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"LE PIPERRON" octobre 2017

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

"DANS LE RETROVISEUR" 1999

Exposition à Andenne sur le theme de la pipe en terre en collaboration avec la Ville 
d'Andenne, le Service du Folklore de la Communauté Française, l'Académie Internationale de
la Pipe, la Confrérie de Jean Nicot, la piperie Léonard à Andenelle et le Musée de la Pipe et de
la Céramique à Andenne.
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"Père Noël et son bourre-pipe" tête de pipe en terre blanche et émaillée.Création Pascal Léonard 
à Andenne. Pipe du concours annuel des Fumeurs de pipe du Pipe-club de Liège organisé à 
Andenne dans le cadre des événements liées à l'exposition.
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Maurice Raphaël, grand collectionneur et spécialiste des pipes Bonnaud à Marseille,
 membre d'honneur 1999.

Yves Sorée, échevin du Tourisme de la Ville d'Andenne, membre d'honneur 1999.



Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui 
donnant son équilibre et son harmonie.
François Truffaut.

Une jambe de femme sans bas est un simple moyen de locomotion. 
Sacha Guitry

Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin. 
Alphonse Allais .

« La Jambe » pipe fantaisie en terre blanche et émaillée et culottée n° 983 de Gambier à Givet. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam et privée.



« La Jambe » pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« La jambe  belle époque » pipe fantaisie en écume.

« La jambe victorienne » pipe fantaisie et fume-cigarette en écume, soulier en ambre.



« La jambe dentelle et jarretière » pipe fantaisie en terre blanche sans marque. Collection privée.

« La jambe » pipe fantaisie art-déco, tuyau en bakélite et fourneau en bruyère. Collection privée.

« Jambes aux bas résilles et bottines » pipes en bakélite et fourneau en bruyère.
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« La Jambe » pipe fantaisie en écume, bottine en ambre.

« La jambe victorienne » pipe fantaisie en ambre.

« La Jambe » pipe fantaisie en écume virole de cheville en argent.
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« La jambe » fume-cigare en bruyère fourneau doublé écume.

« La jambe » briquet, travail de tranchée en cuivre, guerre 14-18
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Le rêve devenu réalité.

MISTINGUETT et ses belles gambettes.
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JAURES Jean, est un homme politique français, né à Castres (Tarn) le 3 septembre 1859 et 
mort assassiné par Raoul Villain à Paris le 31 juillet 1914. Orateur et parlementaire socialiste, il s'est
notamment illustré par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première Guerre 
mondiale.
Issu d'une famille de la petite bourgeoisie et brillant élève, il parviendra à l’École Normale 
Supérieure et à l'agrégation de philosophie, avant de commencer une carrière politique 
comme député républicain. Dès 1885, année où il devient le plus jeune député de France, il prend le
parti des ouvriers et propose un projet de retraites ouvrières en guise de « premier pas sur la voie de 
ce socialisme vers quoi tout nous achemine », et il se distinguera par son soutien pour le peuple, 
notamment durant la grande grève des mineurs de Carmaux. Il s'opposera aux lois scélérates et 
dénoncera avec véhémence la collusion des intérêts économiques avec la politique et la presse. 
Durant l'affaire Dreyfus, il prend la défense du capitaine et pointe l'antisémitisme dont celui-ci est 
victime. Le 18 avril 1904, il sort le premier numéro du quotidien L'Humanité, dont il est le 
fondateur et le directeur.
En 1905, il est un des rédacteurs de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. La même année, il 
participe à la création de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), dont il est l'acteur 
principal, unifiant ainsi le mouvement socialiste français. Ses positions réformistes lui valent 
toutefois l'opposition d'une partie de la gauche révolutionnaire.
Il consacre les dernières années de sa vie à empêcher, en vain, le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, et se lie aux autres partis de l'Internationale ouvrière, faisant planer la menace 
de grève générale au niveau européen. Ces positions pacifistes lui valent d'être assassiné par 
le nationaliste Raoul Villain à la veille du conflit. Cet événement entraîne paradoxalement le 
ralliement de la gauche à l'« Union sacrée ».
En 1924, sa dépouille est transférée au Panthéon.

"Jean Jaurès" tête en zamak pour production au pantographe de pipes en bruyère, Lambertold à 
Saint-Claude France. 

"Jean Jaurès" tête de pipe néogène fantaisie en terre brune n° 689 de Bonnaud à Marseilles. 
Collections Asterdam Pipe Museum. 11
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JEFFERSON Davis, né le 3 juin 1808 à Fairview (Kentucky) et mort le 6 décembre 1889 à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), est un officier et homme d'État américain, président des États 
confédérés pendant la guerre de Sécession.
Né dans une région rurale, Davis grandit dans les plantations du Mississippi et de Louisiane. Il fut 
diplômé de l'académie militaire de West Point et combattit comme colonel durant la guerre 
américano-mexicaine. Il fut ensuite élu au Sénat des États-Unis dans le camp démocrate et 
devint secrétaire à la Guerre dans l'administration du président Franklin Pierce. Comme toutes 
celles du Sud, sa plantation du Mississippi dépendait de l'esclavage. Durant son mandat de sénateur,
il s'opposa à la sécession mais défendit la souveraineté des États et leur droit inaliénable à quitter 
l'Union.
Unanimement choisi pour présider les États confédérés, il se révéla incapable de définir une 
stratégie pour maintenir l'indépendance de la Confédération face à l'Union plus industrialisée et 
organisée et ne parvint pas non plus à obtenir le soutien des puissances européennes. Les historiens 
ont généralement attribué de nombreuses faiblesses de la Confédération à Davis. Sa réticence à 
déléguer, son manque de popularité, ses disputes avec les gouverneurs et sa négligence des sujets 
économiques en faveur des questions militaires lui ont toutes été défavorables et il a ainsi été 
considéré comme un chef de guerre bien moins compétent que son adversaire nordiste, Abraham 
Lincoln.
Après sa capture en 1865, Davis fut accusé de trahison mais fut libéré au bout de deux ans sans 
avoir été jugé. Bien que devenu moins populaire chez les blancs du Sud que son ancien 
général Robert Lee, il resta un symbole par son refus d'accepter la défaite et son opposition à 
la Reconstruction. Il publia ses mémoires en 1881 et encouragea le processus de réconciliation en 
demandant aux sudistes d'être loyaux à l'Union. Bien que controversé, son héritage resta influent 
dans le Sud du moins au XXe siècle.

"Jefferson" tête de pipe en écume.USA
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JELLICOE John Rushworth, 1er vicomte Brocas et 1er comte Jellicoe, né 
le 5 décembre 1859, à Southampton et mort le 20 novembre 1935 à Londres, est un 
célèbre amiral britannique de la Première Guerre mondiale. Le 4 août 1914, il est nommé 
commandant en chef de la Grand Fleet. À ce poste il devient, selon le mot de Winston Churchill, 
« le seul homme ayant la possibilité de perdre la guerre en un après-midi ».
En 1916, à bord du HMS Iron Duke, il dirige les opérations à la bataille du Jutland. À la fin de cette
même année, il quitte ce commandement pour devenir First Sea Lord, avec pour ultime devoir 
d'assurer le transport de convois. Ce qui implique qu'il mette un terme à la guerre sous-marine livrée
par les Allemands. Mais la recrudescence des tonnages coulés par les U-Boote allemands le met en 
difficulté moralement : il pense que l'Angleterre est en train de perdre la guerre. Les U-Boots 
coulent en effet 874 000 tonnes de flotte en avril 1917, quand ils en coulaient 540 000 tonnes en 
février. Son successeur à la tête de la Grand Fleet sera David Beatty. Il sera opposé à ce dernier dans
la controverse qui suivra la bataille.
En 1919, le grade d'amiral lui est conféré. Nommé gouverneur général de Nouvelle-
Zélande en 1920, il administre ce dominion jusqu'en 1924. Il reçoit ses titres de comte Jellicoe 
et vicomte Brocas en 1925.
Lord Jellicoe décède le 20 novembre 1935, à sa maison à Kensington à Londres. À ses obsèques 
sera présent le grand amiral du Troisième Reich, Erich Raeder, l'un de ses adversaires au Jutland. Sa
dépouille repose dans la cathédrale Saint-Paul, à Londres

"Amiral Jellicoe" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, Grande-Bretagne. Collections 
Pijpenkabinet Amsterdam Pipe Museum. 13
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Les Jeunes-France sont des jeunes romantiques français regroupés vers 1830 autour de Pétrus 
Borel, Gérard de Nerval et Théophile Gautier. L'expression est créée par Le Figaro le 30 août 1831, 
empruntée à La Jeune France, un journal publié à partir de juin 1829 par le républicain Eugène 
Plagniol et son collaborateur Léon Gozlan. 
Introduit par Gérard de Nerval et Pétrus Borel dans le cénacle de Victor Hugo, Théophile Gautier  et
son groupe d'amis créent par la suite le Petit-Cénacle, qui se regroupe dans l'atelier de Jehan du 
Seigneur :

« La réunion se composait habituellement de Gérard de Nerval, de Jehan du Seigneur, 
d'Augustus MacKeat, de Philothée O'Neddy (chacun arrangeait un peu son nom pour lui
donner plus de tournure), de Napoléon Tom, de Joseph Bouchardy, de Célestin de 
Nanteuil, un peu plus tard, de Théophile Gautier, de quelques autres encore, et enfin de 
Petrus Borel lui-même. Ces jeunes gens, unis par la plus tendre amitié, étaient les 
uns peintres, les autres statuaires, celui-ci graveur, celui-là architecte  ou du moins élève
en architecture »

Animés par des idées libérales et opposés aux conventions bourgeoises, à l'utilitarisme bourgeois, 
aux commerçants, aux propriétaires, aux concierges, aux académiciens et à Louis-Philippe, ils se 
distinguent par leurs outrances langagières (avec des injures comme « perruque! » ou 
« bourgeois! »), vestimentaires (ils prônent le port de la barbe, les cheveux longs, et portent des 
costumes colorés, par opposition aux costumes noirs des bourgeois) et anti-idéologiques, dont se 
sont servis leurs adversaires, dans la presse, pour dénoncer le mouvement romantique. Passionnés 
d'art, auquel ils attribuent souvent une mission visant à transformer le réel, ils représentent des 
soutiens fidèles de leurs aînées dans la bataille qui les oppose aux classiques, en particulier au 
théâtre, où a lieu notamment la bataille d'Hernani. Même s'il n'ont pas participé aux Trois 
Glorieuses, ils sont républicains. 

Frontispice de Félicien Rops pour « Les Jeunes France » de Théophile Gautier.
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« Jeunes France » dessin extrait du catalogue Gambier de 1839 et portant le n° 433. Cette pipe 
allégorique représentant la France portant sur son col côté sans-culotte « France » et côté Théophile
Gautier « Espère ».

« Jeunes France » dessin similaire extrait du catalogue Saillard-Aîné à Besançon, la mention 
« France espère » n'est pas reproduite.

« Jeunes France » dessin extrait du catalogue de 
Wingender-Knoedgen de +/- 1850, la pipe est en tout point similaire (sauf mention France espère 
absente) et porte le n° 114. 15



« Les Jeunes France » tête de pipe en argent, collection de feu mon ami Félix Vantienhoven.

* * *

LES JEUX.

« Roi de pique » tête de pipe fantaisie (fouilles) en terre blanche n° 765 de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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« Roi de pique » dessin du catalogue Gambier de la tête de pipe n° 399 et tête en terre blanche n° 
375N de Noël à Paris. Collection A.VE.

« Dame de cœur » tête de pipe en terre blanche n° 400 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Bacarat »dessin de la tête de pipe fantaisie  n° 896 de Gisclon à Lille.
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« Dominos » pipe fantaisie en terre blanche émaillée Louis Fiolet à Saint-Omer. Collection privée.

18



« Cartes à jouer » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

« Moine joueur » service-fumeur en faïence polychrome, Bernard Bloch, Autriche.
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« Démon du jeu » pot à tabac en faïence polychrome.
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« Démon du jeu » pot à tabac en faïence polychrome, Royal Bayreuth Bavaria, Germany.
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Jeux olympiques de 1900, les Jeux de la 2e olympiade de l'ère moderne, se tiennent 
à Paris en 1900 à la suite de la prise de décision dans ce sens à l'occasion du premier Congrès 
olympique (1894). Aucune cérémonie d'ouverture ou de fermeture au programme, mais 
le 3 juin 1900, un défilé des gymnastes a lieu dans le vélodrome de Vincennes lors de la fête 
fédérale de l'Union des sociétés de gymnastique de France. 

« Asbestos Dublin »  tête néogène petite en terre rouge et blanche émaillée « Jeux Olympiques » 
n° 1551 de Gambier à Givet. Collections A.VE et Amsterdam Pipe Museum.
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« L’œuf sans points » tête néogène courbe en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1553
de Gambier à Givet. Collections privée et A.VE.

« La raquette » tête douille droite en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1587 de 
Gambier à Givet. Collection A.VE

« La raquette » tête douille courbée en terre blanche et émaillée « Jeux Olympiques » n° 1588 de 
Gambier à Givet. Collection A.VE. 23



« La calebasse » tête néogène unie en terre blanche et émaillée « Jeux Olympiques » n° 1675 de 
Gambier à Givet. Collection Amsterdam Pipe Museum.

* * *

.Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum. 
 www.pipemuseum.nl

A D'JÛDI LES AMIS !
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