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"Grotesques à la pipe et au cigare" pyrogènes humoristiques, type cartoon,  en porcelaine. 
Fabrication Schafer and Vader, Allemagne. 

Photo web.

Cette année, en tête de Piperron les pyrogènes humoristiques de la Firme Schafer and Vader seront 
mis à l'honneur.
Cette fabrique de porcelaine  fut créée par Gustave Schafer et Guenter Vader en Thuringe 
(Allemagne) en 1890 et a fonctionné jusque dans les années 1960.
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Les mois républicains.

Floréal (20 avril ~ 19 mai) 

Le mois de floréal était le huitième mois du calendrier républicain français.
Il correspondait, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 20 avril au 19 
mai du calendrier grégorien.
Il tirait son nom « de l'épanouissement des fleurs d'avril en mai », selon les termes du rapport 
présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II (24 octobre 1793) par Fabre d'Églantine, au 
nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».
L'ère républicaine s'étant achevée le 1er janvier 1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de 
mois de floréal an XIV.

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1806
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d'%C3%89glantine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai


1er mai 

"FETE DU TRAVAIL ET DES VRAIS TRAVAILLEURS"

"LE MONDE APPARTIENT AUX PATRONS DONT
LES OUVRIERS SE LEVENT TÔT !"



« Le temps des cerises ». Spécial semaine du Premier Mai. 
Paroles de Jean Baptiste Clement. Musique d’Antoine Renard. 
Fréquemment associée à « la Commune de Paris », épisode révolutionnaire de 1871, la chanson « le
temps des cerises » est pourtant antérieure de 5 ans à cet évènement. C’est en 1866 que Jean 
Baptiste Clément écrit le texte, mis en musique et créé deux ans plus tard par Antoine Renard, de ce
qui demeure une des plus grandes chansons d’amour de l’Histoire de la chanson française, 
universellement connue et abondamment reprise. 

Jean Batiste Clement (1836 – 1903). Fils de bonne famille, le jeune Clément abandonne assez 
rapidement le domicile familial pour gagner chichement sa vie et se consacrer à l’écriture 
journalistique ou poétique. Dés le Second Empire (1851-1870), il s’illustre dans l’opposition au 
pouvoir de Napoléon III et connaît ses premières démêlées avec la justice. C’est dans ce contexte 
qu’il écrit « Le temps des cerises » chanson d’amours malheureusezs qu’il cédera, un jour de grand 
froid, au chanteur d’opéra Antoine Renard contre un manteau. 

C’est en prison qu’il vivra l’effondrement du Second Empire, et c’est la République naissante qui le
libèrera en 1870. Dés lors il participe à l’effervescence politique et prend une part active au pouvoir 
insurrectionnel de « la Commune de Paris ». Il participe aux combats de Mai dans la capitale, 
échappe de peu à la mort, se cache dans les caves et finit par s’échapper vers l’étranger. Ce n’est 
que 10 ans après, avec la loi d’amnistie de 1880 qui autorise le retour des anciens « communards » 
exilés que Jean Baptiste Clément rentre en France. 

Entre temps, sa chanson connaît un véritable succès populaire au point qu’il décide de la publier 
dans un recueil en 1885, assortie de la dédicace : « A la vaillante citoyenne Louise, l’ambulancière 
de la rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871 ». De cette dédicace, date le glissement de sens
de la chanson qui devient une évocation nostalgique de « la commune de Paris » « Mais il est bien 
court le temps des cerises Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant Des pendants d'oreilles. » Du 
chagrin d’amour, on glisse petit à petit vers les blessures de la répression versaillaise. « Cerises 
d'amour aux robes pareilles (vermeilles) Tombant sous la feuille en gouttes de sang. » 

Le poète poursuivra son engagement socialiste jusqu’à sa mort. Enterré au Père Lachaise, le célèbre
cimetière parisien où se sont déroulés les derniers combats de « la commune de Paris », sa tombe 
garde le souvenir de son œuvre la plus marquante. 

Les paroles de la chanson : 

« Quand nous en serons au temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête. 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur. 
Quand nous en serons au temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur. 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles. 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang. 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant. 

Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Évitez les belles. 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des peines d'amour. 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte. 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne pourra jamais calmer ma douleur. 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur ». 



« La Commune de Paris » est le dernier grand épisode révolutionnaire de la période ouverte en 
1789. L’effondrement militaire du Second Empire, imprudemment engagé dans une guerre contre la
Prusse en 1870, fournit l’occasion à Gambetta de proclamer avec ses amis politiques le 
rétablissement de la République. Des élections au suffrage universel sont organisées alors que la 
guerre fait toujours rage et que Paris est assiégé par les armées allemandes. Le résultat des élections 
oppose d’un côté un Paris révolutionnaire au reste du pays, majoritaire et très royaliste et 
conservateur. Entre le gouvernement, installé à Versailles, dirigé par Adolf Thiers, et les élus 
Parisiens, déterminés à organiser la défense de la ville, la rupture ne tarde pas. Les élus de Paris 
proclament « la commune de Paris » le 21 mars 1871. Paris est assiégé par les troupes du 
gouvernement de Versailles, « les versaillais », qui entrent dans Paris en mai. Les combats au corps 
à corps se déroulent pendant une semaine et ouvrent la voie à des exécutions sommaires.Combats et
exécutions feront 20 000 morts, principalement chez les insurgés. Les derniers combattants 
parisiens sont fusillés au cimetière du Père Lachaise, contre « le mur des fédérés » qui deviendra 
ensuite un des hauts lieux des manifestations de gauche. les derniers « communards » fusillés au 
mur des fédérés ». 

C’est donc bien en mai « au temps des cerises » que s’achève de manière dramatique « la commune 
de Paris ». Les tribunaux mènent une sévère répression et plus de 4000 parisiens prennent le chemin
du bagne, parmi lesquels l’anarchiste Louise Michel. Le mouvement ouvrier français est décapité 
pour 10 ans. Définitivement associée à « La commune de Paris », « le temps des cerises » deviendra
un classique du répertoire de la gauche française, chanté à l’occasion des meetings et des 
manifestations, en particulier celles qui marquent la journée du premier mai.

Mais d’où vient cette fête, aujourd’hui enjeu du débat politique français ? C‘est en 1884 que les 
travailleurs américains (des Etats-Unis) décident de faire de la journée du premier mai, une journée 
de revendications destinées à obtenir la réduction de la journée de travail à 8 heures. En 1889, c’est 
« l’Internationale Ouvrière Socialiste » qui adopte cette journée comme point fort des 
revendications ouvrières dans le monde. 

Journée de manifestations, les premiers mai sont l’occasion d’affrontements violents : en 1891 à 
Fourmies dans le Nord, 9 manifestants sont tués par la troupe ; en 1894, deux morts à Chicago en 
1906 des affrontements violents opposent les manifestants anarchistes de la CGT aux policiers du 
ministre Clemenceau. Pour désamorcer l’ambiance, le gouvernement français décide en 1919 de 
faire du premier mai une journée chômée, qui deviendra par la suite chômée et payée. Mais en 
1941, le Maréchal Pétain transforme la journée des travailleurs en « fête du travail et de la concorde
sociale » afin d’en gommer les aspects « lutte de classe ». Depuis, le 1er mai, « fête du travail », est 
redevenu la journée d’expression des revendications des salariés dans les cortèges syndicaux 



BLANQUI  Louis Auguste, surnommé « l’Enfermé », (8 février 1805 - 1er janvier 1881). 
Il doit son surnom « l’Enfermé » au fait qu'il passa une grande partie de son existence (trente-trois 
ans) en prison.  
Carbonaro depuis 1824, au sein de cette organisation secrète en lutte contre la restauration 
monarchique, Auguste Blanqui est mêlé à toutes les conspirations républicaines de son époque. Dès 
lors, se succéderont pour lui complots, coups de force manqués et emprisonnements.
En 1828, il projette une expédition en Morée pour aller aider la Grèce insurgée. Il part avec son ami
et camarade d'études Alexandre Plocque. Le voyage s'achève à Puget-Théniers, faute de passeport.
Il entre au journal d’opposition libérale de Pierre Leroux « Le Globe » fin 1829. En 1830, on le 
compte dans les rangs de l'association républicaine la plus séditieuse, connue sous le nom 
de Conspiration La Fayette, aux côtés de laquelle il participe à la Révolution de 1830. Après la 
révolution, il adhère à la société républicaine dite des « Amis du peuple » ; il se lie avec d’autres 
opposants au régime orléaniste : 
Buonarrotti (1761-1837), Raspail (1794-1878) et Barbès (1809-1870) entre autres.
En janvier 1831, au nom du « Comité des Écoles », il rédige une proclamation menaçante. À la 
suite de manifestations, il est emprisonné à la Grande Force pendant trois semaines. Mais, 
récidiviste et prêchant toujours la violence, il est de nouveau arrêté et inculpé de complot contre la 
sûreté de l'État.
Après un nouveau séjour en prison, impénitent, il reprend ses activités révolutionnaires à la 
« Société des familles », que continuera en 1837 la « Société des saisons ».
Le 6 mars 1836, il est arrêté, fait huit mois de prison, puis est placé en liberté surveillée à Pontoise. 
Le 12 mai 1839, de retour à Paris, avec Armand Barbès et Martin Bernard, il participe à 
l'insurrection qui s’empare du Palais de justice, échoue à prendre la Préfecture de police, et occupe 
un instant l'Hôtel de ville. 
On comptera 50 tués et 190 blessés. Après l’échec de l'émeute, il reste caché cinq mois, mais il est 
arrêté le 14 octobre.
Le 14 janvier 1840, il est condamné à mort. Sa peine étant commuée en prison perpétuelle, il est 
enfermé au Mont-Saint-Michel. En 1844, son état de santé lui vaut d’être transféré à la prison-
hôpital de Tours, où il restera jusqu’en avril 1847.
Une fois libéré, il s'associe à toutes les manifestations parisiennes de mars à mai pendant 
la Révolution de 1848, qui donnent naissance à la Deuxième République. Le recours à la violence 
de la Société républicaine centrale, qu'il a fondée pour exiger une modification du gouvernement, le
met en conflit avec les républicains modérés. Arrêté après le 26 mai, il est enfermé à Vincennes. Le 
procès s'ouvre devant la Haute Cour de justice de Bourges le 7 mars 1849. Il est condamné à dix ans
de prison, et envoyé à Doullens. En octobre 1850, il est incarcéré à Belle-Île-en-Mer ; en 
décembre1857, à Corte ; puis, en 1859, « transporté » à Mascara, en Algérie, jusqu’au 16 août 1859,
date de sa libération. 
Révolutionnaire toujours, dès sa libération il reprend sa lutte contre l'Empire. Le 14 juin 1861, il est 
arrêté, condamné à quatre ans de prison, et enfermé à Sainte-Pélagie. Il s'évade en août 1865, et 
continue sa campagne de propagande contre le gouvernement depuis son exil, jusqu'à ce que 
l'amnistie générale de 1869 lui permette de revenir en France. C'est au cours de ces années qu'un 
parti blanquiste naît et s'organise en sections. Le penchant de Blanqui pour l'action violente s'illustre
en 1870 avec deux tentatives d'insurrection avortées : la première le 12 janvier lors des funérailles 
de Victor Noir (journaliste assassiné par le prince Pierre Bonaparte, celui-ci n'est rien de moins que 
le fils de Lucien Bonaparte, donc neveu de Napoléon Ier et cousin de Napoléon III) ; la seconde 
le 14 août, lorsqu'il tente de s'emparer d'un dépôt d'armes. Son action se poursuivra jusqu'à la chute 
de l'Empire, et au-delà de la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870.
Blanqui crée alors un club et un journal « La patrie en danger » qui soutient la résistance 
de Gambetta mais cesse de paraître le 8 décembre faute de crédits.
Il fait partie du groupe insurrectionnel qui occupe l'Hôtel de ville quelques heures 
le 31 octobre 1870. Le 9 mars, il est condamné à mort par contumace. Adolphe Thiers, chef du 
gouvernement, conscient de l'influence de Blanqui sur le mouvement social parisien, le fait arrêter 
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le 17 mars 1871 alors que, malade, il se repose chez un ami médecin à Bretenoux, dans le Lot. Il est
conduit à l'hôpital de Figeac, et de là à Cahors. Emmené à Morlaix le 24 mai, il est emprisonné 
au château du Taureau. Le 18 mars, Thiers tente de s'emparer des canons sur la butte Montmartre, 
mais la population s'y oppose : ce sont ces événements qui aboutiront à la proclamation de 
la Commune de Paris, dont Blanqui sera élu comme tête de liste dans de nombreux quartiers alors 
qu'il demeure détenu hors de Paris. Conscient de l’importance de ce prisonnier, Thiers refusera de le
libérer en échange de 74 otages de la Commune, dont l’archevêque Mgr Darboy. Une majorité de 
« Communards » se reconnaissaient en Blanqui. Celui-ci aurait-il modifié le cours de l'histoire s'il 
avait été à Paris ? Karl Marx est convaincu que Blanqui était le chef qui a fait défaut à la Commune.
Ramené à Paris, il est jugé le 15 février 1872, et condamné, avec d'autres communards, à la 
déportation, peine commuée en détention perpétuelle eu égard à son état de santé. Il est interné 
à Clairvaux. En 1877, il est transféré au château d'If.
Le 20 avril 1879, il est élu député de Bordeaux, mais son élection sera invalidée le 1er juin. 
Bénéficiant d’une amnistie générale, Blanqui est libéré le 11 et gracié.
Il parcourt alors la France et diffuse ses idées dans son journal « Ni Dieu ni maître ». 
Après avoir prononcé un discours au cours d'un meeting révolutionnaire à Paris fin 1880, il meurt 
d’une crise d'apoplexie le 1er janvier 1881. Ses obsèques sont suivies par cent mille personnes. Il est 
inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

« Le Français prisonnier » tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, 
production Gambier à Givet n° 1173 du catalogue de 1868. Collection privée.
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BLUM Robert  Cologne 10 novembre 1807 -  9. November 1848 Brigittenaun près de Viennes 
homme politique allemand,
Issu d'un milieu modeste, il se forma en autodidacte, entamant une carrière d'artisan avant de 
devenir secrétaire d'un théâtre puis libraire à Leipzig, dans le royaume de Saxe.
Élu au Parlement de Francfort après la Révolution de Mars, il y fut un des meneurs des 
« démocrates » — issus de l'aile radicale du mouvement libéral - qui voulaient que l'unité 
allemande se réalise dans un cadre républicain. Lors de la seconde phase de la Révolution de 1848, 
il prit part à l'insurrection viennoise d'octobre 1848, ce qui lui valut d'être exécuté, en dépit de son 
immunité parlementaire, par les troupes contre-révolutionnaires autrichiennes.

"Blum Robert" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photo ebay.

* * *
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BOBILLOT Jules, sergent victime des Pavillons noirs lors du siège de Tuyen Quang en 1885 ; 
désormais connu par les rues à son nom dans de nombreuses localités, notamment Béziers, Cannes, 
Courbevoie, Montreuil (Seine-Saint-Denis), Nancy et Paris.

"Sergent Bobillot" tête de pipe fantaisie en terre blanche émailée n° 1477 de Gambier à Givet. 
Archives photographiques privées.
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BOILEAU Nicolas, dit aussi Boileau-Despréaux, ou encore le « législateur du 
Parnasse » (né le 1er novembre 1636 à Paris et décédé le 13 mars 1711 à Paris), est un poète, 
écrivain et critique français.
Quinzième enfant de Gilles Boileau, greffier de la Grand' Chambre du Parlement de Paris, Nicolas 
Boileau est, dès son plus jeune âge, destiné au droit. Il a deux frères : Gilles Boileau et Jacques 
Boileau.
Nicolas Boileau est d'abord un enfant de constitution fragile qui doit se faire opérer de la taille à 
l'âge de onze ans. Il commence ses études au collège d'Harcourt. Ce n'est qu'en troisième, après 
avoir rejoint le collège de Beauvais pour étudier le droit, qu'il se fait remarquer par sa passion pour 
la lecture des grands poètes de l'Antiquité.
Boileau, aidé de sa famille, a probablement forgé de toutes pièces une généalogie qui lui accordait 
un titre de noblesse et qu'il faisait remonter jusqu'au XIVe siècle, à Jean Boileau, un notaire royal 
anobli par Charles V. Nicolas Boileau revendiquait un blason dont les armes étaient « de gueules à 
un chevron d'argent accompagné de trois molettes d'or ». Cependant, rien dans la condition de 
Boileau ne laisse à penser qu'il ait pu avoir de véritables titres nobiliaires.
Étant donné que son père le destine à une vie de clerc, il entreprend des études de théologie à 
la Sorbonne, mais elles ne sont pas couronnées de succès. Boileau se voit cependant attribuer le 
bénéfice du prieuré de Saint-Paterne, doté de 800 livres de rente, qu'il restitue à la mort de son père 
en 1657. Celui-ci lui permet de vivre modestement et de se consacrer tout entier à la littérature. 
Admis au barreau le 4 septembre 1656, il en est rapidement dégoûté. Après avoir été reçu avocat, il 
abandonne Cujas et Alciat au grand scandale de sa famille et surtout de son beau-frère Dongois, 
greffier, qui juge dès lors « qu'il ne sera qu'un sot toute sa vie » 
Les premiers écrits importants de Boileau sont les Satires (composées à partir de 1657 et publiées à 
partir de 1666), inspirées des Satires d'Horace et de Juvénal. Il y attaque ceux de ses contemporains 
qu'il estime de mauvais goût, comme Jean Chapelain, Philippe Quinault ou encore Georges de 
Scudéry. Au contraire, il est un admirateur de Molière et, plus tard, de La Fontaine et de Jean 
Racine. Sa première satire paraît dans un temps où, malgré les succès de Pierre Corneille et 
de Molière, Jean Chapelain est encore la principale autorité en littérature. Les sept premières satires,
qui paraissent en 1666, obtiennent un succès considérable qu'accroit encore la haine maladroite des 
auteurs que le jeune poète avait critiqués. Il leur répond dans une nouvelle satire, la neuvième, où se
trouvent réunies élégance du style et plaisanterie piquante. Toutes ses Satires sont violemment 
attaquées par l'abbé Charles Cotin qui lui reproche son manque de tact et de diplomatie face aux 
autres poètes. Inversement l'abbé Cotin fait partie des cibles les plus fréquentes des Satires.
La douzième satire, Sur l’Équivoque, a été interdite par Louis XIV sur l'intervention du père Le 
Tellier, confesseur du roi, malgré les démarches contraires du duc de Noailles. Elle circula 
cependant, après avoir été imprimée clandestinement sur instruction de l'abbé Boileau qui se 
vengeait ainsi des Jésuites, en même temps que pour venger son frère. François-Marie Arouet (le 
futur Voltaire) s'en procura un exemplaire. D'après Roger Peyrefitte, il sourit du passage sur 
Socrate, « l'honneur de la profane Grèce, – Très équivoque ami du jeune Albiciade » et admira les 
vers qu'il eût voulu avoir écrits :
Quel lion, quel tigre, égale en cruauté
Une injuste fureur qu'anime la Piété ?
Parvenu à l'âge de la maturité, il compose ses Épîtres, parues de 1669 à 1695 dans un style peut-être
plus mûr et plus serein. Parallèlement, il traduit en 1674 le Traité du sublime du pseudo-Longin. Il 
commence la même année son Art poétique ainsi que Le Lutrin, œuvre entreprise sur un défi 
du président de Lamoignon où Boileau fait référence à Accurse. Il définit les différents genres avec 
précision, et donne les règles du beau en même temps qu'il en offre le modèle. 
Il est au XVIIe siècle l'un des principaux théoriciens de l'esthétique classique en littérature, ce qui lui 
vaudra plus tard le surnom de « législateur du Parnasse ». Il est l'un des chefs de file du clan 
des Anciens dans la querelle des Anciens et des Modernes, une polémique littéraire et artistique qui 
agite l'Académie française à la fin du XVIIe siècle, et qui oppose deux courants antagonistes sur leurs
conceptions culturelles. Comme poète, Boileau entreprend de définir le goût, et cherche à fixer 
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d'une manière claire et précise les lois et les ressources de la poésie classique. Prenant modèle 
auprès des grands poètes de l'Antiquité, qu'il défend et qu'il admire, il travaille avec une lente 
rigueur et cherche à ne pas être injuste dans ses satires. Malgré la prévention des philosophes 
du XVIIIe siècle, Boileau est aujourd'hui encore souvent pris comme référence scolaire pour la 
justesse, la solidité et le goût, l'art de conserver à chaque genre la couleur qui lui est propre, 
l'objectivité dans ses tableaux comme dans ses jugements, l'art de faire valoir les mots par leur 
arrangement, de relever les petits détails, d'agrandir son sujet, d'enchâsser des pensées fortes et 
énergiques dans des vers harmonieux mais toujours dominés par la raison.
Mme de Sévigné dit de lui qu’il était « tendre en prose et cruel en vers. ».
Louis Simon Auger fait un éloge de Boileau couronné par l'Institut en 1805.

"Boileau" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 427 da Gambier à Givet. Collection privée.
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"BOOM von général" tête de pipe e n porcelaine, Allemagne ? Photos ebay. 
Je n'ai pu trouver aucune information sur ce militaire.

* * *
BOMPARD Gabrielle, La malle sanglante de Millery, malle à Gouffé, affaire Gouffé ou affaire
Eyraud-Bompard sont les noms donnés à une affaire criminelle française débutant le 26 juillet  1889
avec le constat de la disparition d'un fonctionnaire parisien de la  rue Montmartre suivi, deux 
semaines plus tard, par la découverte de restes humains difficilement identifiables et des débris 
d'une malle, respectivement à Millery et à Saint-Genis-Laval, près de Lyon. L'affaire connaîtra, 
durant près d'une année, de multiples rebondissements, dont la presse française de la fin 
du XIXe siècle se fera largement l'écho.
La victime est un huissier de justice réputé, Toussaint-Augustin Gouffé. Un couple sera reconnu 
coupable de son assassinat, Michel Eyraud et Gabrielle Bompard ; le premier, arrêté à Cuba au 
terme d'une cavale en Amérique du Sud et du Nord puis extradé, est condamné à mort et guillotiné 
le 3 février 1891, et la seconde, qui pour sa défense dira avoir été hypnotisée par son amant 
criminel, est condamnée à une peine de vingt ans de travaux forcés.
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"Bompard Gabrielle" tête de pipe en terre rouge émaillée, Gambier sans n°. Photo A.VE

* * *

BOSQUET Pierre François Joseph  (Mont-de-Marsan, 8 novembre 1810 – Pau 1861) est 
un maréchal de France. Il dirigea le corps français pendant la guerre de Crimée. 
Entré à l'Ecole polytechnique en 1829, il figure parmi les élèves qui participent à l'insurrection qui 
fait chuter le roi Charles X en 1830.
De 1831 à 1833, il est sous-lieutenant à l'école d'application de l'artillerie à Metz, puis sert au 
10ème régiment d'artillerie. Un an plus tard, il est envoyé en Algérie où il se distingue par ses 
qualités morales. Promu capitaine en 1839, il passe au 4e régiment d'artillerie, et se distingue à Sidi 
Lakhdar et Oued Mellah. En 1841, il passe dans l'infanterie et est promu lieutenant-colonel en 1845,
puis colonel, commandant un régiment d'infanterie de ligne en 1847.
À partir de 1848, commandant successivement les districts d'Oran, Mostaganem et Setif, il participe
à la répression d'une insurrection en Kabylie. Blessé sérieusement à l'épaule, il est promu pour fait 
d'armes au grade de général de brigade. À cette époque avec 6 citations à l'ordre de l'armée, il est 
l'un des généraux les plus brillants de l'armée d'Afrique.
Bosquet fut l'un des premiers choisis pour participer à la guerre de Crimée et, lors de la Bataille de 
l'Alma, sa division lança l'offensive française. Lorsque les troupes franco-britanniques montèrent le 
siège à Sébastopol, les deux divisions du corps de Bosquet étaient chargées de leur protection. 
L'intervention de Bosquet lors de la bataille d'Inkerman (5 novembre 1854) permit d'assurer la 
victoire alliée. En 1855, le corps d'infanterie de Bosquet occupa l'aile droite des armées de siège, en 
face du Mamelon et de Malakoff. Bosquet conduisit lui-même ses troupes dans la prise du Mamelon
(7 juin) et, lors du grand assaut du 8 septembre, il était à la tête de toutes les troupes. Il fut 
grièvement blessé lors de la bataille de Malakoff.
À l'âge de 45 ans, Bosquet, qui était l'un des chefs militaires les plus en vue d'Europe, devint 
sénateur et maréchal de France, mais sa santé déclina rapidement, et il s'éteignit quelques années 
plus tard. Il fut décoré de l'Ordre du Bain, de la Grand-croix de la Légion d'honneur, et de 
la Medjidieh de 1re classe.
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* * *
BOUDET Paul est un homme politique français né à Laval (France) le 13 novembre 1800 et 
décédé à Paris le 17 novembre 1877. 
Issu de la famille Boudet, originaire du Nord mais fixée à Caussae (Tran-et- Garonne) dès le 16ème 
siècle, fils du baron Etienne Boudet, maire de Laval, conseiller général et député de la Mayenne, 
Paul Boudet, fut reçu avocat et, après avoir été stagiaire dans le cabinet de Dupin aîné, il se fit 
inscrire au barreau de Paris en 1821. Avec l'ardeur d'un caractère emporté, il ne tarda pas à 
manifester ses sentiments libéraux et anticléricaux. Protestant et franc-maçon, il fit partie de la 
Charbonnerie sous la Restauration,  il adhéra avec enthousiasme à la monarchie de Juillet et fut élu, 
le 4 février 1834, député par le 1er collège électoral de la Mayenne, en remplacement de M. 
Delaunay, démissionnaire. Il échoua aux élections du 21 juin suivant , mais fut élu, le 2 septembre 
de la même année, dans le 2e collège de la Mayenne , en remplacement de M. Ollivier, 
démissionnaire. Il fut réélu le 4 novembre 1837 et le 2 mars 1839.
Le 12 mai 1839, Jean-Baptiste Teste le nomma secrétaire général du ministère de la Justice (1839-
1840) et conseiller d'État. De ce fait, il fut soumis à réélection et ses électeurs lui renouvelèrent leur 
confiance le 29 juin suivant. Il demeura secrétaire général du ministère de la Justice jusqu'à la chute
du ministère Thiers le 29 octobre 1840, et entra alors dans l'opposition.
Il fut réélu comme député le 9 juillet 1842  et vota contre l'indemnité Pritchard, demandée 
par Guizot (1843). Son mandat lui fut renouvelé aux élections du 1er août 1846. Il parut alors se 
rapprocher de la droite, restant dans l'opposition, mais de manière plus modérée qu'auparavant.
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Lorsque la Deuxième République supprima le Conseil d'Etat, il se fit élire à l'Assemblée 
constituante dans la Mayenne et vota généralement avec la droite : pour le rétablissement du 
cautionnement des journaux, contre le droit au travail, contre le bicamérisme, contre 
l'amendement Grévy, pour le remplacement militaire, pour la proposition Rateau, contre la 
diminution de l'impôt du sel, pour la suppression des clubs, et se rallia à la politique du prince-
président Louis-Napoléon Bonaparte. 
Désigné par la Constituante pour faire partie du nouveau Conseil d'Etat, il y fut maintenu après 
le coup d'Etat du 2 décembre 1851. Protégé de Billault, il devint président de la section du 
contentieux. Le 26 juin 1852, il soutint devant le Corps législatif, comme conseiller d'État, le projet 
de loi relatif aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et à Lyon.
Napoléon III le nomma ministre de l'Intérieur, le 23 mars 1863 en remplacement de Victor de 
Persigny. Il se signala par le zèle avec lequel il fit appliquer les mesures restreignant la liberté de la 
presse.
Nommé sénateur le 28 mars 1865, le jour même où il était écarté du ministère par Rouher au profit 
de M. de Lavalette, il fut ensuite nommé aux fonctions de secrétaire (31 mars 1865) puis de premier
vice-président (17 novembre 1865) du Sénat.
Il prit sa retraite comme ministre le 7 avril 1866 et quitta la vie publique après la chute du Second 
Empire. Il avait été fait successivement chevalier de la Légion d'honneur (5 mai 1840), officier (13 
août 1855), grand-officier (14 août 1862) et grand-croix (6 novembre 1864).

"Boudet" tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée n°724 de Gambier à Givet. Photos 
Pijipenkabinet à Amsterdam, G.K et A.VE.
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BOULANGER Georges Ernest Jean-Marie, né le 29 avril 1837 à la Calliorne à Rennes et
décédé le 30 septembre 1891  à Ixelles (Belgique), est un officier général français, ministre de la 
Guerre en 1886, connu pour avoir ébranlé la Troisième République, porté par un mouvement 
nommé boulangisme. 
Il est familier de Georges Clemenceau — l'un de ses condisciples du lycée de Nantes — qui 
l'impose à Freycinet comme ministre de la Guerre dans le cabinet formé le7 janvier 1886.
Un de ses premiers actes à cette fonction est de faire accélérer l'adoption et la mise en fabrication 
du fusil Mle 1886 dit fusil Lebel. L'arme utilisait pour la première fois la poudre sans fumée et avait
des performances balistiques sans égales pour l'époque. Ses réformes — dont l'autorisation du port 
de la barbe — le rendent populaire chez les militaires. Il parvient à régler la crise des mines 
de Decazeville sans faire tirer les soldats ce qui le rend populaire à gauche (par exemple Henri 
Rochefort). Cette réputation de général républicain est confirmée après la loi du 22 juin 1886 qui 
interdisait le séjour sur le territoire national « aux chefs des familles ayant régné sur la France et 
leurs héritiers directs » et prévoyait aussi leur exclusion de l'armée. Boulanger fait signer à Jules 
Grévy et notifier aux membres de la maison d'Orléans leur radiation des cadres de réserve, en 
particulier au duc d'Aumale (qui avait pourtant protégé sa carrière). Le duc ayant protesté par écrit 
contre cette mesure, fut expulsé en Belgique par le directeur de la Sûreté le 14 juillet.
La popularité de Boulanger ne cesse de croître et lui permet de devenir le point central de la revue 
du 14 juillet 1886 — qui célébrait aussi le retour de l'expédition du Tonkin. Sa prestance y fait 
impression. Il est célébré par la chanson de Paulus, En revenant de la revue.
Il ne tarde pas à parcourir la France pour des inaugurations, des discours, etc. Le 17 septembre, 
à Libourne, il se distingue par un discours belliqueux — « Nous pouvons enfin renoncer à la triste 
politique défensive ; la France doit désormais suivre hautement la politique offensive ». Il ne tarde 
pas à représenter l'image du « Général Revanche » qui séduit les nationalistes. Après un meeting 
organisé par Déroulède et la Ligue des patriotes au Cirque d'Hiver à Paris, le refrain « C'est 
boulange, boulange, boulange, c'est Boulanger qu'il nous faut » est crié par 10 000 personnes sur les
boulevards.
L'amendement d'un député sur la suppression des sous-préfets fait tomber le gouvernement le 3 
décembre, mais René Goblet, qui succède à Freycinet est obligé de reprendre Boulanger dans une 
configuration plus à droite puisque les radicaux abandonnent le gouvernement auquel les 
conservateurs apportent leur soutien.
Le ministre Boulanger semble dès lors cumuler les provocations envers l'Allemagne : érection de 
baraquement dans la région de Belfort, interdiction d'exporter des chevaux, interdiction de la 
représentation de Lohengrin, etc. qui amène l'Allemagne à convoquer plus de 70 000 réservistes au 
mois de février. Enfin le 20 avril 1887 survient l'affaire Schnaebelé. Seules des difficultés au sein de
chacun des gouvernements permettent d'éviter la guerre. Désormais Boulanger, qui a organisé un 
réseau d'informateurs en Allemagne sans vraiment avertir la Présidence, semble dangereux pour le 
gouvernement.
Le 17 mai 1887, le gouvernement Goblet chute. Le 31 mai est formé un nouveau cabinet, mené 
par Maurice Rouvier qui ne comprend pas Boulanger — le général Ferron reçoit le ministère de la 
Guerre. Cette éviction choque les nationalistes. C'est alors que naît le mouvement boulangiste.
Sans poser sa candidature — mais à l'appel de Rochefort — 100 000 bulletins portent le nom de 
Boulanger lors d'une élection partielle de la Seine. La présence du général ne cessant d'aller 
croissant, le gouvernement le « limoge » en le nommant commandant du 13e corps d'armée 
à Clermont-Ferrand. Son départ le 8 juillet donne lieu à une manifestation de foule : 10 000 
personnes envahissent la gare de Lyon, couvrent le train d'affiches « Il reviendra » et bloquent son 
départ pendant plus de trois heures et demie.
Survient le scandale des décorations dans lequel Boulanger est un temps mis en cause. Cependant le
président Grévy doit démissionner le 2 décembre. Boulanger devient un acteur clé des tractations 
pour élire son successeur, les monarchistes offrant leur voix au candidat s'engageant à prendre 
Boulanger comme ministre de la Guerre. Finalement c'est Sadi Carnot qui est élu président et, 
prenant Pierre Tirard comme chef de cabinet, il refuse l'accès de Boulanger au ministère.
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Le 1er janvier 1888, le général eut une entrevue secrète, en Suisse, avec le prince Napoléon, lui 
apportant le soutien bonapartiste. Pour l'élection du 26 février suivant, la candidature du général, 
présenté comme bonapartiste, est posée dans sept départements dans lesquels il obtient 54.671 voix.
Cependant le général, toujours en activité, est alors inéligible. Le 15 mars, le général Logerot, 
ministre de la Guerre le relève de ses fonctions et, le 24 mars, Boulanger est rayé des cadres de 
l'Armée et cassé de son grade.
En avril, il se présente aux élections en Dordogne et dans le Nord où il reçoit respectivement 59.000
et 172.500 voix: il est de nouveau élu à la Chambre. Une foule importante assiste à son entrée à 
la Chambre des députés le 12 juillet suivant. De nombreuses caricatures de presse illustrent la crise. 
Dès le 13, il se bat en duel contre Charles Floquet, le président du Conseil, qui le blesse.
Outre les bonapartistes, Boulanger ne tarde pas à recevoir le soutien des monarchistes qui ont 
manqué la restauration et cherchent à affaiblir le régime républicain. La duchesse d'Uzès finance 
Boulanger au nom du prince Philippe d'Orléans (3 millions de francs). Albert de Mun et Henri de 
Breteuil dînent avec lui en secret.
En août, Boulanger se présente à plusieurs élections et est élu dans le Nord, la Somme et la 
Charente-Inférieure. Les Boulangistes ne tardent pas à présenter un candidat dans chaque 
département.
La tension est à son comble lorsque Boulanger se présente à Paris en remplacement de Hude, 
député décédé, sur un programme en trois mots : « Dissolution, révision, constituante ». Ses 
adversaires lui opposent le président du Conseil général de la Seine, Édouard Jacques. 
Le 27 janvier 1889, Boulanger obtient 244.000 voix contre 160 000 à son adversaire. Tandis que sa 
maîtresse, Marguerite de Bonnemains, dîne seule dans un salon voisin, Boulanger célèbre la victoire
avec son état-major au café Durand, place de la Madeleine en présence de 50.000 personnes. 
Certains interpellent Boulanger, lui demandant de prendre l'Élysée. Boulanger choisit de rester dîner
sur place, ses partisans sont déçus et les craintes de ses adversaires attisées, qui désormais s'attellent
à le discréditer.
Le ministre de l'Intérieur, Ernest Constans poursuivit la Ligue des patriotes, l'un des soutiens de 
Boulanger, en vertu d'une loi sur les sociétés secrètes. Puis il fait savoir à Boulanger qu'un ordre 
d'arrestation doit être porté contre lui le 1er avril et que le même jour le ministre de l'Intérieur 
demanderait à la Chambre la levée de son immunité parlementaire. Inquiet, Boulanger s'enfuit 
à Bruxelles — fuite favorisée par le ministère. Le 4 avril, un vote de 333 voix contre 190 lève son 
immunité parlementaire. Boulanger est poursuivi pour « complot contre la sûreté intérieure » mais 
aussi pour détournement des deniers publics, corruption et prévarication. Le 14 août le Sénat réuni 
en Haute Cour de justice condamne par contumace Boulanger, Rochefort et le comte Dillon à la 
« déportation dans une enceinte fortifiée ». Boulanger vit ensuite en exil en Belgique où on le 
trouve encombrant.
Boulanger se suicide sur la tombe de Marguerite de Bonnemains au cimetière d'Ixelles le 30 
septembre 1891. 
Bonnemains était l'ancienne épouse du fils du lieutenant-général Pierre Bonnemains. Elle meurt de 
tuberculose le 15 juillet 1891. Rencontrée dans un salon en 1887, elle est devenue la maîtresse de 
Boulanger : le coup de foudre est en effet immédiat et réciproque au point que le général intente un 
divorce contre son épouse début 1888, mais il n'y donne pas suite. Bonnemains le suit en exil. Elle 
est probablement en partie responsable de sa décision d'attendre des élections favorables au lieu de 
tenter un coup d'État.
La mère Quinton, surnommée « Belle Meunière » dans sa jeunesse, fut la confidente de cet amour 
clandestin, entre le général Boulanger et sa maîtresse, la vicomtesse Marguerite de Bonnemains. 
Elle les a accueillis quatre fois secrètement dans son auberge des Marronniers à Royat-les-Bains au 
pied des volcans d'Auvergne, dont le 24 octobre 1887 pour la première fois. Elle les suit dans leur 
exil de l'île de Jersey, puis à Londres pour finir à Bruxelles. Elle devait élever leur enfant illégitime 
et partir aux États-Unis avec eux. Après leurs morts, la veuve Marie Quinton (1854-1933) sort un 
succès de librairie republié quarante-deux fois de son vivant, Le Journal de la Belle Meunière : Le 
Général Boulanger et son amie, souvenirs vécus, ce qui lui vaut une grande notoriété : lors de 
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l'exposition universelle de 1900, à Paris, on installe même au pied du palais du Trocadéro le cabaret 
« Belle Meunière » ; on fait des chars au carnaval de Nice comme en 1909, sans oublier la pièce de 
théâtre sur le général Boulanger donnée porte Saint-Martin à Paris en 1931 avec un rôle sur la 
confidente Marie Quinton.

"Général Boulanger" têtes de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée et culottée n° 1493 
de Gambier à Givet. Collection privée.
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"Général Boulanger" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 1491 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

"Général Boulanger" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 4577 de Dutel-Gisclon. 
Collection privée.
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"Général Boulanger" tête de pipe en terre blanche fabrication Wingender Frères à Chokier-Liège 
Belgique. Collection privée.

"Général Boulanger" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et cullotée de Louis Fiolet à 
Saint-Omer. Archives photographiques privées.

* * *
BOU MAZA Mohammed ben Ouadah est son nom véritable. Mais, il prend celui 
de Mohammed ben Abdallah, auquel il tient tant, pendant ses années de guerre, puis d'internement 
en France. Les habitants du Dahra le surnomment très rapidement Bou Maza (Bû Ma'za), "l'homme 
à la chèvre" et les Français reprennent systématiquement ce surnom alors que l'intéressé le réprouve
longtemps. Il est le promoteur et le chef de la grande insurrection antifrançaise qui embrasse 
principalement le Dahra, la vallée du Chélif et l'Ouarsenis de 1845 à 1847. Né vers 1822, il meurt 
après 1879.
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"Bou Maza" tête de pipe en terre blanche n° 946 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Arabe" têtes de pipe fantaisie extra  grande en terre blanche et émaillée n° 829 de Gambier à 
Givet. Photos ebay et collection privées (fouilles)
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"Arabe" têtes de pipe fantaisie extra petite en terre blanche et émaillée n° 955 de Gambier à Givet. 
Photos collection privée (fouilles).
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BRASSENS Georges, Sète 22 octobre 1921 – Saint-Gély-du-Fesc 29 octobre 1981, 
poète auteur-compositeur-interprète français.
Il met en musique et interprète, en s’accompagnant à la guitare, plus d'une centaine de ses poèmes. 
Outre ses propres textes, il met également en musique des poèmes de François Villon, Victor 
Hugo, Paul Verlaine, Paul Fort ou encore Louis Aragon. Il reçoit le Grand prix de poésie de 
l'Académie française en 1967.
Il enregistre quatorze albums entre 1952 et 1976. Auteur de chansons populaires françaises, parmi 
lesquelles : Le Gorille, Les Copains d'abord, Chanson pour l'Auvergnat, Les Amoureux des bancs 
publics, La Mauvaise Réputation, Je me suis fait tout petit, Les Trompettes de la 
renommée, Supplique pour être enterré à la plage de Sète…

"Brassens" tête de pipe en bruyère, fabrication Genod à Saint-Claude. Photos ebay.

"Brassens" tête de pipe en bruyère, fabrication Roger Vincent à Saint-Claude. Photos web.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Supplique_pour_%C3%AAtre_enterr%C3%A9_%C3%A0_la_plage_de_S%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trompettes_de_la_renomm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trompettes_de_la_renomm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_me_suis_fait_tout_petit_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mauvaise_R%C3%A9putation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Amoureux_des_bancs_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Amoureux_des_bancs_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_pour_l'Auvergnat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Copains_d'abord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gorille_(chanson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_po%C3%A9sie_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_octobre


AUPRES DE MON ARBRE. 

J'ai plaqué mon chêne
Comme un saligaud 
Mon copain le chêne 
Mon alter ego 
On était du même bois 
Un peu rustique un peu brute 
Dont on fait n'importe quoi 
Sauf naturell'ment les flûtes 
J'ai maint'nant des frênes 
Des arbres de judée 
Tous de bonne graine 
De haute futaie 
Mais toi tu manques à l'appel 
Ma vieille branche de campagne 
Mon seul arbre de Noël 
Mon mât de cocagne. 

Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 
Auprès de mon arbre, Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû le quitter des yeux. 

Je suis un pauvre type 
J'aurai plus de joie 
J'ai jeté ma pipe 
Ma vieille pipe en bois 
Qui avait fumé sans s'fâcher 
Sans jamais m'brûler la lippe 
L'tabac d'la vache enragée 
Dans sa bonne vieille tête de pipe 
J'ai des pipes d'écume 
Ornées de fleurons 
De ces pipes qu'on fume 
En levant le front 
Mais j'retrouv'rai plus ma foi 
Dans mon cœur ni sur ma lippe 
Le goût d'ma vieille pipe en bois 
Sacré nom d'une pipe. 

Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 
Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû le quitter des yeux. 

Le surnom d'infâme Me va comme un gant 
D'avecque ma femme 
J'ai foutu le camp 
Parce que depuis tant d'années 
C'était pas une sinécure 
De lui voir tout l'temps le nez 
Au milieu de la figure 
Je bas la campagne 
Pour dénicher la 
Nouvelle compagne 
Valant celle-là 
Qui, bien sûr, laissait beaucoup 
Trop de pierres dans les lentilles 
Mais se pendait à mon cou 
Quand j'perdais mes billes. 

Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 
Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû le quitter des yeux. 

J'avais une mansarde 
Pour tout logement 
Avec des lézardes 
Sur le firmament 
Je l'savais par cœur depuis 
Et pour un baiser la course 
J'emmenais mes belles de nuits 
Faire un tour sur la grande ourse 
J'habite plus d'mansarde 
Il peut désormais 
Tomber des hallebardes 
Je m'en bats l'œil mais, 
Mais si quelqu'un monte aux cieux 
Moins que moi j'y paie des prunes 
Y'a cent sept ans, qui dit mieux, 
Qu'j'ai pas vu la lune! 

Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 
Auprès de mon arbre, 
Je vivais heureux 
J'aurais jamais dû le quitter des yeux. 
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BREL Jacques, 8 avril 1929 à Schaerbeek (Belgique), 9 octobre 1978 à Bobigny (France), 
auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge. 

"Brel" tête de pipe en bruyère, Cogolin France. Photos web.

Il neige sur Liège

Il neige il neige sur Liège 
Et la neige sur Liège pour neiger met des gants 
Il neige il neige sur Liège 
Croissant noir de la Meuse sur le front d'un clown
blanc
Il est brisé le cri
Des heures et des oiseaux
Des enfants à cerceaux
Et du noir et du gris
Il neige il neige sur Liège
Que le fleuve traverse sans bruit

Il neige il neige sur Liège
Et tant tourne la neige entre le ciel et Liège
Qu'on ne sait plus s'il neige s'il neige sur Liège
Ou si c'est Liège qui neige vers le ciel
Et la neige marie
Les amants débutants
Les amants promenant
Sur le carré blanchi
Il neige il neige sur Liège
Que le fleuve transporte sans bruit

Ce soir ce soir il neige sur mes rêves et sur Liège
Que le fleuve transperce sans bruit
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Sources : 
Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A DJUDI LES AMIS !
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                        Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

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  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 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 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, ŒUFS 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)
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2016

WEDSTRIJD 40ste verjaardag
vaan de pijpclub van LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 1 october 2016

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 bruyère pijpenkop van Thierry MELAN : 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 2016.

Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ 

Elke gereserveerde maalijd zal betaald
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