le pape Pie 
VII. Au début du XXIe siècle, elle constitue numériquement, avec un peu moins de 17.000 
membres en 2013, l'ordre religieux masculin pleinement intégré le plus important au sein de l'Eglise
catholique, où elle n'est devancée que par l'ensemble divisé des branches franciscaines. 

"Le Jésuite en prèche" pot à tabac en terre cuite polychrome n° 161 de Bernard Bloch (Autriche)
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LA SOEUR DE CHARITE : Instituées en 1633 par saint Vincent de Paul, et dont la formation fut 
confiée à Louise de Marillac, elles se consacrent au service des malades et au service corporel et 
spirituel des pauvres. La première sœur, Marguerite Naseau, fut une vachère qui se consacrait 
depuis sa jeunesse à l'alphabétisation des petites filles.
Comme beaucoup de religieux et religieuses, les sœurs de la charité souffriront de la révolution 
française. À Arras en 1794, les sœurs Madeleine Fontaine, Françoise Lanel, Jeanne Gérard 
et Thérèse Fantou, refusant de prêter serment à la constitution, n'échapperont pas au jugement. 
Arrêtées et transférées de prison en prison, elles seront conduites à la guillotine le 26 juin 1794, 
à Cambrai. Elles seront béatifiées par le pape Benoît XV le 13 juin 1920. Les quatre bienheureuses 
sont honorées le 26 juin.
Elles constituèrent la première congrégation féminine à obtenir d'échapper à la règle de la clôture. 
Pour leurs fondateurs, Vincent de Paul et Louise de Marillac, leur monastère devait être les cellules 
des malades, leur cloître les rues de la ville ou les salles des hôpitaux.
Elles fondèrent en 1837 l'association des Enfants de Marie Immaculée, destinée à rassembler des 
adolescentes du milieu populaire pour former une élite de piété.
Durant tout le 19ème siècle, et jusqu'aux années 1960, les sœurs de Saint Vincent de Paul ont été 
des auxiliaires de santé dans les hospices et les asiles. Elles le furent d'abord massivement. Puis, à 
partir de 1920, elles furent remplacées peu à peu par des infirmières, par des infirmiers 
psychiatriques et par des aides soignantes laïques.

"La Soeur de charité" tête de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée n° 382 de Gambier à 
Givet. Collection privée et A.VE.

"La Soeur de Charité" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 389 de Dutel-Gisclon, 
France.
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"La soeur au clystère" tête de pipe en terre blanche de Suméril-Leurs à Saint-Omer. Collection 
Amsterdam Pipe Museum.

"La Soeur de Charité" tête de pipe en écume.

"La Soeur de Charité" pot à tabac en faïence polychrome.
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"La Religieuse" tête porte-pipe en plâtre.

* * *

SAINT-CREPIN et son frère Saint Crépinien  sont deux martyrs du IIIe siècle qui sont 
célébrés par les catholiques et orthodoxes le 25 octobre. 
Leur vie est uniquement connue par la tradition.
Crépin et Crépinien, venus de Rome, étaient chrétiens et cordonniers à Soissons. Ils fabriquaient des
chaussures pour les pauvres, qu'ils ne faisaient pas payer, et pour les riches qui appréciaient leur 
production.
En 285 ou 286, ils furent dénoncés et conduits devant l'empereur Maximien de passage dans le nord
de la Gaule. L'empereur leur ordonna d'abjurer leur foi, ce qu'ils refusèrent vivement. Maximien les 
fit alors torturer par Rictiovarus, un de ses plus cruels exécuteurs. Celui-ci leur fit enfoncer des 
roseaux pointus sous les ongles, mais les roseaux jaillirent des mains des saints et vinrent blesser les
bourreaux. On les précipita ensuite dans une rivière, avec une meule attachée à leur cou mais ils 
flottèrent à la surface sans se noyer. Puis l'empereur les fit jeter dans une citerne remplie de plomb 
fondu, mais une goutte de plomb rejaillit dans l'œil de l'exécuteur qui fut éborgné, tandis que Crépin
et Crépinien en sortaient indemnes. Finalement, après qu'ils eurent résisté à plusieurs autres 
supplices, Rictiovarus les fit jeter dans de l'huile bouillante d'où deux anges vinrent les sortir, tandis 
que lui-même s'y jetait de rage. Crépin et Crépinien furent finalement décapités le lendemain.
Leurs tombes se trouvent dans l'église San Lorenzo in Panisperna à Rome.
Ils sont célébrés le 25 octobre, jour de la Bataille d'Azincourt gagnée par Henri V d'Angleterre.

"Saint-Crépin" tête de pipe en terre blanche culottée n° 95 de Duméril-Leurs à Saint-Omer. 
Collections Amsterdam Pipe Museum
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SAINT-ELOI  (588, v. 660), évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur, il eut une fonction de 
ministre des finances auprès de Dagobert Ier.

"Saint-Eloi" tête de pipe en terre blanche émaillée de Wingender Frères à Chokier-Liège, 
Belgique. Collection privée.

* * *

SAINT-LEONARD patron des mineurs est en région liégeoise souvent associé à Sainte Barbe.
 D’après la tradition et le récit légendaire de sa vie, écrit au XIe siècle, Léonard est né à la fin du Ve 
siècle dans une noble famille franque. Baptisé par saint Rémi, évêque de Reims, il a comme parrain 
Clovis lui-même, dont il obtient le privilège de visiter les prisonniers et de libérer tous ceux qu’il 
juge dignes de cette grâce.
Refusant la dignité épiscopale proposée par le roi, il préfère vivre en ermite dans les forêts du 
Limousin. C'est pendant cette période qu'il intercède pour sauver la reine d'Aquitaine qui se meurt 
en couches. En remerciement, il reçoit du roi une part de la forêt, où il construit une chapelle en 
l’honneur de Marie. Il fait jaillir une source par miracle. 

"Saint-Léonard et Sainte-Barbe" morceau d'une pipe néogène (+/- 50 cm à l'origine), émaillée et 
dédicacée "donné par amitié" A. Trees fabricant à Liège, Belgique Collection privée. 
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"Saint-Léonard et Sainte-Barbe" morceau d'une pipe néogène émaillée, culottée et dédicacée 
"donné par amitié"  n° 91 "la longue haute" +/- 50 cm de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège, 
Belgique. Collection privée.

* * *

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre. C'est une tradition vivace dans 
plusieurs pays européens ainsi que dans le nord et l'est de la France, qui se déroule le 6 décembre ou
le 19 décembre pour l'Église orthodoxe utilisant le calendrier julien.
On fête la Saint-Nicolas notamment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France (Grand 
Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté), en Allemagne, en Russie, en Autriche, 
en Italie (Frioul, Trentin-Haut-Adige et Province de Belluno), en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, 
en Pologne, en République tchèque, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Royaume-Uni, 
en Ukraine en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, à Chypre et dans certains cantons suisses
Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de 
cadeaux ou friandises aux enfants, qui est parfois remplacée par celle du Père Noël.

« Saint-Nicolas » tête de pipe en terre blanche émaillée de Wingender Frères à Chokier-Liège, 
Belgique. Collection privée.
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« Saint-Nicolas » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, Dutel-Gisclon ? Collection 
privée.

« Saint-Nicolas » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 424 de Gisclon à Moulin-
Lille, France. Documentation privée.

« Saint-Nicolas » tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles) n° 433 de Gisclon à Moulin-Lille,
France.
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« Saint-Nicolas » tête de pipe en terre blanche émaillée n°453 de Gisclon à Paris. A noter que cette
représentation du grand saint est « laïque » puisque sa mitre n'est pas ornée de la croix chrétienne.

« Saint-Nicolas » Christmas pipe en terre blanche émaillée de C. CROP London. Collection privée.

* * *
 
SAINT ROCH (né à Montpellier vers 1350, mort à Voghera (Italie) vers 1378/1379), Rochus en 
latin et Sant Ròc en occitan, est un pèlerin et thaumaturg français, honoré le 16 août. Il est le patron 
des pèlerins et de nombreuses confréries ou corporations  : chirurgiens, dermatologues, 
apothicaires, paveurs de rues, fourreurs, pelletiers, fripiers, cardeurs et aussi le protecteur des 
animaux (SPA, refuges pour animaux). Son culte, s'il est surtout développé en France et en Italie, 
est devenu très populaire et s'est répandu dans le monde entier.
A sa majorité, il distribua tous ses biens aux pauvres et partit en pèlerinage pour Rome, 
probablement par le chemin des Lombards (aussi appelé camino francescano - chemin des 
Franciscains, qui est une partie de la via Francigena). Selon la légende, il aurait rencontré le pape à 
Rome. Ce n'est pourtant pas une assertion crédible car la cour papale était à Avignon de 1309 à 
1378.
Il s’arrêta en plusieurs villes d'Italie atteintes par la peste. La peste de 1348 est appelée peste 
noire ou bubonique; elle tuait les malades en cinq jours. Elle ravagea Paris en 1348-1349, puis 
réapparut en 1361-1362. Il s’employa à servir les malades des hôpitaux. Rome était attaquée du 
même mal où il s'y rendit, et s'occupa des malades pendant environ trois ans. À son retour, il 
s’arrêta à Plaisance, également touchée par l'épidémie.
Roch finit par contracter la maladie et s'isola dans une forêt près de Plaisance pour ne pas 
contaminer d'autres. Seul le chien de chasse du seigneur du voisinage vint le nourrir en lui apportant
chaque jour un pain dérobé à la table de son maître. Ce dernier, intrigué par le manège de l'animal, 
le suivit en forêt et découvrit le saint blessé, qu'il put ainsi secourir. Saint Roch est généralement 
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représenté avec son chien (Roquet, d'où le terme de roquet pour désigner un chien), dont il est 
inséparable, d’où l’expression, pour parler de deux personnes inséparables : « c'est saint Roch et son
chien ».
Une fois guéri, il revint dans sa patrie vers l'âge de trente ans. Il restait défiguré par les   qu'il avait 
subies. Personne ne le reconnut, ni même son oncle devenu gouverneur de la ville. A Montpellier, 
alors déchiré par une guerre civile, il fut pris pour un espion et jeté au cachot. Par humilité, il y 
demeura incognito et périt de misère. Ses concitoyens se rendirent compte trop tard de leur méprise.
À sa mort ils lui découvrirent une marque de naissance en forme de croix.
Saint Roch fut enterré avec dévotion à Voghera qui, immédiatement après sa mort (avant 1391), lui 
consacra une fête. Sa dépouille mortelle, gardée dans l'église qui lui est aujourd'hui dédiée, fut 
volée, ou fit l'objet d'une transaction, en février 1485 (à l'exclusion de deux petits os du bras) et 
transportée à Venise, où elle est toujours, hormis quelques reliques, dont un tibia, donné 
au XIXe siècle au sanctuaire Saint-Roch de Montpellier, qui possède également son bâton de pèlerin,
et quelques os recensés en l'église de la petite commune d'Ids-Saint-Roch.

« Saint-Roch » tête de pipe en terre blanche n° 137 de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège 
Belgique. Collection Amsterdam Pipe Museum

* * *
Le pèlerin est un voyageur qui effectue un pèlerinage. C'est un croyant ou un touriste qui effectue
un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu pour sacré selon sa religion.
Selon les origines étymologiques, le pèlerin est l'expatrié ou l'exilé ; il est partout un étranger 
inconnu des hommes. L'un des rôles sociaux des monastères est d'offrir l'hospitalité aux pèlerins qui
sont en difficulté
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle où selon les chrétiens sont les restes de l'apôtre 
saint Jacques (en espagnol Santiago ; Saint-Jacques se trouve dans la région de la Galice, au nord-
ouest de l'Espagne) est l'un des principaux pèlerinages depuis le Moyen-Âge. Le pèlerin de Saint-
Jacques-de-Compostelle se conforme à un grand nombre de traditions. 

"le Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle" tête de pipe en terre blanche, Montereau, France. 
Collection privée. 19
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« Le Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle » tête de pipe en terre blanche de Duméril-Leurs à 
Saint-Omer, France.

« Le Pèlerin » tête de pipe en terre ocre de  Tanneveau, France. Collections  Amsterdam Pipe 
Museum

Pèlerinage Un pèlerinage (du latin peregrinus, « étranger »1) est un voyage effectué par 
un croyant, le pèlerin, vers un lieu de dévotion, vers un endroit circonscrit tenu pour sacré selon 
sa religion car supposé contenir une communication directe avec une divinité grâce à une relique, 
un légendaire (récit d'apparitions, de miracles), une source, un arbre.
Le déplacement des hommes et des femmes, généralement à pied, vers des lieux où ils entrent en 
contact avec le sacré est une pratique qui apparaît dans de très nombreuses cultures jusqu'à nos 
jours, et est constaté dès Stonehenge en 2400 av. J.-C. Le pèlerinage est un phénomène quasi 
universel de l'anthropologie religieuse. Le pèlerin rencontre le surnature en un lieu précis où il 
participe à une réalité autre que la réalité profane.
Le pèlerinage constitue souvent une importante source de revenus pour l'industrialisation 
du tourisme et de développement pour une religion : c'est la présence de Lourdes qui fait de Pau un 
aéroport international.
Sur une entité géopolitique comme le bassin méditerranéen, ce sont quatre « cultures-monde » liées 
aux identités religieuses chrétiennes (catholique et orthodoxe) judaïques et musulmanes qui 
constituent la base d'un fort flux de touristique dans cette région du monde. Mais au-delà du seul 
aspect économique, la circulation de personnes désintéressées, curieuses et animées d'un idéal crée 
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des interactions propres à ouvrir et à renforcer en même temps l'identité des cultures concernées 
(sur les lieux d'origine, d'arrivée et de passage). Ces voyages hésitent ainsi souvent entre le 
pèlerinage stricto sensu et le tourisme religieux.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe
 Museumwww.pipemuseum.nl
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