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POISSONS D'AVRIL !

« Poisson » tête de pipe en terre rouge émaillée n° 488N, Noël. Collections Pijpenkabinet à 
Amsterdam.

« Poisson » tête de pipe et néogène fantaisies en terre blanche et émaillée, Grande-Bretagne. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam. 1



A VOIR  ACTUELLEMENT A  ANDENNE !



« DANS LE RETROVISEUR »
1992

René Hénoumont, journaliste, écrivain régionaliste et créateur du Pipe-club de Belgique, intronisé 
membre d'honneur du Pipe-club de Liège "LE PERRON"
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Tout à fait par hasard, j'ai trouvé une caricature d'Honoré Daumier intitulée « Mr. De St Priest » me 
permettant, enfin, d'identifier de façon certaine cette tête de pipe sans numéro de Gambier et 
appelée erronément Emile Ollier.

de Saint-Priest Pierre François est un homme politique français né le 13 janvier 1801 à 
Bretenoux (Lot)  et décédé le  12 janvier 1851 à Saint-Céré (Lot).
Avocat à Toulouse, il est conseiller général en 1840 et député du Lot de 1842 à 1846, siégeant dans 
l'opposition à la Monarchie de Juillet. Il retrouve son siège de 1848 à 1851, siégeant à droite. Il fait 
partie du comité de la rue de Poitiers

« de Saint-Priest » tête de pipe en terre blanche émaillée, sans n° de Gambier à Paris. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam. 4



GARIBALDI Giuseppe né Joseph Marie Garibaldi le 4 juillet 1807 à Nice (Empire 
français et mort à  Caprera (royaume d'Italie) le 2 juin 1882, est un général, homme politique et 
patriote italien. Il est considéré, avec Camillo Cavour, Victor-Emmanuel II et Giuseppe Mazzini, 
comme l’un des « pères de la patrie » italienne.
Garibaldi est un personnage fondamental du Risorgimento italien, pour avoir personnellement 
conduit et combattu dans un grand nombre de campagnes militaires qui ont permis la constitution 
de l’Italie unifiée. Il a essayé, le plus souvent, d’agir sous l’investiture d’un pouvoir légitime, ce qui
ne fait pas de lui à proprement parler un révolutionnaire : il est nommé général par le gouvernement
provisoire de Milan en 1848, général de la République romaine de 1849 par le ministre de la 
Guerre, et c’est au nom et avec l’accord de Victor-Emmanuel II qu’il intervient lors de l’expédition 
des Mille.
Il est surnommé le « Héros des Deux Mondes » en raison des entreprises militaires qu'il a réalisées 
aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, ce qui lui a valu une notoriété considérable aussi bien 
en Italie qu'à l'étranger. Celle-ci est due à la couverture médiatique internationale exceptionnelle 
dont il a bénéficié pour l'époque, et qui a relaté, parfois avec romantisme, son épopée. Les plus 
grands écrivains, notamment français, Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand lui ont montré 
leur admiration. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui ont été d'une grande aide, lui proposant, dans
les circonstances difficiles, leur soutien financier et militaire.
Républicain convaincu, il met entre parenthèses ses idées, reconnaissant l'autorité monarchique 
de Charles-Albert et Victor-Emmanuel II, les fédérateurs de l'action unitaire. Il s'oppose en cela 
à Mazzini bien qu'il ait été un de ses adeptes au début de sa vie politique. L'expédition des Mille 
sera l'élément culminant de son action : il conquiert le sud de la péninsule qu'il remet à Victor-
Emmanuel II, le faisant roi d'Italie. Ses derniers combats destinés à intégrer Rome dans le royaume 
d'Italie sont des échecs. La monarchie confiera à d’autres le soin de conquérir Rome.
Garibaldi est, à l'époque, un mythe qui connaît aussi des détracteurs : le milieu réactionnaire et 
clérical, anti-républicain et anti-socialiste

« Garibaldi » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 597 de Gambier à Givet.
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« Garibaldi » têtes de pipe en terre blanche vernissée et en terre rouge, Il penello Venise, Italie.

« Garibaldi » tête de pipe en terre blanche n° 883 Dutel-Gisclon. Collection privée
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« Garibaldi » tête de pipe en terre blanche n° 886 de Dutel-Gisclon. Collection privée.

« Garibaldi » tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 611 de Dutel-Gisclon. Collection privée.

« Garibaldi » têtes de pipe en terre blanche émaillée et tête de pipe fantaisie courbe en terre 
blanche personnage vernissé, production Duméril-Leurs à Saint-Omer.
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« Garibaldi » tête de pipe fantaisie en terre blanche Henrique Gaillon à Paris.

« Garibaldi » tête de pipe en terre blanche émaillée, sans marque.

« Garibaldi » tête de pipe en écume et tête de pipe fantaisie en écume culottée.
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« Garibaldi » tête de pipe en bruyère sans marque.

« Italia » tête de pipe en terre blanche, allégorie de chez Louis Fiolet à Saint-Omer. Catalogue de 
vente collection Mazzaleyra.

'Independenza Italiana » pipe fantaisie en terre blanche, marquée Jourtois à Paris. Collection 
privée. 9



« Garibaldi » pot à tabac en terre rouge polychrome, marque inconnue.

« Garibaldi » pot à tabac caricatural art populaire en bois sculpté.

10



« Solférino »  pyrogène en métal bronzé et colorié représentant les empereurs Napoléon III et 
François-Joseph cherchant à s'approprier la botte italienne, Garibadi est couché en embuscade. 
Collection privée.

* * *

GARNIER-PAGES né PAGES Louis, Antoine, Marseille 16 février 1803 – Paris 31 
octobre 1878.
Le 24 février 1848 au matin, Paris est insurgé. Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le 
comte de Paris, sous la régence de sa mère la duchesse d'Orléans, qui tente de le faire "investir" au 
palais Bourbon. Mais les députés ont déjà envahi la salle des séances, les insurgés crient " pas de 
régence ! pas de ministère ! la République !" et élisent les membres du gouvernement 
provisoire : Dupont de l'Eure, François Arago, Lamartine, Adolphe Crémieux, Marie, Ledru-
Rollin et Garnier-Pagès. Leur première tâche est de se rendre à l'Hôtel de Ville pour maîtriser les 
républicains, et adopter une proclamation selon laquelle il "veut la République sauf ratification par 
le peuple qui sera immédiatement consulté". En vingt-quatre heures, cette monarchie qui n'avait su 
conquérir de légitimité était renversée par une République.
Pour assurer le pouvoir exécutif de cette deuxième République, les députés désignent sept 
membres : Arago, Dupont de l'Eure, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Crémieux et Ledru-Rollin. 
Garnier-Pagès, à l'époque maire de Paris, aida à organiser la nouvelle Garde nationale, à gérer les 
problèmes d'assistance et à préparer les Ateliers nationaux, mais les représentants de l'ancien état-
major républicain qui sont au pouvoir appellent à l'aide, débordés par les difficultés de la tâche à 
assumer. C'est ainsi que le 4 mars, Goudchaux propose à Garnier-Pagès de le remplacer au 
ministère des finances.
Le plus illustre rôle incombé à Garnier-Pagés fut ce ministère, malgré un contexte difficile dû à 
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l'annonce du renversement de Louis-Philippe qui avait engendré un vent de panique, incitant les 
Français à retirer leur argent des caisses d'épargnes. Dès lors, l'argent ne circule plus, provoquant 
une pénurie monétaire qui figea l'économie française et l'endettement progressif de la France. Le 
bilan financier est désastreux; Garnier-Pagès décide alors de restreindre les remboursements : on ne 
rembourse en numéraire que les dépôts inférieurs à 100 Francs ainsi que l'obligation d'accepter les 
bons du trésor au-delà de 100 Francs. Il propose également un emprunt national patriotique. La 
mesure est populaire, et le peuple donne ses économies mais l'offrande est insuffisante pour 
renflouer les caisses. Le 15 mars est donc créé le fameux impôt des 45 centimes, c'est-à-dire 
l'augmentation de 45 centimes par franc d'impôt à payer au titre de quatre contributions directes : 
contribution foncière, contribution mobilière, portes et fenêtres, et patentes. Le discrédit s'installe 
sur les nouvelles mesures qui sont contestées et vilipendées à cause du sentiment d'injustice ressenti
dans les campagnes.

Garnier-Pages" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 918 de Dutel-Gisclon,. 
Document non daté archives privées.

* * *

LES GAULOIS

"le Gaulois" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 992 de Gambier à Givet. Collection privée.
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"le Gaulois" tête de pipe mignonnette en terre blanche n° 2035 de Gambier à Givet. Collection 
privée

"le Gaulois" tête de pipe en terre noire n° 3035b de Gambier à Givet. Collection privée.

« Le Guerrier franc » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottées n° 1289 de 
Gambier à Givet.
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"le Gaulois" tête de pipe en bruyère marquée BANEY Angoulème Sina.

«le Gaulois » superbe pipe en écume.

"le Gaulois" tête expressive de pipe en écume.
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GENDARMES les
La gendarmerie est la force armée chargée de missions de police parmi les populations civiles. En 
outre, elle exerce des fonctions de prévôté au sein des armées sur les théâtres d'opérations 
extérieurs. Les membres de ce corps sont appelés gendarmes, ou « soldats de la loi ». Le terme 
« maréchaussée » est également mais plus rarement utilisé pour désigner ce type d'unités 
À la fin du XIIe siècle, la « Maison du Roi » de France était dirigée par quatre grands officiers : 
le Sénéchal, à la tête de l'armée et de la justice ; le Chambrier, gardien de la chambre du roi ; 
le Chancellier, secrétaire et gardien du sceau royal et enfin le Connétable qui dirigeait les écuries, 
secondé par les maréchaux.
En l'an 1190, Philippe Auguste quitte son royaume pour participer à la troisième croisade. Ses 
conseillers, et notamment le Grand Sénéchal,Thibaut V, chef des Armées, le prient de s'entourer 
d'une garde personnelle de sergents à masses, des sergents d'armes.
Le mot gendarme vient de l'ancien français « gens d'armes », les hommes d'armes. De la fin 
du Moyen-Âge au début de l'époque moderne, le terme désigne une troupe d'élite de cavaliers 
fortement armés, de noble naissance, servant dans l'armée française. Cette troupe disparaît à la fin 
du XVIIIe siècle pour des raisons d'économie. L'expression a acquis une connotation nouvelle après 
la Révolution française, lorsque la maréchaussée de l'Ancien Régime, qui exerçait les missions de 
police a été rebaptisée « gendarmerie nationale » en 1791 car elle n'est plus au service du roi mais 
de la nation. Les révolutionnaires lui suppriment sa fonction judiciaire pour ne garder que sa 
fonction policière.
Toutefois, la gendarmerie ne serait pas, selon certains auteurs, la descendante des "gens d'armes", 
unité d'élite uniquement belligérante des Rois de France. Au contraire, elle serait issue de la 
connétablie qui devint maréchaussée et qui serait elle-même l'héritière des brigades mobiles 
romaines commandées par des magistrats dits "latronculatores" (juges des voleurs). Ces deux 
organisations, "gens d'armes" et "maréchaussée", n'exerçaient donc pas les mêmes fonctions

« Dans la Gendarmerie » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1486 de Gambier à 
Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.



« Les trois gendarmes » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée (fouilles) n° 897 de 
Gisclon à Lille. Collection privée.

« Gendarme » tête de pipe en bruyère, Saint-Claude ?
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« Gendarme » pot à tabac en terre cuite polychrome.

« Le chien gendarme » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 994 de Gambier à Givet.

« Je suis époux et brigadier »



« Vous avez raison brigadier »
«Gendarmes » pot à tabac Janus en terre cuite, France.

« Gendarme et enfant » pyrogène en terre cuite plychrome.

« Chien gendarme » pyrogène en terre cuite 
polychrome.



GEORGE V et la Dynastie des WINDSOR.

GEORGE V (né George Frederick Ernest Albert, 3 juin 1865 - 20 janvier 1936) fut roi 
du Royaume-Uni et des dominions (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande),
et empereur des Indes du 6 mai 1910 jusqu'à sa mort.
George était le petit-fils de la reine Victoria et du prince Albert et le cousin germain du tsar Nicolas 
II de Russie et de l'empereur Guillaume II d'Allemagne. De 1877 à 1891, il servit dans la Royal 
Navy et atteignit le grade de capitaine de frégate. À la mort de Victoria en 1901, le père de George 
devint roi sous le nom d'Édouard VII et George fut fait prince de Galles. À la mort de son père en 
1910, il lui succéda en tant que roi-empereur de l'Empire britannique sous le nom de George V. Il 
fut le seul empereur des Indes à assister à son darbâr à Delhi.
À la suite de la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique atteignit son étendue maximale. En
1917, il devint le premier monarque de la Maison des Windsor après avoir renommé 
la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha en raison des sentiments anti-germaniques au Royaume-
Uni. Son règne vit la montée en puissance du socialisme, du communisme, du fascisme, 
du républicanisme irlandais et de l'indépendantisme indien qui changèrent radicalement le paysage 
politique. Le Parliament Act de 1911 établit la suprématie de la Chambre des communes élue par le 
peuple sur la Chambre des lords dont les membres sont nommés par le souverain. En 1924, George 
V nomma le premier Premier ministre britannique travailliste Ramsay MacDonald et en 1931, 
le Statut de Westminster supprima les droits d'ingérence sur les dominions au sein 
du Commonwealth of Nations. Victime de problèmes de santé dans les dernières années de son 
règne, il mourut le 20 janvier 1936 et son fils aîné Edward lui succéda sous le nom d'Édouard VIII.

« George Duc of York » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 687 de Louis Fiolet à 
Saint-Omer.

"George V" tête de pipe en terre blanche vernissée, Angleterre. Collection privée.
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"Empire pipe" tête de pipe en terre blanche vernissée et culottée, pipe du couronnement, 
Angleterre. Collection privée.

Mary de Teck (Victoria Marie Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes de Teck) née 
le 26 mai 1867 à Londres et morte le 24 mars 1953 dans la même ville, était l'épouse de George V 
du Royaume-Uni. La reine Mary portait le titre de reine consort du Royaume-Uni et impératrice des
Indes. Avant l'accession au trône de George V, elle avait successivement porté, en raison de son 
mariage, les titres de duchesse d'York puis de duchesse de Cornouailles et enfin de princesse de 
Galles.
La reine Mary manifesta un intérêt aigu pour les affaires de l'État. Elle fut aussi la première épouse 
royale à assister au couronnement des successeurs de son mari. La valeur de sa collection de joyaux,
amassés au fil des ans, est aujourd'hui inestimable.
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"Queen Mary" tête de pipe en terre blanche vernissée, Angleterre. Collection privée.

Mary , Victoria, Alexandra, Alice, a vu la jour le 25 avril 1897 à York Cottage sur le 
domaine de Sandringham. La princesse est la fille unique et 3ème enfant du futur roi George V (à 
cette époque duc d’York) et de la future reine Mary, petite-fille du roi Edward VII et de la reine 
Alexandra d’Angleterre, tante de l’actuelle reine Elizabeth II .

Boîte métallique offerte aux combattants britanniques sur les divers  fronts de la Grande 
guerre pour la Noël 1914 par la princesse Mary et contenant : 1 paquet de cigarettes,  1 
paquet de tabac, 1photo de la princesse, 1 crayon et du papier à lettre. Collection privée.



GERARD TUEUR DE LIONS, Cyrille Jules Basile , dit « le tueur de lions », né 
le 14 juin 1817 à Pignans et mort noyé dans la rivière Jong entre Woola et Makeleye  (Sierra Leone)
en septembre 1864, est un militaire, explorateur et chasseur français du 19ÈME siècle. 

Jules Gérard est le fils de François-Calixte Gérard, percepteur des contributions directes à Pignans, 
qui mourut en 1829.
Après avoir terminé ses études à l'âge de quinze ans, Jules se signala par sa passion pour la chasse 
et le maniement des armes. Ayant tiré le « bon numéro », il échappa - à regret - à la conscription. 
C'est donc en tant qu'engagé volontaire qu'il fut enrôlé, le 13 juin 1842, dans le 3e régiment de 
spahis stationné à Bône, en Algérie.
Nommé brigadier au début de l'année 1843, il se porta volontaire pour rejoindre l'escadron 
de Guelma.
C'est à proximité de ce poste avancé qu'il abattit, le 8 juillet 1844, son premier lion, un fauve 
descendu de l'Atlas, qui terrorisait les habitants de la région. Par la suite, il terrassa de nombreux 
autres lions, son tableau de chasse étant estimé à 26 fauves en 1857.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1847, le maréchal des logis Gérard fut promu sous-
lieutenant au 3e régiment de spahis en récompense de sa conduite au siège de Zaatcha (1849). 
Attaché au bureau arabe de Constantine, il obtint par la suite les grades de lieutenant puis, entre 
1855 et 1857, de capitaine.
Ses exploits de chasseur de lions valurent à Gérard l'estime des personnalités les plus éminentes de 
l'époque, qui lui offrirent des armes de prix : le duc d'Aumale lui fit don d'un fusil, le comte de 
Paris lui confia des pistolets ayant appartenu à son père, l'empereur d'Autriche lui offrit un arsenal 
de chasse dont une carabine de précision, tandis que Napoléon III lui décerna un fusil très cher en 
guise de premier prix au concours de tir de Vincennes (1860).
En 1848, à l'occasion d'une visite de Gérard en France, le lieutenant général Bedeau remit au 
célèbre chasseur un somptueux couteau de chasse décerné par le Journal des Chasseurs (dirigé par 
Léon Bertrand, un parent de Bedeau) et par l'arquebusier Devisme.
À la demande de ses amis et de ses admirateurs, Gérard fit le récit de ses aventures dans un ouvrage
à succès qu'il dédia au gouverneur général de l’Algérie, le général Randon (1854). L'édition de 1855
fut illustrée par Gustave Doré.
Après plusieurs années marquées par de nouvelles chasses exotiques (notamment dans l'Himalaya), 
le capitaine Gérard décida de contribuer à l'exploration de l'Afrique subsaharienne et obtint à cette 
fin un congé illimité du gouvernement français.
Au début de l'année 1862, il fonda la Société africaine internationale, exploratrice, cynégétique et 
zoologique, qui avait pour but d'organiser des expéditions de chasse sur le continent africain mais 
aussi de faciliter des explorations entre l'Algérie et les côtes du Sénégal. Approuvée par l'Académie 
des beaux-arts, elle comptait le prince de Metternich, le général Daumas, le comte de Saulcy ou 
encore le savant Jomard parmi ses membres fondateurs.
Peinant toutefois à trouver un appui financier en France, notamment auprès de la Société de 
géographie, il se tourna vers les Britanniques, proposant à la Royal Geographical Society ainsi qu'à 
d'autres riches mécènes de financer une expédition entre la Côte-de-l'Or et la région montagneuse - 
alors inexplorée - de Kong  au Nord de Kumasi (pays Ashanti). Il n'obtint cependant de l'institution 
que des instruments astronomiques et, faute de moyens, il dut revoir à la baisse ses ambitions avant 
de débarquer à Lagos en compagnie d'un seul domestique arabe. Alors qu'il comptait parvenir aux 
montagnes de Kong en passant par le Dahomey, il ne put cependant aller au-delà de la factorerie 
française de Ouidah, le roi d'Abomey Glélé lui ayant refusé la passage à travers ses États.
Il dut par conséquent abandonner son projet initial et se rendit en 1864 au Sierra Leone. Cherchant à
atteindre la source du Niger pour éventuellement descendre ce fleuve jusqu'à  Tombouctou, il trouva
la mort en remontant ou en traversant la rivière Jong, probablement lors d'une embuscade tendue 
par ses propres porteurs, qui s'étaient ainsi vengés de mauvais traitements et en avaient profité pour 
voler l'arsenal de chasse de l'explorateur. La nouvelle de sa mort parvint à un négociant français de 
l'île de Sherbro, M. Huchard, qui en informa le vice-consul de France par une lettre datée du 15 
octobre.
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Selon la tradition, le Varois Jules Gérard, dont les exploits ont été chantés par Pierre Dupont (Le 
Tueur de lions), aurait également inspiré à Alphonse Daudet le personnage provençal de Tartarin de 
Tarascon.

"Gérard tueur de lions" tête de pipe en terre blanche vernissée n° 896 de Gambier à Givet. 
Création de Dantan Jeune. Collection privée.

"Gérard tueur de lions" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 219 de Gambier à 
Givet. Collection privée.
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GERVAISE : représentation de Hélène, Rose, Augustine PETIT, née le 06/01/1852 
dans :L’Assommoir, drame en 5 actes et 9 tableaux, avec Octave Gastineau, d’après Émile Zola, 
Paris, théâtre de l’Ambigu, 18 janvier 1879.

"Gervaise" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°1421 de Gambier à Givet.
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