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« pipe ébauchons » commémorative du concours 2003 

Paul-Henri Thomsin, linguiste wallon, membre d'honneur du Pipe-club de Liège "LE PERRON".
De gauche à droite : Jacques Thioux, Marcel Slangen (caché), P-H Thomsin, Edouard Dreyfus 
Président du Pipe-club d'Alsace, FVP et Patrick Vanérum.
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GLADSTONE William Ewart (29 décembre 1809 à Liverpool - 19 mai 1898 à Hawarden, 
Flintshire) est un homme politique britannique, qui fut Premier ministre. 
Lorsqu'il fut premier ministre, l'Église anglicane perdit une part importante de ses privilèges 
en Irlande, le vote à bulletin secret fut introduit et la Grande-Bretagne se tint en retrait lors de 
la guerre franco-prussienne. Après son échec électoral de 1874, Gladstone démissionna de son poste
de leader du parti libéral, néanmoins, il revint en 1876 à l'occasion d'une campagne d'opposition aux
atrocités commises en Bulgarie par la Turquie. La campagne du Midlothian (près d'Édimbourg) de 
1879-1880 doit beaucoup à Gladstone. Elle est considérée parfois comme l'acte de naissance des 
techniques de campagnes politiques modernes. Bien qu'il ne fût pas le dirigeant officiel du parti 
libéral lorsque celui-ci gagna les élections générales de 1880, il fut néanmoins nommé à nouveau 
premier ministre. Lors de son second ministère, son cabinet dut faire face à des crises en Égypte 
(culminant avec la mort du général Gordon en 1885) en Irlande, où le gouvernement fit passer des 
mesures répressives et à la naissance d'un syndicalisme combatif. Ce gouvernement fut à l'origine 
de la troisième réforme du droit de vote en 1884. À cette occasion des parlementaires proposèrent 
d'ajouter un amendement accordant le droit de vote aux femmes. En effet, depuis 1866 et la 
présentation par Stuart Mill d’une importante pétition pour le droit de vote des femmes, ce sujet 
était un point important du débat politique. Gladstone refusa cependant l'addition de cet 
amendement et pour expliquer sa décision usa d'une métaphore : « la cargaison que ce vaisseau 
transporte est à notre avis suffisante pour que le transport soit sûr ». Lord Salisbury battit le 
gouvernement de Gladstone lors des élections qui s'ensuivirent et forma un gouvernement 
conservateur en 1885 mais les élections suivantes, tenues quelques mois après, virent la victoire des
libéraux. À nouveau aux affaires au début de l'année 1886, Gladstone voulait faire voter une loi en 
faveur d'une large autonomie de l'Irlande car il pensait que c'était le seul moyen de résoudre le 
problème posé par les troubles de plus en plus aigus touchant l'Irlande. Cependant, cette loi fut 
rejetée par la Chambre des communes en juillet et Salisbury revint à Downing Street pour demander
de nouvelles élections qu'il gagna. En 1892, Gladstone forma son dernier gouvernement à l'âge de 
82 ans. La loi d'autonomie fut à nouveau présentée et rejetée par les lords en 1893, ce qui mit fin au 
projet de Gladstone. Le parti libéral se rapprochait de la gauche et adoptait des mesures en faveur de
l'État providence tout en contenant son aile impérialiste. Du fait de son opposition à l'augmentation 
des dépenses navales militaires, Gladstone démissionna en mars 1894 et son secrétaire des affaires 
étrangères, Lord Rosebery lui succéda. Il quitta le parlement en 1895 et mourut trois ans plus tard à 
l'âge de 88 ans.
Gladstone est connu pour son intense rivalité avec le dirigeant du parti conservateur Benjamin 
Disraeli. La rivalité était à la fois politique et personnelle. Lorsque Disraeli mourut, Gladstone 
proposa de faire des funérailles nationales mais les volontés de Disraeli d'être enterré avec sa 
femme firent répondre à Gladstone : « As Disraeli lived, so he died — all display, without reality or 
genuineness ». (« Disraeli est mort comme il a vécu. Tout d'étalage, sans réalité ni authenticité »). 
Gladstone est aussi connu pour ne pas avoir eu de bonnes relations avec la reine Victoria, celle-ci 
s'était plainte, une fois : « He always addresses me as if I were a public meeting ». (« Il s'adresse 
toujours à moi comme si j'étais une assemblée »).
Les partisans de Gladstone l'appelaient « The People's William » ou le « G.O.M. » (« Grand Old 
Man », « le grand vieil homme ») que Disraeli se plaisait à travestir en « God's Only Mistake » (« la
seule erreur de Dieu »)

3

https://fr.wikipedia.org/wiki/29_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gordon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midlothian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1876
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballot_Act_1872&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_anglicane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://fr.wikipedia.org/wiki/1809


"Gladstone" tête de pipe en terre blanche n° 1414 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Gladstone" tête de pipe fantaisie en terre blanche sans marque, Angleterre ?

"Gladstone" tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication Pollock, Angleterre. Collection 
privée.

"Gladstone aux petites jambes" tête de pipe fantaisie caricaturale en terre blanche, déchet de 
cuisson, origine inconnue.
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"Gladstone" tête de pipe en terre blanche, Angleterre.

"Gladstone" tête de pipe fantaisie caricaturale en terre blanche, fabrication
Goedewaagen, Pays-Bas. Collection privée.

"Lord Gladstone" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Gladstone" tête de pipe en terre blanche émaillée, Louis
Fiolet à Saint-Omer. Collection du Pijpenkabinet à Amsterdam.

« Gladstone » tête de pipe en terre blanche vernissée n° 755 de Julius Wingender à Höhr, 
Allemagne.

* * *

GONDREMARCK baron de : Hyacinthe (Louis-Hyacinthe Duflot dit) dans la création du 
rôle en 1866.
La Vie parisienne est un opéra bouffe de Jacques Offenbach, livret de Henri Meilhac et Ludovic 
Halévy, créé au théâtre du Palais-Royal le 31 octobre 1866 en cinq actes, puis en quatre actes le 25 
septembre 1873 au théâtre des Variétés 

« Baron de Gondremarck » tête de pipe fantaisie en terre blanche, 2 émaillages différents n° 851 
de Gisclon à Lille.

6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Vari%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/1873
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Palais-Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Hal%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Hal%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Meilhac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_bouffe


« Baron de Gondremarck » tête de pipe à douille longue et à système en terre blanche vernissée n°
799 de Julius Wingender à Höhr, Allemagne.        

« Baron de Gondremarck » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, pas de marque, mais 
vraisemblablement un Wingender, soit Chockier à Liège Belgique ou Julius à Höhr en Allemagne.

* * *

GRANT Ulysses S. né Hiram Ulysses Grant le 27 avril 1822 à Point Pleasant et mort 
le 23 juillet 1885 à Wilton , est un homme d'État américain, 18e président des États-Unis. Après une
brillante carrière militaire au cours de laquelle il commanda les armées nordistes durant la guerre de
Sécession, il fut élu président en 1868. Sa présidence fut marquée par ses tentatives visant à 
réintégrer les anciens États confédérés, à éliminer les vestiges du nationalisme sudiste et à protéger 
les droits des Afro-Américains. La fin de son mandat fut néanmoins ternie par les dissensions 
du Parti républicain, la panique bancaire de 1873 et la corruption de son administration.
Né dans l'Ohio, Grant s'orienta rapidement vers une carrière militaire et il fut diplômé de l'académie
militaire de West Point en 1843. Il participa à la guerre américano-mexicaine de 1846-1848 et au 
début de la guerre de Sécession en 1861, il rejoignit l'armée de l'Union. L'année suivante, il fut 
promu major-général et son commandement victorieux à la bataille de Shiloh lui valut une 
réputation de commandant agressif. En juillet 1863, il s'empara de Vicksburg et le contrôle nordiste 
du Mississippi coupa la Confédération en deux. Après la bataille de Chattanooga en novembre 
1863, le président Abraham Lincoln le promut lieutenant-général avec autorité sur toutes les armées
de l'Union. En 1864, il coordonna une série de sanglantes batailles qui permirent d'isoler le général 
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sudiste Robert E. Lee à Petersburg. Après la prise de la capitale sudiste de Richmond, la 
Confédération s'effondra et Lee se rendit à Appomatox en avril 1865.
Auréolé de sa stature de héros de guerre, Grant fut facilement choisi par la convention républicaine 
pour briguer la présidence et il remporta aisément l'élection. Durant cette période appelée la 
« Reconstruction », il s'efforça d'apaiser les tensions provoquées par la guerre de Sécession. Il 
encouragea l'adoption du 15e amendement de la Constitution garantissant les droits civiques des 
Afro-Américains et fit appliquer fermement ses dispositions dans le Sud notamment en faisant 
appel à l'armée. Les démocrates reprirent néanmoins le contrôle des législatures sudistes dans les 
années 1870 et les Afro-Américains furent écartés du jeu politique pendant près d'un siècle. En 
politique étrangère, le secrétaire d'État Hamilton Fish régla la question des réclamations de 
l'Alabama avec le Royaume-Uni et évita que l'affaire Virginius ne dégénère avec l'Espagne. En 
1873, la popularité de Grant s'effondra en même temps que l'économie américaine qui était frappée 
par la première crise industrielle de son Histoire. Ses mesures furent globalement inefficaces et 
la dépression dura jusqu'au début des années 1880. En plus des difficultés économiques, son second
mandat fut marqué par les scandales au sein de son gouvernement et deux membres de 
son cabinet furent accusés de corruption.
Après avoir quitté ses fonctions, Grant se lança dans un tour du monde de deux ans et tenta sans 
succès d'obtenir la nomination républicaine pour l'élection présidentielle de 1880. Ses mémoires, 
rédigées alors qu'il mourrait d'un cancer de la gorge, connurent un large succès critique et populaire 
et plus d'1,5 millions de personnes assistèrent à ses funérailles en 1885. Admiré après sa mort, 
les évaluations historiques de sa présidence sont néanmoins devenues très défavorables en raison de
la corruption de son administration ; son engagement en faveur des droits civiques et son courage 
dans sa lutte contre le Ku Klux Klan sont cependant reconnus.

« Général Grant » tête de pipe fantaisie en terre blanche et yeux émaillé n° 1430 de Gambier à 
Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Grant général et président des USA » têtes de pipe en écume, USA.

* * *
GRASSOT Paul, Louis, Auguste, né à Paris le 24/12/1804 et décédé à Paris le18/01/1860. 
Acteur comique français il commença sa carrière sous le nom de Mr. Auguste au Théâtre des 
Sociétés et à Reims.Enté au Palais Royal en 1838 il connut un succès immédiat et devint le héros du
comique et du grotesque. Pour voyager gratis, de son domicile à Paris, il avait pris l'habitude de se 
mêler aux personnes accompagnant les enterrements au cimetière de Montmartre et de profiter ainsi
des voiture rentrant à Paris.9

"Grassot en femme" tête de pipe en terre blanche sourcils émaillées n° 956 de Gambier à Givet. 
Collection privée.                                           

"Grassot en femme prisant" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-
Omer. Collections privée et A. Demoly



« Grassot en femme » tête de pipe en terre ocre,Tanneveau ? Collection A. Demoly.

* *  *

« le Grec » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 383 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *
 Grenadiers de France  (le corps des) est un corps d’infanterie du Royaume de France  créé en
1749.
Ce corps est formé, par l’Ordonnance du 15 février 1749, de compagnies réformées de grenadiers. Il
est composé de quatre brigades de 12 compagnies.
Chaque compagnie comprend :
• à l’origine : un capitaine, un lieutenant, un lieutenant en second, 45 hommes
•après l’Ordonnance du 10 décembre 1762 :
•un capitaine, un lieutenant, un lieutenant en second,
•52 hommes : 2 sergents, 1 fourrier, 4 caporaux, 4 appointés, 40 grenadiers et un tambour.
De plus, chaque brigade comprend un enseigne, un sergent, un caporal, 11 grenadiers charpentiers ; 
l’Ordonnance du 8 juillet 1756 y adjoint un major. L’Ordonnance du 6 octobre 1759 supprime les 
majors des brigades et établit un aide-major et un sous-aide-major par brigade. L’Ordonnance du 10
décembre 1762 supprime les 4 enseignes.
Le corps est commandé par un inspecteur commandant, de 2 lieutenants-colonels, et des colonels 
dont le nombre, initialement de 16, est porté à 20 par l’Ordonnance du 30 mai 1752, et à 24 par une 
Ordonnance de 1753. En 1760, il y avait un colonel surnuméraire. Le major du corps (Sieur de 
Lanjamet en 1756) devient commandant en second après l’Ordonnance du 8 juillet 1756. 



L’Ordonnance du 6 octobre 1759 rétablit un major pour tout le corps avec un aide-major. 
L’Ordonnance du 10 décembre 1762 supprime les 2 lieutenant-colonels et l’aide-major, et crée un 
second major, un trésorier et un quartier-maître

« Grenadier » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 376 de Dutel-Gisclon.

« Le Grenadier » pipe néogène fantaisie en terre blanche sans marque. Collections Pijpenkabinet à 
Amsterdam.
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« Grenadier » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée. Photos J.-L. G.

« Grenadier » tête de pipe en bruyère de Roger Vincent, Saint-Claude.

« Grenadier » tête de pipe en bruyère de Roger 
Vincent, Saint-Claude.



« Grenadier » phénoménale tête de pipe en bruyère, Saint-Claude.

Grognards est le nom donné aux soldats de la Vieille Garde de Napoléon Bonaparte. Ils étaient 
les plus expérimentés de la Grande Armée, mais aussi les plus fidèles à l'empereur, qui les avait 
surnommés ainsi car ils se plaignaient de leurs conditions de vie. Cela faisait de ces soldats les seuls
capables d'aller se plaindre directement à l'Empereur.

"Grognard" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 396 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Grognard" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 440 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE
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« Grognard » tête de pipe en terre blanche fabrication Montereau. Collection privée.

« Grognard » têtes de pipe en terre blanche dont l'une émaillée, 2 versions attribuées également à 
la manufacture de Montereau.

« Grognard » tête de pipe en terre rouge n° 8 de Rhülah, Allemagne. Photos Cl. M.
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« Grognard » pot à tabac en terre cuite vernissée., France ?

* * *

GREVY Jules, (15 août 1807 - 9 septembre 1891).
Avocat de profession, parlementaire engagé aux côtés des républicains, il est arrêté lors du coup 
d'État de 1851. À la tête de l'Assemblée nationale de 1871 à 1873, il préside ensuite la Chambre des
députés. Quatrième président de la République française du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887, il 
démissionne suite au scandale des décorations.

« Grévy » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1404 du catalogue de Gambier à Givet.
Photos J-L.G..

« Grévy » pot à tabac en terre cuite polychrome, production BB Bernard Bloch en Bohème.
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GROVER Cleveland Stephen, né le 18 mars 1837 à Caldwell et mort 
le 24 juin 1908 à Princeton, est un homme d'État américain, 22ème et 24ème président des Etats-
Unis. Il est le seul président à avoir été élu pour deux mandats non consécutifs de 1885 à 1889 et de 
1893 à 1897 et est donc le seul à être compté deux fois dans le décompte des présidents. Originaire 
du New Jersey, il gravit les échelons de la politique locale en devenant successivement shérif, 
puis maire de Buffalo et enfin gouverneur de l'Etat de New York. Il remporte le vote populaire aux 
élections de 1884,1888 et 1892 et est le seul président démocrate élu lors de la période de 
domination républicaine de 1860 à 1912.
Cleveland était le meneur des démocrates bourbons qui s'opposent aux droits de douane élevés, 
au bimétallisme, à l'inflation, à l'impérialisme et aux subventions fédérales. Ses combats pour des 
réformes politiques et un conservatisme fiscal firent de lui une icône des conservateurs de l'époque. 
Cleveland combat avec acharnement la corruption politique et le clientélisme. Sa réputation de 
réformateur était telle que les membres de l'aile réformiste du parti républicain, appelés mugwumps,
se rallièrent à lui et permirent sa victoire en 1884.
Son second mandat coïncide avec la panique de 1893, une sévère dépression que Cleveland est 
incapable d'inverser. Elle affaiblit considérablement le parti démocrate qui est balayé par le parti 
républicain en 1894 et en 1896 ; le résultat est un réalignement politique qui ouvre alors la voie à 
l'Ère progressiste.
Cleveland prenait des positions fortes et en retour recevait des critiques virulentes. Son intervention 
pour mettre fin à la grève Pullman de 1894 ulcère les syndicats et le parti dans l'Illinois. Son soutien
à l'étalon-or et son opposition au bimétallisme lui aliènent l'aile agrarienne du parti démocrate. De 
plus, les critiques avancent qu'il manquait d'imagination et qu'il fut dépassé par les dépressions et 
les grèves de son deuxième mandat. Malgré tout, sa réputation d'honnêteté et de bon caractère 
survécut aux troubles de son deuxième mandat. Le biographe Allan Nevins écrit : « Grover 
Cleveland n'avait pas de dotations que des milliers d'hommes n'ont pas. Il possédait l'honnêteté, le 
courage, la fermeté, l'indépendance et le sens commun. Mais il les possédait à un degré que les 
autres n'ont pas ».

« Grover » tête de pipe en écume, USA. Et  pipe néogène fantaisie, Goedewaagen Pays-Bas.
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GUILLAUME 1er, roi de Prusse  et la dynastie Hohenzollern.

« 1789 » tête de pipe en porcelaine du jubilé et têtes de pipes en porcelaine  « dynastie des 
Hohenzollern ».

GUILLAUME 1er, roi de Prusse (1797 - 1888) : Empereur d'Allemagne de 1871 à 1888. Comme 
le veut la tradition princière de la Maison de Hohenzollern, notamment dans un état comme la 
Prusse réputée pour son armée, le prince Guillaume est destiné à une carrière militaire. Fortement 
marqué par la défaite de Iéna en 1806, il prend part dès son adolescence aux campagnes 
contre Napoléon Ier en 1814 et en 1815.
La Prusse fait partie des vainqueurs et, au Congrès de Vienne, augmente considérablement son 
territoire.
En 1840, à l'avènement de son frère Frédéric-Guillaume IV, Guillaume est nommé gouverneur 
de Poméranie. Il reçoit le commandement de plusieurs régiments en Prusse et à l'étranger.
Fier de son sang et ouvertement réactionnaire, il est la cible des libéraux en 1848 et doit se réfugier 
en Angleterre. L'année suivante, il écrase les révolutionnaires de Bade.
En 1854, il est nommé « General Oberst » de l'armée prussienne et gouverneur de la forteresse 
fédérale de Mayence. En 1856, il marie sa fille Louise au grand-duc de Bade Frédéric Ier.
Frédéric-Guillaume IV, son frère aîné, étant atteint d'une maladie mentale et n'ayant pas d'enfant de 
son mariage avec la princesse Élisabeth de Bavière, Guillaume assure la régence à partir de 1858.
Cette même année 1858, son fils unique épouse la princesse Victoria du Royaume-Uni, fille aînée 
de la reine Victoria Ire du Royaume-Uni et du prince consort Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Le 
couple a rapidement un fils le futur Guillaume II en 1859.
Frédéric-Guillaume IV meurt le 2 janvier 1861 sans avoir retrouvé la santé; Guillaume lui succède, 
il a 63 ans.
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« Le Prince de Prusse » tête de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome n° 92 de Gambier
à Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

VISION DU ROI DE PRUSSE AVANT 1870.

"Guillaume 1er" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et légèrement culottée n°1193 
Gambier à Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam et A.VE.

"Guillaume 1er roi de Prusse" tête de pipe en terre rosâtre création L.P. Jörgensen Danemark, 
production Wilhem Klauer à Baumbach, Allemagne. Collection privée.
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VISION DE L' EMPEREUR APRES 1870.

"Guillaume 1er Kaiser" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 2 de  Wilhem Klauer, Baumbach
en Allemagne. Archives privées.

Une autre vision du même Guillaume II après la défaite de 1870, Napoléon III est écrasé sous la tête
du Kaiser.
« Les deux empereurs » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et terre blanche (fouilles) 
n° 1306 de  Gambier à Givet? Collections A.VE et privée.

« Guillaume 1er » horrible tête de pipe caricaturale en terre blanche, Henrique Gaillon à Paris.
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« Kaiser Guillaume 1er » tête de pipe en porcelaine, origine inconnue, les yeux injectés de sang 
tendraient à exclure une fabrication allemande.

« Guillaume 1er guerrier » tête de pipe en écume.

« Guillaume 1er guerrier » tête de pipe en écume.
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« Guillaume 1er guerrier » tête de pipe et fume-cigarette en écume.

« Guillaume 1er sur le champ de bataille » fume -cigarette en écume.

« Kaiser Guillaume 1er » deux pots à tabac en faïence polychrome de même inspiration et quasi-
identique, commémoration du sacre, production Conta en Bohême,  (à gauche, archives 
photographiques privées – à droite collection privée).



Sources : 
Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !


