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"La sorcière" tête de pipe en terre blanche culottée,
yeux émaillés, n° 424 de Gambier à Givet.

"Salem Mass" le sabbat des sorcières, pipe
néogène fantaisie en terre blanche, Angleterre ?
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Mai 1976 – mai 2016
40ème anniversaire.

1984
Visite chez les frères Martin

à Bohan-sur-Semois.

Faisant face aux deux frères, de gauche à droite : on ne voit que sa pipe courbe, Claude 
Tellings, X, Jean Fraikin, Jacques Thioux, X, X, Camille Doppagne et André Fraikin.
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DEWEY George amiral (26 décembre 1837 – 16 janvier 1917) est un amiral de l'US Navy, 
surtout connu pour sa victoire (sans aucune perte humaine due au combat du côté des forces 
américaines) à la bataille de la baie de Manille durant la guerre hispano-américaine en 1898. Il fut 
promu, et le seul à ce jour, au plus haut grade de la marine américaine, Admiral of the Navy.
Né à Montpellier dans l'État du Vermont, d'un père médecin, il intégra l'académie navale, alors 
naissante puis participa à bord de différents navires de la marine de l'Union à la guerre de 
Sécession, combattant entre autres lors des batailles de la Nouvelle Orléans, des forts Jackson et 
Saint Philip, de Port Hudson ou des deux batailles de Port Fisher, la guerre contre la marine 
confédérée étant principalement une guerre de blocus maritime. Il sort du conflit lieutenant 
commander.
Il est ensuite le commandant de l'USS Colorado, un navire de l'European Squadron, puis est nommé
chef du service des phares des États-Unis à Washington. Il prend ensuite le commandement de 
différents navires de la flotte asiatique de l'US Navy. Lors de la courte guerre contre l'Espagne, il est
à la tête d'une petite escadre et détruit la flotte espagnole dans la baie de Manille, victoire qui aura 
un grand retentissement aux États-Unis et lui vaut d'être nommé contre-amiral. Il sera nommé 
amiral moins d'un an plus tard (sans avoir été vice-amiral) puis en 1903 (avec effet rétroactif à 
1899), amiral de la Navy.
Héros national après sa victoire des Philippines, beaucoup lui suggèrent de se présenter comme 
candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de 1900. Cependant sa candidature 
souffrira d'erreurs dans ses relations publiques et avec la presse. Les journaux commencèrent à 
l'attaquer sur sa naïveté après avoir été cité disant que « le poste de président serait facile car le chef
de l'exécutif ne fait que suivre la direction des lois promulguées par le Congrès et qu'il le ferait aussi
fidèlement qu'il a toujours exécuté les ordres de ses supérieurs. » Peu de temps après, il admit 
n'avoir jamais voté lors d'une élection présidentielle. Il s'attira encore plus de critiques quand il 
déclara un peu rapidement à un journaliste que « [la] prochaine sera la guerre avec l'Allemagne. » 
Enfin nombre de protestants étaient irrités qu'il ait épousé en secondes noces une catholique, 
Mildred McLean Hazen (la veuve du général William Babcock Hazen et fille de Washington 
McLean, propriétaire du Washington Post) en novembre 1899. Finalement Dewey se retira de la 
course à la présidentielle à la mi-mai et apporta son soutien au président républicain sortant William
McKinley.
Il est enterré à la cathédrale nationale de Washington.
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"Dewey Admiral" tête de pipe fantaisie en terre blanche, tuyau carré, US Trade Mark.

DIABLES etc...

Le Diable (Ça Va) Jacques BREL

{Prologue:} 
Un jour le Diable vint sur terre, un jour le 
Diable vint sur terre 
pour surveiller ses intérêts, il a tout vu le 
Diable, il a tout entendu 
et après avoir tout vu, après avoir tout 
entendu, il est retourné chez 
lui, là-bas. 
Et là-bas on avait fait un grand banquet, à la 
fin du banquet, il s'est
levé le Diable, il a prononcé un discours et en 
substance il a dit ceci,
il a dit:

Il y a toujours un peu partout
Des feux illuminant la terre ça va
Les hommes s'amusent comme des fous
Aux dangereux jeux de la guerre ça va
Les trains déraillent avec fracas
Parce que des gars pleins d'idéal
Mettent des bombes sur les voies
Ça fait des morts originales
Ça fait des morts sans confession

Des confessions sans rémission ça va

Rien ne se vend mais tout s'achète
L'honneur et même la sainteté ça va
Les États se muent en cachette
En anonymes sociétés ça va
Les grands s'arrachent les dollars
Venus du pays des enfants
L'Europe répète l'Avare
Dans un décor de mil neuf cent
Ça fait des morts d'inanition
Et l'inanition des nations ça va

Les hommes ils en ont tant vu
Que leurs yeux sont devenus gris ça va
Et l'on ne chante même plus
Dans toutes les rues de Paris ça va
On traite les braves de fous
Et les poètes de nigauds
Mais dans les journaux de partout
Tous les salauds ont leur photo
Ça fait mal aux honnêtes gens
Et rire les malhonnêtes gens.
Ça va ça va ça va ça va 
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"Tentation" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 781 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection A.VE

"Diable" tête de pipe en terre blanche  sans n°, à système "BREVETEE SGDF" fabrication 
Gambier à Givet. Collection A.VE.

"Diable" têtes de pipe fantaisie incomplètes en terre blanche et émaillée n° 889 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection privée et A.VE
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"Diable" tête de pipe en terre blanche n° 241 de Blanc-Garin à Givet. 

"Diable" tête de pipe en terre noire, yeux en verre n° 831 et en terre rouge émaillée, pipe à système
avec couvercle. Rhülah, Allemagne. Collection privée.

"Diable" tête de pipe fantaisie courbe en terre rouge émaillée, sans marque mais Wingender frères 
à Chokier-Liège (Belgique). Collection privée.



"Diable" tête de pipe fantaisie droite en terre rouge n° 917 de Julius Wingender à Höhr, Allemagne.

"Satan" tête de pipe en terre noire, yeux en verre coloré, marquée Satan sur la douille, Allemagne ?
Collection privée.

"Diable" saisissante tête de pipe avec couvercle en bruyère ?

7



"Diable" tête de pipe en bruyère et corne, pas de marque, Saint-Claude ?

"Diable" tête de pipe fantaisie courbe vernissée, pipe à alcool ? Russie ? Collection privée.

"Lucifer" pyrogène mural en fonte. Archives photos privées.
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"Diable" pyrogènes muraux à gauche en 
fonte, à droite en porcelaine. Photos archives 
privée.

"Diablerie" porte-pipes en chêne, travail artisanal de qualité.



"Diableries" porte-pipes en plâtre. Origine inconnue.

"Diables" porte-pipes sur le thème des 7 péchés capitaux marqué "Stopt nog eentje". Vieux 
Turnhout Belgique.

* * *
DIANE  de POITIERS (3 septembre 1499 ou 9 janvier 1500 en Dauphiné - 26 avril 1566 
à Net), comtesse de Saint-Valentin, duchesse de Valentinois, fut pendant plus de vingt ans la 
favorite d'Henri II, roi de France.
Dotée d’un sens aigu du pouvoir et de ses intérêts financiers, elle exerça une grande influence sur le
roi, qui l'aima sincèrement, bien qu'elle fût de vingt ans plus âgée que lui. Sous son règne (1547-
1559), elle bénéficia d'un grand nombre de dons et d'honneurs.
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"Diane de Poitiers" tête de pipe artistique dite d'étalage en terre blanche de Gambier à Givet. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Diane de Poitiers" tête de pipe en terre rouge n° 1657 du catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.

"Diane de Poitiers" tête de pipe fantaisie extra courbe en terre 
blanche et émaillée n° 1273 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection du Pijpenkabinet à Amsterdam.

12



DIONYSOS dans la mythologie grecque, Dionysos  est le dieu de la vigne, du vin et de ses 
excès, de la folie et la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. Il est le fils de Zeus et de la 
mortelle Sémélé. Il ne vit pas sur le mont Olympe : c'est essentiellement un dieu errant. Il a été 
adopté par la Rome antique sous le nom de Bacchus et assimilé au dieu italique Liber Pater.

"Dionysos" tête de pipe artistique dite d'étalage en
terres diverses.
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DISRAELI Benjamin, né le 21 décembre 1804 et mort le 19 avril 1881 à Londres, est un 
homme politique et auteur britannique, nommé deux fois Premier ministre du Royaume-Uni. Il joue
un rôle central dans la création du Parti conservateur moderne dont il formalise la doctrine. Par sa 
grande influence sur la politique étrangère, il a associé les conservateurs à la gloire et à la puissance
de l'Empire britannique.
Né dans une famille juive, Benjamin Israélite est élevé dans la foi anglicane car son père est en 
conflit avec sa synagogue. Il entame une carrière d'avocat mais se tourne vers la politique dans 
les années 1830 et est élu à la Chambre des Communes comme député de Maisonnette en 1837. 
Lorsque les conservateurs prennent le pouvoir en 1841, Disraeli n’intègre pas le gouvernement du 
Premier ministre Robert Peel. Cinq ans plus tard, Peel divise le parti en demandant l'abrogation 
des Corn Laws qui limitaient les importations de céréales : il est violemment attaqué par Disraeli. 
Peu de notables conservateurs rompent avec Peel, et Disraeli devient alors une figure importante du 
parti même si beaucoup se méfient de lui. Il est trois fois chancelier de l'Échiquier et leader de la 
chambre des Communes au sein des cabinets de Lord Derby dans les années 1850 et 1860. Il 
développe à cette période une forte rivalité avec le libéral William Ewart Gladstone.
Lorsque Derby démissionne pour des raisons de santé en février 1868, Disraeli devient premier 
ministre mais perd les élections à la fin de l'année. Il représente alors l'Opposition avant de mener 
son parti à la victoire en 1874. Il développe une forte amitié avec la reine Victoria qui le 
fait comte de Beaconsfield en 1876. Le second mandat de Disraeli est dominé par la Question 
d'Orient, désignant le déclin de l'Empire ottoman et les actions des autres pays européens, 
notamment la Russie, pour en profiter. Il pousse ainsi les intérêts britanniques à prendre 
des parts dans la compagnie du canal de Suez en Égypte ottomane. En 1878, devant les victoires 
russes contre les Ottomans, Disraeli mène la délégation britannique au congrès de Berlin et négocie 
des termes favorables au Royaume-Uni.
Même si Disraeli est félicité pour ses actions à Berlin, d'autres événements affectent le soutien à son
gouvernement : les guerres en Afghanistan et en Afrique du Sud sont critiquées, et il irrite les 
agriculteurs britanniques en refusant de rétablir les Corn Laws. Gladstone mène une campagne 
efficace et le parti libéral remporte les élections de 1880.
Auteur de plusieurs romans depuis 1826, Benjamin Disraeli publie sa dernière œuvre, Endymion, 
peu avant sa mort à l'âge de 76 ans.
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"Lord Beaconfield" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1413 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

"Disraeli" pot à tabac en terre cuite polychrome n° 117 de Bernard Bloch, Autriche.

* * *
DENEUX Louis Charles (1767-1846) Accoucheur de la Duchesse de Berry. Membre de 
l'Académie de médecine. Titulaire de chaire à l'Ecole de médecine de Paris en 1828.

 



"Le Docteur" tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, n° 832 de Gambier à Givet. Pipe 
produite vraisemblablement à l’occasion du Centenaire de la Faculté de médecine de Paris (1794-
1894). Photos privées.

* * *

DODDS Alfred Amédée, né à Saint-Louis du Sénégal le 6 février 1842 et mort à Paris le 17 
juillet 1922, est un général français, métis par ses deux parents, commandant supérieur des troupes 
françaises au Sénégal à partir de 1890.
Entre 1892 et 1894, il mène la conquête du Dahomey (actuel Bénin) sur Béhanzin Ier. Proche des 
radicaux français, Alfred Dodds dut sa nomination comme chef d'expédition à l'intervention 
personnelle de Clemenceau, nomination qui entraîna la démission du ministre de la Marine 
Godefroy Cavaignac.
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"Général Dodds" tête de pipe en terre blanche n° 1566 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Général Dodds" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1565 de Gambier à Givet.

* * *
DOGE DE VENISE en réalité de Gênes (2 mars 1857 création de Simon Boccanegra de
Giuseppe Verdi).
Simon Boccanegra est un opéra en trois actes et un prologue de Giuseppe Verdi, livret de Francesco 
Maria Piave d'après une pièce d'Antonio Garcia Gutièrrez, créé le 12 mars 1857 au théâtre de la 
Fenice à Venise.
L'histoire se passe à Gênes au milieu du XIVème siècle.
Une place devant le palais de Fiesco
Gênes est déchirée par les luttes entre patriciens et plébéiens. Le marin Simon Boccanegra et son 
amante Maria font les frais de ces querelles intestines : le père de Maria n’est autre que le doge de la
ville, le patricien Fiesco. Lorsqu’il a appris qu’elle avait donné un enfant à Simon, il a assigné sa 
fille à résidence. Les deux amants avaient confié leur fille à une vieille servante mais celle-ci est 
morte, et l’enfant a mystérieusement disparu. A l’approche des élections, le plébéien Paolo propose 
à Simon de se présenter. Celui-ci accepte, voyant là son unique chance d’obtenir la main de Maria. 
Mais Maria meurt. Rongé par la douleur, Fiesco déclare à Simon que seule la vue de sa petite fille 
pourra les réconcilier. Et Simon Boccanegra est élu doge.



"Doge" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 422 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Doge" tête de pipe en terre blanche, Antoine Trees (T) à Liège, Belgique. Collection privée.
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DON JUAN
Le personnage de Don Juan est avant tout un mythe. Les efforts d'identification à un personnage 
réel sont sujets à controverse ; on peut cependant lui reconnaître certains traits qui lui sont propres.
Fondamentalement, Don Juan recherche et vit dans le plaisir et la jouissance du présent, s'opposant 
aux contraintes et aux règles sociales, morales et religieuses, et ignorant volontairement autrui. Il est
donc à la fois jouisseur et cynique, également égoïste et destructeur. Cela correspond à l'image 
du libertin au XVIIe siècle.
L'usage est d'écrire « Dom Juan » lorsqu'il s'agit du nom de l'œuvre de Molière, « Don Giovanni » 
ou « Don Juan de Mozart »  lorsqu'il s'agit de l'opéra de Mozart et Da Ponte, « Don Juan » lorsqu'il 
s'agit d'une autre œuvre.

      Jean Barlet – ténor dans le rôle de Don Giovanni de Mozart.

"Don Juan" tête de pipe en terre banche émaillée et culottée n° 816 de Gambier à Givet. Catalogue
de vente  collection Mazzaleyra

* * *

DON QUICHOTTE
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ou L'Ingénieux Noble Don Quichotte de la 
Manche (titre original en espagnol  El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha) est un  roman 
écrit par Miguel de Cervantes et publié à Madrid en deux parties, en 1605 et 1615. 
À la fois roman médiéval — un roman de chevalerie — et roman de l'époque moderne alors 
naissante, le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, et une critique 
des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte est 
un jalon important de l'histoire littéraire et les interprétations qu'on en donne sont multiples, pur 
comique, satire sociale, analyse politique. Il est considéré comme l'un des romans les plus 
importants des littératures espagnole et mondiale.
Le personnage est à l'origine de l'archétype du Don Quichotte, rêveur idéaliste et 
irraisonné, justicier autoproclamé.
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"Don Quichotte" pipe néogène fantaisie en terre blanche(fouilles) n° 647 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Don Quichotte" tête de pipe en terre blanche, fabrication Montereau. Collection privée.
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"Sancho Pansa" tête de pipe en terre blanche, fabrication Montereau. Collection privée.

* * *

DOUGLAS Sir William,  1er comte Haig, (19 juin 1861 - 29 janvier 1928), capitaine, puis
général puis maréchal, a été l'un des officiers les plus controversés de la Première Guerre mondiale.
Né à Édimbourg, Douglas Haig a fait ses études au Clifton College puis au Brasenose 
College à Oxford et enfin à partir de 1884 à l'académie royale militaire de Sandhurst où il passe 
moins d'un an pour ensuite s'enrôler dans le 7(th) (Queens Own) Hussars où il est officier de 
cavalerie durant 9 ans, principalement en Inde mais aussi - lors de la campagne d'Omdurman (1897-
1898), - au Soudan puis il prend part sous les ordres de Sir John French à la guerre des Boers 
(de 1899 à 1902). Douglas Haig retourne en Inde en 1903 comme Colonel et inspecteur général de 
la cavalerie. Promu Major General il retourne au Royaume-Uni pour travailler au bureau de la 
guerre (War Office) en 1906 comme directeur de l'instruction militaire. Douglas Haig contribua 
alors à la création du corps expéditionnaire britannique (British Expeditionary Force devant être 
déployée en cas de déclaration de guerre entre le Royaume-Uni et l'Allemagne).
En 1909, il est nommé chef d'état-major de l'armée indienne.
En 1914, il est promu Lieutenant Général et placé à la tête du 1er corps des armées.
À la suite du succès des batailles de Mons et d'Ypres, il est promu au rang de général et fait 
commandant en second des forces britanniques en France, ce qui le replace sous les ordres de  Sir 
John French . En décembre 1915, Douglas Haig devient Commandant en chef des forces 
britanniques en France (BEF).  Il dirige plusieurs campagnes britanniques, dont la bataille de la 
Somme en 1916, lors de laquelle ses troupes perdent 400 000 hommes pour au final ne gagner que 
douze kilomètres en cinq mois. Il perd du crédit, en étant un des grands responsables de ce 1er juillet
1916 que les médias appelèrent le "jour le plus sanglant pour l'armée britannique". Mais Douglas 
Haig garde son sang-froid et ose imposer aux Allemands une véritable guerre d'usure qui permet de 
rendre plus difficile l'attaque allemande de Verdun. Il dirige également la campagne 
de Passchendaele (troisième bataille d'Ypres) et Poelkapelle, avec là encore l'image d'un général au 
commandement « inhumain », envoyant les volontaires britanniques « à la boucherie ». 20 
novembre 1917, bataille de "Cambrai", première offensive avec utilisation de 476 tanks. Elle 
entraîne 70 000 morts. Échec de l'offensive en raison de la désobéissance, partielle ou totale, de ses 
subordonnés qui commandent la cavalerie, dont Pétain... En liaison avec l'offensive Nivelle. Il 
représente les Britanniques à la Conférence de Doulens, en mars 1918, qui confia le 
Commandement Unique des Forces Alliées à Foch. Avec le représentant américain, il exige et 
obtient que Pétain soit exclu de l'Etat-major interallié. En 1917, il est promu Field Marshal. Ses 
troupes contribuèrent en grande partie au succès des forces alliées après le dernier assaut des 
Allemands en 1918. Haig osa d'ailleurs un pari avant-gardiste lors de la bataille d'Amiens, en 
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alliant infanterie et aviation sur un seul et même flanc d'attaque. Douglas Haig fut 
fait comte en 1919, puis baron de Haig Bemersyde en 1921, et il reçoit les remerciements des deux 
Chambres du Parlement.

« Douglas-Haig » « Field Marshall » tête de pipe fantaisie en terre blanche produite par Heurter 
dès la fin de la 1ère Guerre  à Andenne et jusqu’au début du 21ème siècle par Léonard. Collection 
personnelle.

"Douglas Haig" pot à tabac en faïence polychrome et pot à tabac en terre cuite polychrome  de 
même inspiration, sans marque Angleterre fin 1ère Guerre Mondiale. Collection privée.

* * *

DREYFUS Alfred, né à Mulhouse le 9 octobre 1859, et mort à Paris le 12 juillet 1935, est un 
officier français d'origine alsacienne et de confession juive. Il a été victime, en 1894, d'une erreur 
judiciaire qui est à l'origine d'une crise politique majeure des débuts de la IIIe République, l'affaire 
Dreyfus (1894–1906). Durant ces années de trouble, une large partie de l'opinion française se divise
entre dreyfusards et anti-dreyfusards.
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"Dreyfus" pot à tabac en terre cuite polychrome. France ?

"Dreyfus" pot à tabac en faïence polychrome n° 8151 marque inconnue.

* * *

DUFLOST Louis Hyacinthe, dit HYACINTHE, est un comédien et chanteur d'opérettes 
français né à Amiens le 15 avril 1814 et décédé à Paris le 8 mai 1887. 
Il commença très tôt le métier de comédien car, son père étant le perruquier du magicien Louis 
Comte, il fit partie de la troupe de ce dernier dès l'âge de sept ans. Puis il passa dans plusieurs 
théâtres dont l'Ambigu, le Vaudeville, les Variétés. Il entra au Palais-Royal en 1847 et y resta 
jusqu'à la fin de ses jours.
Il fonda une partie de sa réputation sur l'aspect monumental de son nez, dont les Parisiens se 
souviendront longtemps après sa mort. Il jouait avec talent les idiots, et savait aussi lancer un mot, 
puis garder un sérieux burlesque.
Il vivait à Montmartre avec sa femme et ses enfants.
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"Hyacinthe" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 289 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.

* * *

DUFOUR Guillaume Henri Général, né à Constance le 15 septembre 1787 et mort le 14 
juillet 1875 à Genève, est un général, ingénieur, cartographe et homme politique suisse. Il est la 
figure principale de la victoire sur le Sonderbund, guerre qui a joué un rôle clé dans l'émergence de 
la Suisse moderne. Il est aussi l'auteur de la première carte de la Suisse à relevé topographique 
précis, nommée carte Dufour, le cofondateur de la Croix-Rouge internationale et l'un des directeurs 
de l'École militaire centrale fédérale de Thoune. Personnage majeur de l’Histoire suisse, il a 
notamment donné son nom à la pointe Dufour, le plus haut sommet de Suisse.

Il a aussi été officier du génie dans la Grande Armée.
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"Général Dufour" tête de pipe en terre blanche n° 876 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

DÜRER Albrecht, né le 21 mai 1471 à Nurenberg, où il est mort le 6 avril 1528, est 
un dessinateur et graveur allemand également connu comme peintre et théoricien de l'art et de la 
géométrie de la perspective.Il signe Albertus Dürer Noricus ou Dürer Alemanus ou encore le plus 
souvent de son monogramme.
S'il est nécessaire de le différencier de son père Albrecht Dürer l'Ancien, beaucoup moins célèbre, 
on dit Albrecht Dürer le Jeune (en allemand, Albrecht Dürer der Jüngere).
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"Dürer" tête de pipe fantaisie en terre blanche ( fouilles) n° 815 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

 Sources : 

Web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !
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