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« DANS LE RETROVISEUR » 1990

2

1990 "Championnat du monde par équipe" organisé par le Pipe-club de Bruxelles à la salle de
la Madeleine.
 De gauche à droite : Jean Fraikin, André Wéry, Willy Van Reusel, Han Schieren, Alex 
Andrejewsky, André Fraikin, Léon Charlier, René Vanhamel, Vanhaeren junior, Lucien Mathieu, 
Jean-Louis Jamar, Paul Vanhaeren, Francis Van Parys.
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1991 "Balade des Coteaux"
Au premier rang : Dominique Fraikin, Jean Lecluse, Marcel Slangen.
Debout : André et Joséphine Fraikin, Mme Veuve Camille Dopagne, Jacques Thioux; FVP, Andrée 
Lecluse, Jean-Denys Boussart, Marie-Christine Slangen, Daniel Frederix, Hans Schierens.

* * *
ENFANTIN Barthélemy Prosper, dit aussi Père Enfantin, est né à Paris le 8 février 1796 et 
mort à Paris le 31 août 1864. Il est l'un des principaux chefs de file du mouvement saint-simonien, 
mais est aussi un écrivain et un entrepreneur, à l'origine notamment du canal de Suez et du 
développement du chemin de fer, ainsi que directeur d'un organe de presse 
L'année 1828 marque un réel tournant dans la vie d'Enfantin : c'est lors d'une réunion du 
mouvement dans sa maison qu'est discuté son rôle religieux. Bazard et Enfantin sont nommés chefs 
de la religion ainsi créée. Les deux « Réformateurs contemporains » fonctionnent dans un binôme 
efficace dû à leurs différences de personnalité, Louis Reybaud décrivant Enfantin comme « un 
véritable laboratoire à idées ». En 1829, Bazard et Enfantin reçoivent d'Olinde Rodrigues le titre de 
« Pères suprêmes ».
En 1830, la Révolution de Juillet offre de nouvelles opportunités à Enfantin : celui-ci presse en effet
Bazard d'aller demander une dictature provisoire à Lafayette afin de faire passer les réformes 
économiques saint-simoniennes. Malgré ce refus, les saint-simoniens font des adeptes, ce qui leur 
permet d'acheter un nouveau moyen de propagande : Le Globe, journal de l'opposition libérale. 
Enfantin médite en même temps sur un nouveau concept visant à supprimer l'héritage afin de 
supprimer la classe oisive qui ronge la société.
La même année, Enfantin fait de sa maison rue Monsigny le quartier général des saint-simoniens, 
où il vit avec ses amis Transon, Cazeaux et Chevalier. La maison devient une véritable ruche à 
idées, où circulent une trentaine de personnes. Les règles et rites sont de plus en plus établis dans 
l'ordre et finissent par le faire voler en éclats : Enfantin prône en effet que les prêtres de l'ordre 
devraient exercer en binôme avec leur femme pour former des « Couples-prêtres ». Cette idée ainsi 
que celle visant à libérer totalement la femme sexuellement provoque un réel schisme 
entre Bazard, Rodrigues et Enfantin. Tous trois se quittent. Commence alors la retraite d'Enfantin et 
de ses fidèles à Ménilmontant
En effet, la mère d'Enfantin léguait à son fils une vaste maison à Ménilmontant. Le 6 juin 1832, 
Enfantin et quarante de ses fidèles se retirent en ce lieu pour « prendre haleine après la course 
prodigieuse fournie depuis deux ans, et marcher plus vite encore avant peu ». Ce petit monde suit 
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une règle établie par Enfantin et par son fidèle ami Michel Chevalier. 
Enfantin se consacre aussi à la rédaction de l'ouvrage qu'il considérera comme l'œuvre de sa vie, Le 
Livre nouveau, qui cherche à trouver la vérité par des formules mathématiques.
L'ouverture de la petite communauté deux fois par semaine au public attire aussi bien les foules que 
l'attention des autorités : Enfantin et ses collègues comparaissent devant la cour d'assises le 27 août 
1832 pour ses paroles et écrits libéraux. Le procès, plutôt curieux (les témoins ne pouvant pas parler
sans l'autorisation de leur « chef suprême » et l'éloquence d'Enfantin déstabilisant le préfet), aboutit 
à une peine d'un an d'emprisonnement et cent francs d'amende pour Enfantin.
Enfantin profite de son séjour en prison pour créer de nouveaux contacts : malgré l'abdication de 
son pouvoir sur ses sujets à la suite de son entrée en prison, Enfantin garde une forte 
correspondance avec eux. Des relations se créent même au sein de la prison, le directeur invitant 
même Enfantin à dîner. Celui-ci est par ailleurs confortablement logé, avec Chevalier, dans un 
agréable appartement de quatre pièces. « Nous sommes ici comme des princes », écrit-il.
Enfantin rompt en même temps avec Chevalier, prévoyant que son appartenance à l'Ordre l'aurait 
empêché d'accomplir sa grande destinée (Chevalier sera en effet plus tard conseiller d'État et 
sénateur).
Enfantin se fixe de nouveaux objectifs une fois ses disciples retrouvés. Aidé par son ami 
entrepreneur Arlès Dufour, Enfantin crée en 1845 « L'union pour les chemins de fer de Paris à 
Lyon » dont il est un des plus importants actionnaires. Avec un poste important dans la société, il 
reprend de la vigueur et vise bien plus loin que Lyon : il veut retourner construire le canal de Suez. 
Sans oublier la société de chemin de fer, Enfantin va se battre pendant dix ans pour la réalisation de 
ce canal. Des groupes d'études réunissant Français, Allemands et Autrichiens se formèrent pour 
ensuite se diviser, laissant les Français seuls.
L'expédition part le 4 septembre 1847. Cinq mois plus tard la révolution de 1848 éclate, supprimant 
son soutien pour un temps. Enfantin ne se décourage pas : « le canal sera la première grande œuvre 
de la république », clame t-il. Mais Enfantin, qui accorde à Lesseps une confiance excessive, se fait 
berner par celui-ci, qui, bénéficiant de la protection du vice-roi, était intouchable.
Enfantin rédige ainsi La Science de l’homme qui paraît en août 1858, et la Vie éternelle qui paraît 
trois ans plus tard et conclut ainsi son œuvre philosophique. On y voit notamment des théories sur 
l'immortalité de l'âme et sur l'impossibilité de l'existence d'un autre monde après la mort, l'âme se 
diffusant dans l'univers, perdant sa personnalité 
Après un court passage à  Saint-Germain-en-Laye, Enfantin retourne à Paris, où reprennent les 
réunions saint-simoniennes. En 1860, il se réconcilie avec Chevalier. Après quelques tumultes liés à
une maîtresse folle, Enfantin part en Normandie voir des amis. Il revient le 23 août quand il est 
frappé d'une congestion cérébrale dont il meurt le 31.
Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise dans la division 39, où sa tombe est toujours visible.
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"le Père Enfantin" tête de pipe en terre blanche n° 838 de Gambier à Givet. Collection privée.

"L'étudiant" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 690 de Gambier à Givet.

"L'étudiant" tête de pipe en terre blanche n° 802 de Gambier à Givet. Collection privée.
5



"l'étudiant allemand" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1199 de Gambier à Givet. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

« l'étudiant allemand romantique» tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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« l'étudiant allemand grotesque » têtes de pipe caricaturales en porcelaine, Allemagne.

« l'étudiant allemand » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 146 BB (Bernard Bloch) Autriche.
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ERCKMAN-CHATRIAN : nom collectif des deux romanciers français

Emile ERCKMAN (1822 – 1899) et Alexandre CHATRIAN (1826 – 1890)
Ils ont écrits en commun des romans historiques d’inspiration à la fois patriotique et républicaine :
Histoire d’un conscrit de 1813, Waterloo, L’Ami Fritz.

« L’Ami Fritz » tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome n° 1362 du
catalogue Gambier à Givet de 1880. Collection A.VE.

« L’Ami  Fritz »,  tête  de  pipe  fantaisie  en  terre  blanche  culottée
surmontée des têtes d’Erckmann et Chatrian. Sans marque, France
19ème siècle. Photo J-L. G.



FAIDHERBE Louis Léon César, né le 3 juin 1818 à Lille et mort le 28 septembre 1889 à 
Paris, est un militaire, un administrateur colonial, principalement du Sénégal et un homme politique
français. Il commanda l'Armée du Nord pendant la Guerre de 1870-1871 et fut élu député puis 
sénateur du Nord à partir de 1871 
En 1867, il était général commandant la subdivision de Bône. En 1870 la déclaration de guerre le 
surprit à Lille, où il effectuait un séjour de convalescence.
Léon Gambetta le nomma général de division le 23 novembre et lui confia le commandement de 
l’Armée du Nord en remplacement du général Bourbaki. Cette armée était forte de 45 000 hommes, 
le général Farre en était le chef d'état-major, le général Lecointe commandait le 22e corps d'armée 
et le général Paulze d'Ivoy le 23e.
Sa contre-offensive sur Amiens échoua à la Bataille de Villers-Bretonneux, le 27 novembre 1870. À
la Bataille de l'Hallue des 23 et 25 décembre et à celle de Bapaume, le 3 janvier 1871, il ne parvint 
pas à exploiter l'ouverture qu'il s'était créée et finalement ne put empêcher l'irruption allemande vers
Paris à la suite de la Bataille de Saint-Quentin.
En janvier, il battit en retraite à l'abri des places fortes de Cambrai et Lille, sans être vraiment 
inquiété par von Gœben, mais son action permit au Nord-Pas-de-Calais, encerclé, de résister jusqu'à
la capitulation
Après la défaite de 1871, il fut élu député du département de la Somme le 8 février mais 
démissionna en raison de ses fonctions militaires. Il fut réélu le 2 juillet par les départements de la 
Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il opta pour ce dernier et siégea dans les rangs des 
républicains. Il démissionna une seconde fois parce qu'il pensait que l'assemblée outrepassait le 
mandat qu'elle avait reçu du peuple.
Le 8 octobre 1871, il devint Conseiller général du Nord pour le Canton de Lille-Centre. Il fut 
candidat républicain, aux élections sénatoriales du 30 janvier 1876, dans ce département mais il 
échoua. Il fut plus heureux au renouvellement triennal du 5 janvier 1879 et fut élu sénateur du 
département du Nord et le resta jusque 1888.
Républicain, il siégea toujours à gauche et s'opposa au boulangisme.
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« Faidherbe » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 958 de  Gisclon à Lille. 
Collections Pijpenkabinet Amsterdam.

* * *

FALLIERE  Armand,  né  le 6  novembre 1841 à Mézin (Lot-et-Garonne)  et  mort  le 22
juin 1931 à Villeneuve-de-Mézin (Lot-et-Garonne),  est  un homme  d'État français,président  de  la
République française de 1906 à 1913.
Ministre entre 1880 et 1892, il fut nommé président du Conseil en 1883, mais 
son gouvernement tombe rapidement. Élu à la présidence du Sénat en 1899 après l'élection d'Émile 
Loubet à l'Élysée, il lui succède en 1906, après avoir été élu président de la République, pour 
un mandat de sept ans. Bien qu'étant très respecté, le président Fallières ne sollicita pas un second 
mandat présidentiel pour se retirer des affaires nationales.
Élu le 17 janvier 1906, il succède à Émile Loubet en remportant la victoire face à Paul Doumer, 78
voix les séparant. Il devient ainsi le 9e président de la IIIe République. Il entre en fonctions le 18
février.
C'est durant la présidence de Fallières que prend fin l'Affaire Dreyfus. En effet, par la loi du 13 
juillet 1906, Dreyfus est réintégré partiellement dans l'armée, au grade de chef d'escadron 
(commandant). Le 4 juin 1908, les cendres du plus illustre défenseur de Dreyfus, l'écrivain Émile 
Zola, sont transférées au Panthéon.
Opposant à la peine de mort, il gracie systématiquement les condamnés à mort pendant les premiers
temps de son mandat. C'est d'ailleurs lors de son mandat, en 1908, qu'un projet de loi visant à 
l'abolition de la peine capitale est soumis à la Chambre des Députés par le Garde des 
Sceaux Aristide Briand. Ce dernier y affronte le député nationaliste Maurice Barrès, farouche 
partisan. La loi ne sera finalement pas votée, les députés et l'opinion publique y étant d'autant plus 
hostiles que l'affaire Soleilland (1907) étant encore dans les mémoires. Ce n'est que 73 ans plus tard
que la peine de mort sera abolie en France, volonté d'un autre président de la République (François 
Mitterrand) et d'un autre Garde des Sceaux (Robert Badinter).
Le 25 décembre 1908, en effectuant une promenade sur les Champs-Élysées, un garçon de café, qui 
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fut camelot du roi, nommé Jean Mattis, se jette sur le président Fallières pour lui tirer la barbichette.
Mais Armand Fallières réagit un peu brusquement en voyant l'énergumène et fut griffé au cou et à 
l'oreille droite. Jean Mattis écopa de quatre ans de prison.
La présidence Fallières est également une ère politique marquée par de conséquents progrès : un 
ouvrier gagne en moyenne 1 100 Francs net annuels ; les savoirs fondamentaux - lecture, écriture, 
calcul - constituent le bagage du plus grand nombre. En 1902, une réforme adapte l’enseignement 
secondaire aux nécessités de la vie moderne en attribuant une plus grande place aux sciences et aux 
langues étrangères ; après le certificat d’études, plus de la moitié des enfants entrent dans la vie 
active dès treize ou quatorze ans. Ceci étant, c'est sous la présidence de Fallières que 
le gouvernement de Georges Clemenceau, « le briseur de grèves », réprime durement certains 
mouvements, comme la révolte des vignerons du Languedoc.
C'est également sous la présidence d'Armand Fallières et sous le gouvernement du même 
Clemenceau que les forces de police sont modernisées, notamment par la création des « Brigades du
Tigre » (popularisées par la série TV à succès Les Brigades du Tigre).
En 1912, il instaure l'isoloir qui permet d'organiser les votes secrets.
Dans le domaine de politique internationale, le président Fallières travaille au renforcement de 
la Triple-Entente (France/Russie/Royaume-Uni) face à l'Empire allemand de Guillaume II et à 
la Triplice  Allemagne/Autriche-Hongrie/Italie).
En 1908, il se rend en visite officielle au Royaume-Uni où il rencontre le roi Édouard VII, oncle de 
l'Europe. La reine, née princesse de Danemark et sœur de la mère du tsar, est une prussophobe 
convaincue.
L'année suivante, le 31 juillet 1909, le président rencontre le tsar de Russie Nicolas II lors de 
manœuvres de la marine à Cherbourg.
En 1911, sur fond de "seconde crise marocaine" (Coup d'Agadir), alors que les troupes françaises 
commencent à occuper le Maroc que l'Allemagne convoite également, le président Fallières se rend 
en Belgique et aux Pays-Bas.
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"Fallières" pot à tabac en faïence polychrome, France, marque peu lisible.

"Fallières au bonnet phrygien" pot à tabac en terre cuite polychrome, France, marque peu lisible. 
Collection privée.

"Fallières" pyrogène en faïence polychrome.



"Fallières" pyrogènes de poche en tôle.

* * *
FANCHON : la légende propagée par Joseph Vingtrinier attribue la paternité de la chanson 
au Général Lasalle qui explique qu'il l'a créée le soir de la bataille de Marengo à la table du Premier 
consul le 14 juin 1800. Selon Du Mersan, le timbre est celui de Amour laisse gronder ta mère que 
l'on trouve en 1760 dans le Chansonnier françois (n° 128) et dans la Clé du Caveau (n° 1073). 
Lassalle n'a donc pas composé cette chanson car elle était déjà passée depuis longtemps dans 
le répertoire militaire.
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1. Amis, il faut faire une pause,
J'aperçois l'ombre d'un bouchon,
Buvons à l'aimable Fanchon,
Chantons pour elle quelque chose.

Refrain
Ah ! Que son entretien est doux,
Qu'elle a de mérite et de gloire.
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous,
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous,
Oui comme nous, oui comme nous !

2. Fanchon préfère la grillade
A d'autres mets plus délicats,
Son teint prend un nouvel éclat

Quand on lui verse une rasade.

3. Fanchon quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin,
Un bourguignon fut son parrain,
Une bretonne sa marraine.

4. Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour,
Mais moi je ne lui fait la cour
Que pour m'enivrer avec elle.

5. Un jour le voisin La Grenade
Lui mit la main dans son corset,
Elle riposta d'un soufflet
Sur le museau du camarade. 

Elise Lindström dans une adaptation suédoise 
de Fanchon la vielleuse.

« Fanchon » tête de pipe en porcelaine, très beau couvercle ouvragé en métal doré, Allemagne ?
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FARRE Jean-Joseph, né le 5 mai 1816 à Valence et mort le 24 mars 1887 à Paris, était un 
général et homme politique français 

« Général Farre » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 643 Louis Fiolet à Saint-Omer.
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FASHIONABLE et autres snobs ridicules

FASHIONABLE \fa.ʃɔ.nabl\ masculin et féminin identiques
1.(Vieilli) Qui est élégant ; qui se pique d’être à la mode.
•Il est à la mode d’aller à Rome et à Naples ; la Sicile n’est pas encore fashionable. — (Philarète 
Chasles, Une bonne fortune dans Contes bruns, A. Guyot, 1832)
•En 1772 , la fortune du père de Méhul était dans une prospérité plus que satisfaisante ; ce brave 
homme possédait un petit cabaret assez fashionable pour y recevoir quelques officiers du régiment 
suisse de Salis , en garnison à Givet. — (Castil-Blaze, Étienne Nicolas Méhul, dans la Revue de 
Paris, 1834, vol. 1, p. 22)
•Avec son inséparable ami, Paul Hervieu, il me représentait ce que la littérature a, s’il se peut dire, 
de plus fashionable et élégant. — (Léon Barracand, Chez Charavay dans Souvenirs d’un homme de
lettres, Revue des Deux Mondes, 1er septembre 1937).

"le fashionable" tête de pipe fantaisie mignonnette en terre blanche n° 681 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE.

« le fashionable » tête de pipe en terre blanche émaillée n°958 de Gambier à Givet. Collection
privée.
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« le fashionable casquette »  tête de pipe en terre blanche n°698 de Gambier à Givet. Collection
privée.

« le sportman » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 68 de Gambier à Givet. Collection privée.

« le gandin »  tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n°1031
de Gambier à Givet. Collection privée.
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« le coq de village » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 1039 de Gambier à  Givet.
Collection privée.

« Toujours jeune » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 1071 de Gambier à
Givet.
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« le gandin »  tête de pipe fantaisie  taxile en terre blanche n° 639 de Gambier à Givet et autre ?
Collections A.VE et privée.

* * *

« le fauconnier »  tête de pipe en terre blanche n° 774 du catalogue Gambier à Givet. Collection
privée.
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« le fauconnier » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 172 de BB (Bernard Bloch) Autriche.

* * *

FAURE Edgard, né le 18 août 1908 à Béziers (Hérault) et mort le 30 mars 1988 à Paris, est 
un  français.
Ministre au sein de nombreux gouvernements, dans lesquels lui furent confiés d'importants 
portefeuilles, il est nommé président du Conseil des ministres en 1952, puis en 1955, sous 
la IVe République.
Ministre du général de Gaulle, puis du président Pompidou, il est élu président de l'Assemblée 
nationale en 1973, charge qu'il assume durant la Ve législature de la Ve République, jusqu'en 1978.
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« Edgard Faure » tête de pipe en bruyère par Paul Lanier en 1966.

* * *

FAURE, Félix (1841-1899) : Président de la république française de 1895 à 1899.  
Ministre  de  la  Marine  de 1894 à 1895,  il  est  élu  la  même  année président  de  la  République
française. Il meurt soudainement, quatre ans après son élection, dans des circonstances passées à la
postérité.
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"Félix Faure" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1572 du catalogue de Gambier à
Givet. Collection privée.

"Félix Faure" têtes de pipe en écume et en bruyère, France.

* * *

FAURE  Gabriel,  né  à Pamiers le 12 mai 1845,  et  mort  à Paris le 4 novembre 1924,  est
un pianiste, organiste et compositeur français.
Élève de Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l’École Niedermeyer de Paris, il est d'abord maître de 
chapelle de l'église de la Madeleine à Paris. Il en assure plus tard les fonctions d'organiste, titulaire 
du grand orgue. Il est ensuite nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, puis 
directeur de l’établissement de 1905 à 1920.
Il est l’un des plus grands musiciens français de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle
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« Gabriel Fauré » tête de pipe en bruyère, Musée de la Pipe et du Diamand de Saint-Claude.

* * *
FAUST est  un opéra en cinq actes de Charles Gounod, livret  de Jules Barbier et Michel  Carré,
fondé sur la légende du même nom et la pièce de Goethe, créé au théâtre Lyrique le 19 mars 1859.
Œuvre la plus connue de Charles Gounod, Faust connut dès ses débuts un grand succès. C'est 
probablement, avec Carmen de Georges Bizet, l'opéra français le plus connu au monde. Joué à de 
multiples reprises dans de nombreux pays, Faust est à l'origine de nombreuses références dans 
la culture populaire.
L'œuvre de Goethe exerça très tôt une véritable fascination sur Gounod : « J'avais 
lu Faust en 1838, » écrit-il dans son Autobiographie, « à l'âge de vingt ans, et lorsqu'en 1839 je 
partis pour Rome comme grand prix de composition musicale, et pensionnaire de l'Académie de 
France, j'avais emporté le Faust de Goethe qui ne me quittait pas ». Il affirme que les premières 
inspirations musicales lui vinrent lors de promenades nocturnes à Capri et dans les environs 
de Naples. Dès1842, un journal affirme que le jeune compositeur travaille sur un opéra tiré de 
Faust. Néanmoins, le projet ne dut prendre véritablement corps qu'à partir de1845, lorsque Gounod 
rencontra fortuitement le librettiste Jules Barbier et sous l'influence de Léon Carvalho, directeur du 
théâtre Lyrique.
C'est Jules Barbier qui est le véritable auteur du livret. La contribution de Michel Carré, auteur 
d'une pièce intitulée Faust et Marguerite jouée au théâtre du Gymnase, se limita à l'air du Roi de 
Thulé et à la ronde du veau d'or. L'ouvrage subit toutefois de nombreux remaniements dans le cours 
des répétitions, qui furent émaillées de diverses péripéties. La partition initiale était beaucoup plus 
volumineuse et Gounod dut accepter de supprimer plusieurs passages, notamment la remarquable 
scène du Harz, qui allongeait excessivement l'opéra, le duo entre Marguerite et Valentin au début de
l'acte II dans lequel Marguerite donnait à son frère la médaille dont il se sépare malencontreusement
à l'acte IV. En revanche, le chœur des soldats Gloire immortelle de nos aïeux... fut rajouté à l'acte IV
sur les instances de Carvalho et Ingres : composé initialement pour un Ivan le Terrible, il prit la 
place d'une chanson dans laquelle Valentin vantait la beauté de sa sœur.
L'opéra fut créé le 19 mars 1859 sur la scène du théâtre Lyrique. Il comportait encore des dialogues 
parlés qui furent remplacés par des récitatifs lors des représentations de Strasbourg en avril 1860. 
Par la suite, Gounod inséra encore à l'acte II l'air de Valentin Avant de quitter ces lieux... à 
l'occasion des représentations au Her Majesty's Theatre en 1863 et, en 1869 à l'Opéra Le 
Peletier (Paris), le ballet de la nuit de Walpurgis, d'ailleurs très réussi.
À Paris, Faust fut représenté 314 fois sur les différentes scènes du Théâtre-Lyrique jusqu'en 
avril 1869, puis 166 fois de 1869 à 1875 à l'Opéra (Salles Le Peletier et Ventadour). L'ouvrage 
connut une longue carrière internationale et fut immensément populaire : il fut représenté quelque 
2 358 fois au Palais Garnier et fut le premier opéra présenté au Metropolitan Opera de New York, 
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ainsi qu'à l'inauguration du Théâtre national du Costa Rica, à San José. Si sa popularité a quelque 
peu décliné, il continue d'être régulièrement joué sur tous les théâtres lyriques du monde. 

"Faust" tête de pipe en terre blanche n° 694 de Gambier à Givet. Collections Collection privée.

"Faust" tête de pipe en terre blanche et émaillée  n° 152 de Wingender à Chokier-Liège, Belgique. 
Collection privée.

« Faust » tête de pipe en terre blanche émaillée et terre blanche culottée n° 160 de Crétal et Gallard 
à Rennes. Documents privés et collection Pijpenkabinet à Amsterdam
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« Faust » tête de pipe en porcelaine, Allemagne

."Faust" deux têtes porte-pipe en plâtre et Monsieur Muratet titulaire du rôle . Collection privée.

« Marguerite de Faust »  tête  de pipe en terre  blanche (  fouilles collection privée) et  émaillée
(collection Musée Sandelin à Saint-Omer).
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« Marguerite » tête porte-pipe en plâtre. Collection privée.

« Diable ou Méphisto » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et émaillée n° 1189 de
Gambier à Givet ? Collection privée et Pijpenkabinet à Amsterdam..

« Méphistos » tête porte-pipe en plâtre. Collection privée    –    Jean-Baptiste Faure titulaire du
rôle.
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Sources : 

Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

   

A D'JÛDI LES AMIS !


