
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
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Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

Les pèlerinages (suite)

AUX PAY-BAS
SAINT QUIRIN Il existe plusieurs saints portant le nom de Quirin (ou Quirinus). La Catholic 
encyclopedia en cite cinq (le Vollständiges Heiligen-Lexikon au moins seize). Quirin de Rome, 
soldat romain converti, a été enterré dans la catacombe de Prétextatus sur la Via Appia. Son nom et 
son lieu d'inhumation sont mentionnés dans le Martyrologe de Jérôme (Martyrologium 
Hieronymianum) du VIe siècle, ainsi que dans les itinéraires pour les tombes des martyrs romains. 
Son nom est apparu sans aucun doute dans le catalogue des martyrs romains du IVe siècle, à la date 
du 30 avril, qui est le jour que le Martyrologe de saint Jérôme lui assigne.

« Saint Quirinus » pipes souvenir néogènes en terre blanche vernissée et en terre rouge, Trumm-
Bergmans à Weert, Pays-Bas. Collection privée. Sur le fourneau « Qurinus » de part et d'autre de 
l'effigie du saint.

« Saint-ServatiusMaastricht » pipes souvenir néogènes en terre blanche, vernissée et en terre 
rouge, Trumm-Bergmans à Weert, Pays-Bas. Collection privée.
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PELERINAGE MARIAL  A SITTARD (Limbourg néerlandais).

« Notre-Dame de Sittard » pipe souvenir Néogène en terre blanche émaillée, fabrication belge non
identifiée. Sans doute Jacob Knoedgen en raison de la proximité géographique. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

EN BELGIQUE 

La basilique Notre-Dame de Montaigu, sise à Montaigu dans la commune belge 
de Montaigu-Zichem en Brabant flamand, est un lieu de pèlerinage marial très fréquenté, dont 
l’origine remonte au haut Moyen-Age. 

« Montaigu - Scherpenheuvel » pipe souvenir néogène courbe en terre blanche vernissée, Jacob 
Knoedgen à Bree. Collection privée.

« Montaigu - Scherpenheuvel » pipe souvenir néogène courbe en terre blanche émaillée, 
Wingender-Frères à Chokier-Liège, Belgique. Collections Amsterdam Pipe Museum.

Les pipes souvenir de pèlerinage à Montaigu ont été fabriquées en grande quantité. La 
demande devait être importante en raison du succès rencontré par ce site. Les fabricants 
belges ne prenaient plus la peine de marquer ces pipes pour accélérer la prduction et satisfaire
la demande. Il est donc difficiles d'attribuer à Wingender à Chokier-Liège ou à Jacob 
Knoedgen l'origine de l'un ou l'autre modèle.



« Pèlerinage à Montaigu » série de pipe non marquées. Collections Amsterdam Pipe Museum



« Souvenir de Montaigu » fume-cigarette en terre blanche calcinée, Wingender-Frères à Chokier-
Liège, Belgique. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* **

Le centre marial de Moresnet-Chapelle s'est développé à l'orée du bois de Preuss. La 
chapelle Notre-Dame accueille chaque année des milliers de pèlerins.
Le parc du Calvaire, orné des 14 stations monumentales du chemin de croix, offre un havre de 
recueillement au milieu de parterres et de frondaisons de toute beauté.Situé au bord de la Gueule, 
Moresnet (1.400 habitants) vit à l'ombre du plus long (1.300 m) et du plus haut (68 m) viaduc 
ferroviaire de Belgique. 

« Pèlerinage à Moresnet » pipe néogène  en terre blanche émaillée de Wingender-Frères à 
Chokier-Liege, Belgique. Collection privée.

* * *
LE PROTESTANTISME

HUS Jan (de préférence à Jean Huss), né entre 1369 et 1373 à Husinek (dans le sud de 
la Bohême) et mort supplicié en 1415 à Constance, est un théologien, universitaire et réformateur 
religieux tchèque des 14ème et 15ème  siècles.
Son excommunication en 1411, sa condamnation par l'Église pour hérésie, puis sa mort sur 
le bûcher le 6 juillet 1415, lors du concile de Constance, déclenchent la création de l'Église 
hussite et les croisades contre les hussites. Le protestantisme voit en lui un précurseur.
La langue tchèque lui doit son diacritique, le háček.
Les Tchèques ont fait de lui un héros national, allégorie de leur combat contre l'oppression 
catholique, impériale et allemande. Son supplice, le 6 juillet 1415, est commémoré par un jour férié.
Il compte au nombre des martyrs de la pensée.
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« Jean Huss » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 819 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Jan Hus » tête de pipe en porcelaine, Allemagne 

***
LUTHER Martin né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Thuringe et mort le 18 février 
1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur 
du protestantisme  et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence 
sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
Très préoccupé par son salut, il découvre la force libératrice de la foi en Jésus reçue à travers la 
Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, 
reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans 
intercession possible de l'Église. Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source 
légitime d'autorité chrétienne.
Sommé le 15 juin 1520 par le pape Léon X de se rétracter, il est excommunié, le 3 janvier 1521, par
la bulle pontificale Decet romanum pontificem. L'empereur du Saint-Empire romain 
germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque Martin Luther en 1521 devant la diète de 
Worms. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque. Devant la diète de 
Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant 
soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. 
La Diète de Worms, sous la pression de Charles Quint, décide alors de mettre Martin Luther et ses 
disciples au ban de l'Empire.
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Il est accueilli par son ami l'électeur de Saxe Frédéric III le Sage au château de la Wartbourg, où il 
compose ses textes les plus connus et les plus diffusés. C'est là qu'il se lance dans une traduction de 
la Bible en allemand à partir des textes originaux, traduction dont l'influence culturelle sera 
primordiale, tant pour la fixation de la langue allemande que pour l'établissement des principes de 
l'art de la traduction.
Luther adopte vers la fin de son existence une attitude de plus en plus judéophobe. En 1543, trois 
ans avant sa mort, il publie "Des Juifs et leurs mensonges", pamphlet d'une extrême violence où il 
prône des solutions telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs 
écrits, confisquer leur argent et tuer les rabbins qui enseigneraient le judaïsme. Condamné par 
quasiment tous les courants luthériens, ces écrits et son influence sur l'antisémitisme ont contribué à
son image controversée.

« Luther » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 445 de Gambier à Givet. Collections 
Amsterdam Pipe Museum

« Le Luthérien » tête de pipe en terre blanche n° 856 de Gambier à Givet.
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« Luther » tête de pipe en terre blanche ocrée, Rulah, Allemagne.

* * *

CALVIN Jean (forme re-francisée de la forme latinisée, Calvinus, du nom Jehan Cauvin), 
né le 10 juillet 1509 à Noyon (Picardie) et mort le 27 mai 1564 à Genève, est un théologien, 
un important réformateur, et un pasteur emblématique de la Réforme 
protestante du XVIe siècle, notamment pour son apport à la doctrine dite du calvinisme.
Après des études de droit, Calvin rompit avec l'Église catholique romaine vers 1530. Du fait des 
persécutions contre ceux qu'on appellera plus tard les protestants en France, Calvin se réfugia 
à Bâle, en Suisse, où il publia la première édition de son œuvre maîtresse, l'Institution de la religion 
chrétienne en 1536. La même année, il fut recruté par Guillaume Farel pour aider à la réforme de 
l'église à Genève. À la suite d'un différend entre les pasteurs et le conseil municipal, Calvin et Farel 
furent expulsés de Genève. À l'invitation de Martin Bucer, Calvin se rendit à Strasbourg où il 
séjourna entre 1538 et 1541, devenant pasteur d'une église de réfugiés français et wallons. Il 
continua de soutenir depuis Strasbourg le mouvement réformateur à Genève. En particulier, lorsque 
les catholiques essayèrent d'y remettre pied via un essai de leur champion l’évêque Sadolet, il fit 
une réponse qui clôtura l'affaire. Il fut finalement invité à revenir dans la cité genevoise en 1541.
Après son retour, Calvin introduisit une nouvelle liturgie et des idées politiques novatrices malgré 
l'opposition de plusieurs puissantes familles de la ville qui tentèrent de s'opposer à son autorité, en 
particulier au moment du procès de Michel Servet. L'arrivée de réfugiés favorables à Calvin et de 
nouvelles élections lui permirent néanmoins d'évincer ses opposants du conseil municipal. Calvin 
passa les dernières années de sa vie à promouvoir la Réforme à Genève et dans toute l'Europe.
Calvin était un écrivain apologétique et un polémiste qui provoqua de nombreuses controverses. Il 
échangea également des lettres cordiales et favorables avec de nombreux réformés comme Philippe 
Melanchthon et Heinrich Bullinger. Outre l’Institution, il rédigea des essais sur la plupart des livres 
de la Bible de même que des traités de théologie et des confessions de foi. Il réalisait régulièrement 
des sermons dans tout Genève. Il a aussi beaucoup écrit pour soutenir les martyrs protestants qui 
attendaient leur exécution. Calvin fut influencé par la tradition augustinienne qui le poussa à 
disserter sur les concepts de prédestination et de la souveraineté absolue de Dieu en ce qui concerne
la rédemption et dans la damnation. Les écrits et les prêches de Calvin ont fourni la base de la 
branche de la théologie réformée. Les églises réformées et presbytériennes ont depuis adopté la 
pensée calvinienne et l'ont largement répandue.
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« Calvin » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1604 de Duméril-Leurs à Saint-Omer, 
France. Photos F.R.

* * *
LES ORTHODOXES

Un POPE est, en français, un prêtre chrétien orthodoxe.  Plus directement, le terme papas a 
également longtemps été employé en français pour désigner plus spécifiquement les prêtres 
orthodoxes de Grèce, des Balkans et du Moyen-Orient. Cet usage est aujourd’hui abandonné.
Contrairement aux prêtres catholiques, les prêtres orthodoxes ne sont astreints ni au célibat, ni
à la chasteté : ces astreintes sont réservées aux moines. Toutefois, les popes ne peuvent plus se
marier après leur ordination, et les évêques ne sont choisis que parmi les moines. Les popes 
orthodoxes pouvant donc être mariés, les familles de prêtres se transmettaient souvent cette 
vocation de père en fils, créant de véritables dynasties, et un milieu spirituel et intellectuel très
particulier.

Geórgios Phléssas (1788-1825) dit Papaphléssas, un pope très estimé en Grèce et Joseph 
Vasilon, un pope des Balkans du début du XXème siècle. 

« Le Pope » tête de pipe en terre blanche (1er modèle) émaillée et 
culottée n° 446 de Gambier à Givet, Collection A.VE
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« Le Pope » tête de pipe en terre blanche émaillée (2ème modèle) de Gambier à Givet. 
Archives photos privées.

* * *

LES ISRAELITES

Le RABBIN est une personne dont l’érudition dans l’étude de la Torah lui permet de 
prendre des décisions ou rendre des jugements en matière de Loi juive. Au vu de l’importance
de celle-ci dans la vie juive traditionnelle, le rabbin a longtemps été la figure communautaire 
dominante du judaïsme. À la suite de la Haskala et surtout de la réforme du judaïsme, son rôle
a été fortement redéfini dans les franges non-orthodoxes. 

« Le Rabbin » tête de pipe en terre blanche n° 80 de Gambier à Givet. Photos H.D et A.VE

Le Grand Prêtre est le titre que portait le premier des prêtres dans la religion israélite 
ancienne et dans le judaïsme classique, depuis l'émergence de la nation israélite jusqu'à la 
destruction du Second Temple de Jérusalem en 70 ap. J.-C. Les Grands Prêtres, comme 
d'ailleurs tous les prêtres, appartenaient à la lignée d'Aaron.
Pendant la période du Second Temple, le Grand Prêtre exerça souvent la charge de président 
du Sanhédrin. Son rôle déclina avec l'occupation romaine (à partir de 63 av. J.-C.) puis la fonction 
de Grand Prêtre disparut avec la destruction du Second Temple. On estime que la période 
du Premier Temple compta 18 Grands Prêtres, et celle du Second Temple environ 601.
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« Le Grand Prêtre » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 444 de Gambier à Givet.

Le SACRIFICATEUR, ministre préposé aux sacrifices, notamment dans 
l'Antiquité. Synon. immolateur, victimaire.Les moindres gestes du sacrificateur et les 
moindres parties de son costume étaient réglés (FUSTEL DE COUL., Cité antique, 1864, p. 
212).Venez, conduisez-moi, devant toute la Grèce, Sur le terrible autel de la fière déesse. 
Venez, immolez-moi: je verrai sans horreur se lever le couteau du 
sacrificateur (MORÉAS, Iphigénie, 1900, V, 2, p. 152). 

« Le Sacrificateur » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 826 de Gambier à Givet.

* * *

NAPOLEON III caricatures
Ah, on peut dire qu’il fut caricaturé, Napoléon III. De son vivant. Et bien après sa mort. Il a 
eu droit à tout
En fait, les Républicains sont rancuniers: ils n’ont jamais pardonné à Louis-
Napoléon Bonaparte d’avoir liquidé la République et installé un régime autoritaire. La gauche ne lui
a pas pardonné, non plus, d’avoir associé les milieux d’affaire au pouvoir. Aussi, lorsque la 
République est rétablie, tous ces gens vont construire une légende noire que l’on retrouvera jusque 
dans les manuels scolaires: le bilan de Napoléon III se résumerait au Coup d’État du 2 décembre 
1851, au fiasco mexicain et au désastre de Sedan. Victor Hugo deviendra ce héros qui s’est opposé 
à «Napoléon le Petit» et qui, exilé à Guernesey, rentrera en France seulement «quand la liberté y 
rentrera».
Il faut attendre la fin du vingtième siècle pour que le regard des historiens évolue sur le Second 
Empire. Déjà Philippe Séguin avait ouvert la voie d’une réhabilitation en publiant en 1990 Louis 
Napoléon le Grand. Certes, Napoléon III est l’homme du 2 décembre 1851; les gauchistes ont du 
mal à s’en remettre, condamnés à rabâcher que l’armée assassina dans la préfecture des Basses 



Alpes ceux qui s’opposèrent au coup d’État. Ils oublient un peu vite que la répression n’est pas 
l’apanage du Second empire: la République qui l’a précédé n’hésita pas à envoyer le Général 
Cavaignac massacrer les manifestants lors des journées insurrectionnelles de juin 1848 (4000 morts 
et 15000 arrestations) et la République qui l’a suivi réprima violemment la Commune de Paris en 
mai 1871 (30000 morts, 46000 arrestations). On a reproché à l’Empereur de s’entourer d’hommes 
d’affaires: d’anciens saint-simoniens tels que l’économiste Michel Chevalier ou les frères Pereire le 
conseillent; le banquier Achille Fould est ministre, l’industriel Eugène Schneider est vice-président 
du Corps législatif. Mais, tout en étant un défenseur du libéralisme, Napoléon III est persuadé que 
c’est l’action de l’État qui doit favoriser l’essor économique. Il encourage la création de grandes 
banques qui investiront dans les chemins de fer, les lignes télégraphiques, les transports maritimes, 
les grandes entreprises industrielles. Ces banques financent également des projets d’aménagement 
du territoire, que ce soit l’assèchement de la Sologne, l’irrigation en Provence, les plantations dans 
les Landes ou encore la rénovation urbaine, à Paris ou ailleurs. Parallèlement, la condition ouvrière 
s’améliore. Le droit de coalition et de grève est accordé aux ouvriers en 1864 et les associations de 
travailleurs se développent. Enfin, n’oublions pas Victor Duruy, qui entreprend une profonde 
réforme de l’éducation: il encourage la gratuité de l’école, oblige les communes de plus de 500 
habitants à construire une école de filles et revalorise les salaires des instituteurs.
Il est donc indéniable que la France s’est modernisée sous le Second Empire.
Mais les caricatures ont la vie longue et, encore aujourd’hui, les lycéens sont censés étudier ce 
poème de Victor Hugo extrait des Châtiments (III, 3):

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,
Un singe d’une peau de tigre se vêtit.
Le tigre avait été méchant, lui, fut atroce.
Il avait endossé le droit d’être féroce.
Il se mit à grincer des dents, criant : « Je suis
Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits ! »
Il s’embusqua, brigand des bois, dans les épines ;
Il entassa l’horreur, le meurtre, les rapines,
Égorgea les passants, dévasta la forêt,
Fit tout ce qu’avait fait la peau qui le couvrait.
Il vivait dans un antre, entouré de carnage.
Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.
Il s’écriait, poussant d’affreux rugissements :
« Regardez, ma caverne est pleine d’ossements ;
Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,
Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre ! »
Les bêtes l’admiraient, et fuyaient à grands pas.
Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,
Déchira cette peau comme on déchire un linge,
Mit à nu ce vainqueur, et dit : « Tu n’es qu’un singe ! »
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Le coup d’État du 2 décembre 1851 
Le matin du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte édicte six décrets proclamant la 
dissolution de l’Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel masculin, la 
convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle constitution pour 
succéder à celle de la Deuxième République. 

« Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 » pyrogène porte-chandelle en faïence polychrome, 
l'empereur est caricaturé en singe. Collection privée. 

« Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 » tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée 
sans n° de Gambier à Givet. Collection A.VE. Elle représente Napoléon III entouré de :

Adolphe Thier                            Victor Schoelcher     Ferdinando Petruccelli journaliste italien
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« Napoléon III croquemitaine» tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée et culottée
et pipe de fouilles.

Le Sire de Framboisy opéra satyrique en 3 actes de 1855
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« Le Sire de Framboisy » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 954 de Gambier à Givet. 
Colection privée.

« Le Sire de Framboisy » Tête de pipe fantaisie  courbe en terre blanche émaillée n° 647 de 
Gisclon à Lille. En cartouche sur le tuyau « Le Sire de Framboisy »

Badinguet.  En 1840, Louis-Napoléon Bonaparte avait tenté un débarquement 
à Boulogne-sur-Mer, à la tête d'une cinquantaine de conjurés, pour renverser Louis-
Philippe. Arrêté, il avait été emprisonné à la forteresse de Ham dans la Somme. Le 25 
mai 1846, il s'en évada en empruntant les vêtements et les papiers d'un peintre qui, selon
certains, était surnommé Badinguet. 

16



« Badinguet » tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée, marque inconnue. 
Collection privée.

« Badinguet le Sedantaire » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée et 
fortement cullotée de Louis Fiolet à Saint-Omer. «En cartouche sur le ruyau « Badinguet le 
Sedantaire ». Collection Pipe Museum d'Amsterdam.

« Badinguet » tête de pipe en terre blanche émaillée sans n° de Gambier à Givet ? Collections
Pipe Museum Amsterdam.
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Nânâ Sâhib - de son vrai nom Dhundu Pant - (vers 1820 - 1862) est un des chefs de 
la révolte des Cipayes.
Nânâ Sâhib est le râja de Bithor, un micro-État princier près de Kânpur. Il est aussi le fils adoptif du
dernier peshwâ, le premier ministre héréditaire des Marathes. Sa demande de reconnaissance, 
en 1853, comme peshwâ, suivant la coutume indienne de transmission, est refusée, ainsi que la 
pension associée, suivant la doctrine du lapse. Il fait appel de cette mesure à la Court of Directors de
la Compagnie anglaise des Indes orientales à Leadenhall Street à Londres et envoie même son agent
Azimulla pour plaider sa cause en Angleterre, mais sans succès.
Pendant les années qui suivent, Nânâ Sâhib semble avoir fait le deuil de son poste de peshwâ 
et il fréquente et distrait les fonctionnaires britanniques, civils et militaires, à Kânpur, et n'a 
aucunement, semble-t-il, l'intention de fomenter une révolte. Lorsque celle-ci éclate à Kânpur,
le 4 jui 1857, il envoie ses troupes en soutien aux Britanniques, mais celles-ci se joignent aux 
rebelles et Nânâ Sâhib est quasiment forcé par les mutins, sous la menace, de prendre leur 
tête. Ses hommes massacrent la garnison et la colonie britanniques, mais rien ne prouve qu'il 
ait été le commanditaire de ces exactions, son rôle dans la révolte ayant été largement exagéré
par des écrivains populaires et même par certains historiens 
Suite à l'écrasement de la rébellion, il s'enfuit au Népal où il finit certainement sa vie 

Nana-Sahib, drame en vers en 7 tableaux, avec Sarah Bernhardt, Théâtre de la Porte-
Saint-Martin, 20 septembre 1883 avec une musique de scène de Massenet

« Le Prince Indien » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 812 de Gambier à Givet. 
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« Nana-Sahib » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 34 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Nana-Sahib » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 201 Gambier à 
Givet. Photos JL. G.

« Nan-Sahib » tête de pipe émaillée et culottée n° 482 de Picard à Rennes. Collections du 
Pipe museum à Amsterdam. 19



« Delhi Nana-Sahib » pipe néogène fantaisie de Fiolet à Saint-Omer, France. Collections du 
Pipe Museum à Amsterdam.

« L'Indien » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 766 de Gisclon à Lille.
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Série de pots à tabac à l'éléphant des Indes.
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Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A d'jûdi les amis !
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