
AU REVOIR JACQUES !

C'est bien la première fois que Jacques ne nous fera pas rire.
Jacques, qui me confiait il y a encore quelques jours être bien fatigué, est parti se 
reposer d'une vie bien remplie.
Il nous manque déjà!
Nous avons tous reçu avec stupéfaction ce mail de Daniel nous informant du départ inopiné 
de notre Compagnon Jacques THIOUX.
Une fois de plus notre club est en deuil.
Une fois de plus nous sommes orphelins d'un de nos Compagnons.
Avec  Jacques, c'est une figure emblématique qui nous quitte.
Nous garderons en mémoire sa jovialité, son regard malicieux, son humour pince-sans-rire sa 
façon inénarrable de nous raconter ses blagues : le kangourou, la noquette voyageuse et tant 
d'autres qui faisaient les belles soirées de nos réunions mensuelles, du barbecue à Rouge-
Minière et du barbac de la brocante du mois d'août chez Daniel.

Fidèle parmi les fidèles, tu étais des premières heures du club à la Taverne Saint-Paul en 
1976, nous comptions sur toi pour le 40ème anniversaire l'an prochain...la grande faucheuse 
en a décidé autrement.
Etait-ce prémonitoire ? Une dizaine de jours plus tôt, à Rouge-Minière où tu n'avais pas eu la 
force de te joindre à nous, nous portions un toast à ta santé. 
Te voilà avec Léon, Roger et d'autres, petit à petit, quelque part là-haut le club se reforme et 
ici, il se restreint de plus en plus. 

Comme on dit … ce n'est qu'un « AU REVOIR JACQUES ! »

René, Daniel, Francis et compagnie, 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confitéor, 
Aux copains d'abord. 

Au moindre coup de Trafalgar, 
C'est l'amitié qui prenait l'quart, 
C'est elle qui leur montrait le nord, 
Leur montrait le nord. 
Et quand ils étaient en détresse, 
Qu'leur bras lancaient des S.O.S., 
On aurait dit les sémaphores, 
Les copains d'abord. 

Au rendez-vous des bons copains, 
Y'avait pas souvent de lapins, 
Quand l'un d'entre eux manquait a bord, 
C'est qu'il était mort. 
Oui, mais jamais, au grand jamais, 
Son trou dans l'eau n'se refermait, 
Cent ans après, coquin de sort ! 
Il manquait encor. 

(d'après « Les Copains d'abord » de Georges BRASSENS.

1



"LE PIPERRON" juillet 2015

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

2



LA CARMAGNOLE.

Madam' Veto avait promis (bis) / De faire 
égorger tout Paris (Bis) 
Mais son coup a manqué / Grâce à nos 
canonniers 
Dansons la carmagnole / Vive le son, vive le 
son 
Dansons la carmagnole / Vive le son du canon!

Monsieur Veto avais promis / D'être fidèle à 
son pays 
Mais il y a manqué / Ne faisons plus quartier 

Amis restons toujours unis / Ne craignons pas 
nos ennemis 
S'ils viennent nous attaquer / Nous les ferons 
sauter. 

Antoinette avait résolu / De nous faire tomber 
sur le cul 
Mais son coup a manqué / Elle a le nez cassé 

Son mari se croyant vainqueur / Connaissait 
peu notre valeur 
Va, Louis, gros paour / Du temple dans la tour 

Les Suisses avaient promis / Qu'ils feraient feu
sur nos amis 
Mais comme ils ont sauté / Comme ils ont tous
dansé ! 

Quand Antoinette vit la tour / Elle voulut faire 

demi-tour 
Elle avait mal au coeur / De se voir sans 
honneur. 

Lorsque Louis vit fossoyer / A ceux qu'il 
voyait travailler 
Il disait que pour peu / Il était dans ce lieu. 

Le patriote a pour amis / Tout les bonnes gens 
du pays 
Mais ils se soutiendront / Tous au son du 
canon. 

L'aristocrate a pour amis / Tous les royalistes 
de Paris 
Ils vous le soutiendront / Tout comme de vrais 
poltrons! 

La gendarmerie avait promis / Qu'elle 
soutiendrait la patrie. 
Mais ils n'ont pas manqué / Au son du 
canonnier 

Oui je suis sans-culotte, moi / En dépit des 
amis du roi 
Vivent les Marseillois / Les bretons et nos 
lois! 

Oui nous nous souviendrons toujours / Des 
sans-culottes des faubourgs A leur santé 
buvons / Vive ces francs lurons!  

La Carmagnole est une chanson révolutionnaire anonyme et très populaire créée 

en 1792 au moment de la chute de la monarchie (journée du 10 août 1792). Originaire 
du Piémont, ce chant gagne d’abord la région de Marseille, avant d’atteindre Paris. Elle se 
popularise ensuite dans toute la France après la chute du trône pour devenir un hymne 
des sans-culottes. Lors de ces épisodes révolutionnaires qui secouèrent le 19ÈME siècle 
français, elle réapparaît en s'ornant de nouveaux couplets. L'air est par contre plus ancien, 
noté 673 de la Clé du Caveau.

On appelle aussi carmagnoles les discours prononcés à la tribune de la Convention par Barère,
rapporteur du Comité de salut public, fin 1793 et début 1794, pour annoncer aux députés les 
victoires révolutionnaires. Ces discours, hymnes lyriques au ton claironnant, ont été appelés 
ainsi pour marquer leur analogie avec la chanson familière des patriotes.
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Le siècle des Lumières est un mouvement intellectuel lancé en Europe au XVIIIe siècle 
(1715-1789), dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances.
Des philosophes et des intellectuels encourageaient la science par l’échange intellectuel, 
s’opposant à la superstition, à l’intolérance et aux abus des Églises et des États. Le terme de 
« Lumières » a été consacré par l'usage pour rassembler la diversité des manifestations de cet 
ensemble d’objets, de courants de pensée ou de sensibilité et d’acteurs historiques.

La glorieuse Révolution de 1688 peut en constituer le premier jalon, mais pour 
l’historiographie française, la période charnière qui correspond à la fin du règne de Louis 
XIV (1643-1715) est comme sa gestation. La Révolution française en marque le déclin. 
Certains historiens, en fonction de leur objet d'étude, privilégient une chronologie plus ou 
moins large (1670-1820).

« Siècle des Lumières »? Le siècle se veut éclairé par la lumière métaphorique des 
connaissances - et non pas l’illumination divine, « émanation de l’absolu», utilisé 
exclusivement au singulier - acquises par l’expérience et l’enseignement du passé. Elle 
suggère aussi une vision manichéenne du monde, où l’« homme éclairé » s’oppose à la masse 
de ceux restés dans les ténèbres. La formule a donc une dimension tant sociale que spatiale. 
Sous la plume des philosophes, les « Lumières » désignent par métonymie les élites 
européennes ouvertes aux nouveautés, une « République des Lettres éclairées ».

On trouve dès les années 1670, la mention de « siècle éclairé » dans certains écrits historiques
ou philosophiques relatant les expériences et les progrès scientifiques du temps. L’inflexion 
anticléricale et combative que prend la philosophie des Lumières dans les années 1750 devait 
marquer l’expression. Dans la France prérévolutionnaire, la formule est consacrée par les 
représentants des Lumières puis par les révolutionnaires eux-mêmes. L’historiographie 
française a retenu l’expression : « Le siècle des Lumières : siècle un, profondément, mais 
combien divers. La raison éclaire tous les hommes, elle est la lumière, ou plus précisément, ne
s’agissant pas d’un rayon, mais d’un faisceau, les Lumières»

Le siècle des Lumières est marqué par une vision renouvelée et élargie du monde héritée de 
questionnements, parfois angoissés, du dernier quart du XVIIe siècle. Six traits marquants 
d’une pensée moderne s’y affirment et peuvent être retenus :

la primauté de l’esprit scientifique sur la Providence dont la révolution newtonienne est 
l’illustration la plus marquante ;
la réflexion politique marquée par la théorie contractuelle, influencée par les travaux de John 
Locke
les progrès de l’esprit critique à l’œuvre, pour ex de Nicolas de Condorcet - Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain - ou de Louis-Sébastien Mercier - L'An 
2440, rêve s'il en fut jamais.

Les partisans des Lumières sont les acteurs de nombreux combats nés de l’« usage public de 
sa raison dans tous les domaines ». Ces causes célèbres ont permis une mise en perspective 
des lois et des coutumes d’Europe, ont ainsi opéré une révolution sociologique et ouvert la 
brèche à l’anthropologie politique. Le dépaysement est central dans cette démarche et 
le Persan et ses avatars – l’espion chinois, juif ou turc – peut apparaître comme un symbole de
cet effort de tolérance.

Les philosophes ne se contentent pas d’écrire. Ils se mettent aussi personnellement en cause, 
au risque d’être arrêtés, emprisonnés. Diderot et D'Alembert consacrent plus de vingt ans de 
leur vie à la publication de l’Encyclopédie, énorme dictionnaire de 28 volumes dont 11 
volumes d’illustrations consacré à toutes les formes de la connaissance et des sciences. Tous 
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les écrivains et les savants du siècle participent à la rédaction des articles de l’Encyclopédie, 
dont la publication s’étend de 1751 à 1772. Accusé de propager des idées dangereuses, 
Diderot est emprisonné pendant plusieurs mois. Cependant la vraie volonté de Diderot et de 
tous les écrivains de l'Encyclopédie était de se battre contre ce qu'ils appelaient 
l'Obscurantisme religieux. On oppose ainsi les Lumières à l'obscurantisme, ou le manque de 
culture, de savoir. Les travaux du juriste Beccaria, lui-même influencé par Montesquieu, 
trouvent leur retentissement dans les affaires Calas et Sirven, où sont affirmées la nécessaire 
abolition de la question et les limites du pouvoir exécutif. Le procès du chevalier de la 
Barre inspire à nombre de penseurs une réflexion sur la liberté de conscience. Leur but est 
avant tout de « sortir les Hommes des ténèbres de leur temps » et « d’Éclairer toute chose à la 
lumière de la raison ».Exemple, dans le Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre 
Bayle et la critique lockienne des idées innées ;
une première désacralisation de la monarchie dont les Dialogues du baron Louis de La 
Hontan (1710) sont l’une des manifestations ;
l’affirmation de l’idée de tolérance dans une Europe marquée par les divisions religieuses 
dont l’œuvre de Lessing, Nathan le Sage est une illustration ;
le déisme.
Ces champs de réflexion précurseurs, qui allaient former le socle de la Philosophie des 
Lumières, traversent le siècle et influencent de nombreux domaines, à l’instar de l'économie 
politique. L’idée de progrès vient couronner tous ses traits dominants et les synthétiser dans 
les ouvrages. 

Frontispice des Éléments de la philosophie de Newton,Voltaire, 1738. 
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VOLTAIRE, François Marie Arouet dit. (1694 - 1778)

Figure emblématique de la France des Lumières, chef de file du parti philosophique, son nom 
reste attaché à son combat contre « l’infâme », nom qu’il donne au fanatisme religieux, et 
pour le progrès et la tolérance. Il est cependant déiste et son idéal reste celui d’une monarchie 
modérée et libérale, éclairée par les « philosophes ». Il agit d’ailleurs auprès des élites 
éclairées de l’Europe des Lumières en se servant de son immense notoriété et prend, seul, la 
défense des victimes de l’intolérance religieuse et de l’arbitraire dans des affaires qu’il a 
rendues célèbres (Calas, Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally).

De son imposante œuvre littéraire, on lit aujourd’hui essentiellement ses écrits 
« philosophiques » en prose : contes et romans, Lettres philosophiques, Dictionnaire 
philosophique et sa correspondance (plus de 21 000 lettres retrouvées). Son théâtre, ses 
poésies épiques, ses œuvres historiques, qui firent de lui l’un des écrivains français les plus 
célèbres au XVIIIe siècle, sont aujourd’hui largement négligées ou ignorées. La réputation de 
Voltaire tient aussi à son style marqué par l’élégance et la précision, souvent au service d’une 
ironie mordante.

Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans 
dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir 
qui l’embastille et le contraint à l’exil en Angleterre ou à l’écart de Paris. En 1749, après la 
mort d’Émilie du Châtelet avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse de quinze ans, il 
part pour la cour de Prusse mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de 
Frédéric II à Berlin, se brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie 
un peu plus tard aux Délices, près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, 
sur la frontière franco-genevoise, à l’abri des puissants. Il mettra en valeur son domaine et 
fera de Ferney un centre de culture réputé dans toute l’Europe. Il ne reviendra à Paris qu’en 
1778, ovationné par le peuple. Il y meurt à 83 ans.

Voltaire par Houdon 1781
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« Voltaire » tête de pipe en bruyère dégrossie au pantographe d’après le modèle en zamac à
sa  droite  et  terminée  à  la  main,  production  saint-claudienne  contemporaine  (Collections
Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude). 

« Voltaire »  tête de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome, n°1656 du catalogue
de 1905 de Gambier à Givet. Collection privé.

Voltaire par Houdon 1778
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« Voltaire » tête de pipe en terre blanche n°  245 du catalogue de la piperie Blanc-Garin à
Givet. Photo catalogue vente ancienne collection Mazzaleyrat. 

« Voltaire » tête  de  pipe  en  bruyère  sculptée  main,  pièce  unique  du  Maître-pipier  Jean
Masson (1er ouvrier de France), de même inspiration, fin 20ème siècle (Collections Musée de la
Pipe et du Diamant à Saint-Claude). 

* * *

La Révolution américaine est  une  période  de  changements  politiques  après  1763 dans
les treize  colonies  britanniques  d'Amérique  du  Nord qui  ont  donné  lieu  à  la guerre
d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne (1775-1783). Épisode fondateur de
la nation américaine  et  de  la  naissance  des États-Unis,  la  révolution  se  manifesta  par  des
violences  contre  les  autorités  britanniques,  une  guerre  contre  lamétropole et  des  troubles
sociaux.

Afin d'amortir le coût de la guerre de Sept Ans (1756-1763), la Grande-Bretagne imposa des 
taxes à ses treize colonies d’Amérique du Nord sans les consulter ; les colons américains 
protestèrent auprès du  roi George III et du Parlement du Royaume-Uni, puis lancèrent une 
révolte que la métropole tenta d'étouffer en envoyant des troupes. Le 4 juillet 1776, les 
représentants des colonies réunis à Philadelphie adoptèrent la déclaration d’Indépendance, et, 
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après une série de revers de l’armée continentale commandée par George Washington, 
la guerre contre la Grande-Bretagne tourna à l’avantage des Américains. Les insurgés (en 
anglais : « insurgents ») reçurent l’aide de volontaires français, puis du gouvernement 
de Louis XVI, de l’Espagne et des Provinces-Unies. En 1783, Londres dut reconnaître 
l’indépendance des États-Unis. Le nouveau pays se dota d’une Constitution (1787) qui 
s’inspirait de la philosophie des Lumières. George Washington fut élu président en 1789 ; 
mais les premières années du nouveau pays furent marquées par des oppositions politiques et 
des tensions sociales.

La Révolution américaine créa un nouvel État, une République fédérale dotée de 
nouvelles institutions. Elle fit émerger une nation américaine distincte du peuple britannique, 
avec ses symboles et ses mythes fondateurs. Elle eut un retentissement important en Europe, 
notamment en France. Elle provoqua d'importants changements intellectuels guidés par les 
idéaux républicain et démocratique, qui forment toujours aujourd'hui les valeurs américaines. 
Elle donna lieu à des textes de référence (Déclaration d'indépendance, Constitution), dans 
lesquels sont affirmés les droits à la liberté, à l'égalité et à la recherche du bonheur. Moment 
fondamental de l'histoire du pays, la Révolution américaine suscita également des oppositions
entre les tenants d'un État central fort et ceux qui préféraient donner plus d'autonomie 
aux États fédérés. Elle provoqua également des tensions entre les Pères fondateurs au sujet de 
la place du peuple dans la politique. Le sujet fit par la suite l'objet de nombreux 
débats historiographiques sur la nature des événements et leur influence en Europe. La 
Révolution américaine marqua de façon durable la culture américaine en inspirant les 
écrivains, les peintres et les cinéastes.

FRANKLIN, Benjamin. (1706-1790) : Philosophe. Un des 13 signataires de la Constitution
des États-Unis. 

Il participe à la rédaction de la déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il est un des
signataires, ce qui fait de lui l'un des Pères fondateurs des États-Unis. Pendant la Révolution
américaine, il négocie en France en tant que diplomate non seulement le traité d'alliance avec
les  Français,  mais  aussi  le traité  de  Paris.  Délégué  de  la Convention  de  Philadelphie,  il
participe à l'élaboration de la Constitution des États-Unis.

La vie de Benjamin Franklin est en grande partie caractérisée par la volonté d'aider la 
communauté. La fondation des premiers sapeurs-pompiers volontaires à Philadelphie, la 
première bibliothèque de prêt des États-Unis et l'invention du poêle à bois à combustion 
contrôlée illustrent son ambition d'améliorer la qualité de vie et l'accès à l'éducation de ses 
concitoyens. Avec l'invention du paratonnerre, il parvient à écarter le danger que représentait 
jusqu'à présent ce phénomène naturel.

Fils d'un marchand de suif et de chandelles, Benjamin Franklin mène une carrière 
d'imprimeur, avant de se retirer du milieu des affaires à l'âge de 42 ans pour entrer en 
politique. Son ascension sociale - rapportée à travers les nombreuses éditions de son 
autobiographie - restera longtemps un exemple de réussite par le travail et la discipline.

En octobre 1776, Franklin part pour Paris, afin de servir d'ambassadeur officieux des États-
Unis en France, accompagné de Silas Deane et Arthur Lee.

Il traverse sur le vaisseau Reprisal l'Atlantique malgré les navires militaires britanniques. 
Malade, il voit les côtes de France le 3 décembre 1776. Le lendemain, il débarque 
à Auray dans le  port de Saint-Goustan. La délégation américaine gagne Nantes puis Paris par 
la route. Entre temps, remis sur pied, Benjamin a lu la description stéréotypée que font de lui 

9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auray
http://fr.wikipedia.org/wiki/1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lee_(diplomate)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silas_Deane
http://fr.wikipedia.org/wiki/1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paratonnerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_(chauffage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapeur-pompier_volontaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Philadelphie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1783)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_d'alliance_(1778)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_am%C3%A9ricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_am%C3%A9ricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_fondateurs_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historiographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_fondateurs_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1787
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_am%C3%A9ricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1783)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/1783
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces-Unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_continentale


les journaux, entretenant une attente frénétique. Il garde ses lunettes, le bonnet de fourrure du 
philosophe américain, son simple bâton de marche. Sans épée, sans perruque poudrée, 
l'ambassadeur républicain vêtu de manière simple fait sensation. Le savant qui parle français 
avec accent et lenteur, si ce n'est avec difficulté, entreprend avec patience une carrière 
diplomatique des plus réussies. Il est là pour appeler les Français à soutenir les Américains 
dans leur guerre d'indépendance. Porté aux nues par la communauté scientifique et littéraire 
parisienne, il est vu comme l'incarnation des valeurs humanistes des Lumières. À une réunion 
de l’Académie française, Franklin et Voltaire, pourtant très malade mais attiré par la grande 
célébrité du penseur américain, se lient d'amitié et s'embrassent publiquement. 

Au ministère des Affaires étrangères, Benjamin Franklin se rend compte qu'en dépit du désir 
des Français d'obtenir une revanche sur la Grande-Bretagne, et de la sympathie que la cause 
américaine suscite, le royaume hésite à s'engager tant la situation des rebelles américains est 
encore vulnérable. Franklin met donc en place un dispositif diplomatique pour parvenir à ses 
fins : il multiplie les contacts, court-circuite la diplomatie britannique, développe ses relations 
avec les hommes politiques français.

En février 1778, après la nouvelle de la défaite britannique de Saratoga, les trois représentants
américains parviennent à signer un accord avec la France. Deane et Lee rentrent aux États-
Unis, laissant Franklin seul ambassadeur à Versailles. La reconnaissance auprès du souverain 
Louis XVI de la nouvelle République est acquise, ainsi que l'alliance militaire et économique 
nécessaire. La mission diplomatique est un succès, mais l'avenir de la République reste encore
bien incertain.

La même année 1778, il devient membre de la loge maçonnique des « Neuf Sœurs ». Il en 
sera élu vénérable l'année suivante, puis réélu en 1780.

Après une nouvelle défaite britannique à la bataille de Yorktown en Virginie, il ébauche les 
premières négociations de paix avec les représentants du pouvoir britannique. Durant l'été 
1782, alors que John Adams et John Jay prennent le chemin de Paris, Franklin rédige les 
grandes lignes du traité qui fera autorité : il réclame l'indépendance totale, l'accès aux zones 
de pêche des nouveaux territoires, l'évacuation par les forces britanniques des zones occupées 
et l'établissement d'une frontière occidentale sur les rives du Mississippi.

Durant ses dernières années, il est un fervent partisan de l'abolition de l'esclavage. En 1751, il
publie Observations  relatives  à  l'accroissement  de  l'humanité dans  lequel  il  avance  que
l'esclavage affaiblit le pays qui le pratique. Il affranchit ses esclaves dès 1772.

De toutes ces activités, il affirmera qu'il préfère que l'on dise de lui « il a eu une vie utile » 
plutôt que « il est mort très riche ».
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« Benjamin Franklin »  tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, sans n°, fabrication Blanc-Garin à
Givet. Collection Pijpenkabient à Amsterdam.

« Benjamin  Franklin » tête  de  pipe  en  terre  blanche  émaillée  n°  2079  du  catalogue  de
Duméril-Leurs à Saint-Omer. Collection Pijpenkabinet.

« Benjamin  Franklin » tête  de  pipe  en  terre  blanche  « porcelainée »,  fabrication
Goedewaagen  à  Gouda,  fait  partie  d’une  série  de  trois  pour  l’exportation  aux USA avec
Georges Washington et Abraham Lincoln, fin 19ème siècle. Collection personnelle. 
Les traces brunes sur le visage sont des marques laissées par la combustion du tabac, c’est ce
qu’on appelle en langage initié le culottage de la pipe.
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WASHINGTON, George (1732-1799) : Premier Président des USA, 1789-1796. 
G. Washington, Maître Maçon, président des Etats-Unis, premier citoyen d’Amérique, posa la
pierre angulaire du Capitol national à Washington (on considère cette cérémonie comme le
plus grand événement de l’histoire maçonnique américaine).

Chef d’état-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance (1775-1783) 
avant d'être le premier président des États-Unis (1789-1797). Né à Pope's Creek dans 
la colonie britannique de Virginie, il est l'un des planteurs les plus riches de la région sur son 
domaine de Mount Vernon. Grâce à sa participation à la guerre de Sept Ans (1756-1763), il 
devient rapidement célèbre des deux côtés de l'Atlantique et s'intéresse aux questions 
politiques. Son engagement dans la Révolution américaine ainsi que sa réputation le portent 
au poste de commandant des troupes américaines, qu'il organise et mène à la victoire finale, 
avec l'aide des Français, sur la métropole britannique. Après le conflit, il participe à la 
rédaction de la Constitution américaine et fait l’unanimité lors de la première élection 
présidentielle. Pendant ses deux mandats, George Washington montre ses qualités 
d'administrateur habile, malgré les difficultés internes et la guerre en Europe. Il a laissé son 
empreinte sur les institutions du pays et sur l’histoire nationale.

Considéré comme l'un des Pères fondateurs des États-Unis par les Américains, George 
Washington a fait l'objet de nombreux hommages depuis la fin du XVIIIe siècle : son nom a été 
donné à la capitale des États-Unis, à un État du nord-ouest de l'Union, ainsi qu'à de nombreux 
sites et monuments. Son effigie figure depuis 1932 sur la pièce de 25 cents (quarter) ainsi que 
sur le billet d'un dollar.
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« George  Washington » tête  de  pipe  en  terre  blanche  « porcelainée »,  production  pour
l’exportation de la firme Goedewaagen – Gouda au Pays-Bas, fin 19ème /début 20ème siècle.
Collection privée.

« George  Washington » tête  de  pipe  en  terre  blanche  « vernissée »  de  piètre  qualité,
production Carl Christoph Papst, Uslar en Allemagne, moitié 19ème siècle. Pipes dites « Neger-
pfeifen » pour l’exportation vers les USA prioritairement  destinées aux esclaves noirs  des
exploitations de coton du Sud et représentant en grande majorité des Présidents américains
anti-esclavagistes, 2nde moitié du 19ème siècle. 

« Georges  Washington »  tête  de  pipe  en  porcelaine,  Allemagne,  19ème siècle.  Archives
photographiques personnelles.
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LA FAYETTE, Marie Joseph Motier, marquis de (1757-1834) : 

Aristocrate français d'orientation libérale, officier et homme politique, héros de la guerre 
d'indépendance des États-Unis, personnalité de la Révolution française jusqu'à son émigration
en 1792 et acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet.

La participation de La Fayette à la Guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783) lui a 
donné une immense célébrité « Le héros des deux mondes ». Ce qui fait de La Fayette le 
symbole du soutien français aux insurgés d'Amérique ainsi que la figure du héros romantique 
qu'on en conserve, c'est l'âge (19 ans) et les circonstances (sans l'autorisation officielle du roi 
encore favorable à la paix et en finançant le voyage de ses propres deniers) de son départ. 
Mais, bien qu'il ait eu un rôle notable sur le plan militaire, celui-ci n'a que peu de poids en 
comparaison de son rôle politique.

La Fayette rentre en France vers la fin de 1781. Ce fut le premier essai qu'il tenta de 
l'application des théories d'indépendance américaine à la société française. L'intention de La 
Fayette était de brusquer les réformes qu'il méditait. Mais Washington, avec qui il ne cessait 
de correspondre, lui manda sagement « C'est une partie de l'art militaire de connaître le terrain
avant de s'y engager. On a souvent plus fait par les approches en règle que par une attaque à 
force ouverte ». Cette observation ralentit un peu la fougue du jeune réformateur, et il renonça
à emporter de haute lutte ce que Louis XVI opéra de lui-même sans secousse, peu de temps 
après…

« Lafaÿette (sic) » tête de pipe en porcelaine, probablement d’origine allemande, 1ère moitié 
du 19ème siècle et marquée sous le fourneau « Lafaÿette » la ressemblance du portrait est aussi
libre que l’orthographe du nom. Archives photographiques personnelles.
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La Première République, officiellement nommée République Française, est le nom 
conventionnellement donné par les historiens à l'ensemble des régimes parlementaires de la 
France entre septembre 1792 et novembre 1799. Amenée par la Révolution française, la 
Première République succède à la Monarchie constitutionnelle qui disparaît le 10 août 1792 
avec la prise du Palais des Tuileries par les sans-culottes, elle annonce une nouvelle ère 
d'exercice du pouvoir en Europe. Elle exerce sa souveraineté sur les territoires actuels de 
la France, de la Belgique du Luxembourg et de la rive gauche du Rhin.

Le 21 septembre 1792, les députés de la Convention, réunis pour la première fois, décident à 
l'unanimité de l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France.

La République ne fut jamais officiellement proclamée. Le 22 septembre 1792, la décision est 
prise de dater les actes de l'an I de la République. Le 25 septembre 1792, la République est 
déclarée « une et indivisible ». De 1792 à 1802, la France est en guerre avec le reste de 
l'Europe. Elle connaît également des conflits intérieurs, avec les guerres de Vendée.

La première République 
D'abord la Convention et le Directoire, que les historiens nomment Première République :

La Convention nationale, entre le 21 septembre 1792 et le 26 octobre 1795, inclut la période 
dite de la Terreur (1793-1794), durant laquelle l'essentiel du pouvoir réside dans le Comité de 
salut public dominé par les Montagnards (6 avril 1793 - 27 juillet 1794). À partir du 5 
octobre 1793, le Calendrier républicain est officiellement utilisé. Le 6 messidor an I (24 
juin 1793) est proclamée la Constitution de l'an I, qui se substitue à la Constitution de 1791 : 
elle ne fut jamais appliquée. La chute de Robespierre, le 9 thermidor an II (26 juillet 1794), 
amène à la fin de la Terreur.
Le Directoire, est fondé par la Constitution de l'an III. Il s’étend entre le 26 octobre 1795 et 
le 9 novembre 1799.
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« La République » tête de pipe allégorique en terre blanche culottée n° 135 de Wingender-
Knoedgen à Chokier (Liège-Belgique). Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

DANTON Georges Jacques (1759-1794) : Ministre de la Justice, membre du Comité de 
salut public. 

Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française, tout comme Mirabeau, 
avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, avide de 
jouissances (les ennemis de la Révolution l'appellent « le Mirabeau du ruisseau »), ou 
comme Robespierre, à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il 
incarne la « Patrie en danger » dans les heures tragiques de l’invasion d’août 1792, quand il 
s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de la nation : pour vaincre, dit-il, « il 
nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée ! ».

Comme pour Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est 
déchaînée entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et 
politique qui a culminé sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien 
sans scrupules, vénal, capable de trahir la Révolution ; pour les seconds, il est un ardent 
démocrate, un patriote indéfectible, un homme d’État généreux.
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« Danton » tête de pipe fantaisie  en terre blanche émaillée produite  par Duméril  à Saint-
Omer. (Collections  Musée Sandelin à Saint-Omer).

« Danton »  tête  de pipe fantaisie  en terre  blanche émaillée,  fabrication Hermerle  Déposé.
Collection privée.

MIRABEAU Honoré Gabriel Riqueti, comte de (1749-1791) : il ne tarde pas à devenir l'un 
des plus énergiques orateurs de l'Assemblée Nationale et le plus solide appui de Louis XVI et 
de Marie-Antoinette, quand il meurt presque subitement.  

Selon Victor Hugo, né onze ans après la mort de Mirabeau, ce dernier était d'une « laideur 
grandiose et fulgurante ». Il est né avec un pied tordu, deux grandes dents et surtout une tête 
énorme (ce qui a fait dire qu’il était hydrocéphale). Il avait également la langue enchaînée par 
le filet. Avant de présenter l'enfant à son père, la nourrice le prévint : « Ne vous effrayez 
pas ». Et l'accoucheur d'ajouter : « Il aura beaucoup de peine à s'exprimer ».
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À l'âge de trois ans, il fut défiguré par une petite vérole mal soignée ; son visage en garda de 
profondes cicatrices. Son enfance fut marquée par la sévérité de son père qui n'avait pas 
d'affection pour lui. Il fut mis par son père chez l'Abbé Choquard à Paris. Il est emprisonné à 
l'Ile de Ré par lettre de cachet pour dettes. En 1754, celui-ci écrira au bailli de Mirabeau, son 
frère : « Ton neveu est laid comme celui de Satan ». Il avait également pour habitude de 
l'appeler « Monsieur l'ouragan ».

Il étudie à la faculté de droit de l'université d'Aix-en-Provence où il fréquenta, 
notamment Jean Étienne Marie Portalis, futur rédacteur du code civil.

En 1768, il est incorporé à un régiment mais contracte des dettes, ce qui provoque de nouveau
la colère de son père. Il gagne une réputation de libertinage : « Mais le monde ne pardonna 
pas à Mirabeau cette sorte de férocité, d'exaspération physique que remplaçait chez lui la 
légèreté du libertinage a la mode : une fougueuse nature éclatait dans ces vices, au lieu de la 
gracieuse corruption qu'on était accoutumé à admirer ».  

Après avoir participé à la campagne de Corse en 1768-1769, il épousa Émilie, fille du 
puissant marquis de Marignane, qui avait refusé sa main au comte de Valbelle. Ils eurent un 
fils mort en bas-âge.

Celle-ci demanda la séparation de corps en 1782. 

Il est également en 1788 entre autres avec Brissot, Clavière et Condorcet un des fondateurs de
la Société des Amis des Noirs créée pour l'abolition immédiate de la traite des Noirs et 
progressive de l'esclavage dans les colonies.

« Mirabeau » tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, production 
Emmanuel Depret à Paris. Archives photographiques personnelles.
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ROBESPIERRE Maximilien Marie Isidore de Robespierre , avocat et homme 
politique français (6 mai 1758 - 28 juillet 1794).

Élu député du Tiers état aux États généraux de 1789, il devient bientôt l'une des principales 
figures des « démocrates » à l'Assemblée constituante, défendant l'abolition de l'esclavage et 
de la peine de mort, le droit de vote des gens de couleur, des juifs ou des comédiens, ainsi que
le suffrage universel et l'égalité des droits, contre le marc d'argent. Son intransigeance lui vaut
bientôt d'être surnommé « l'Incorruptible ». Membre du club des Jacobins dès ses origines, il 
en est le plus illustre membre et l'une des figures de proue. Après la scission des Feuillants, il 
contribue à sa réorganisation et lui permet grandement de conserver le soutien de la plupart 
des sociétés affiliées de province.

Opposé à la guerre contre l'Autriche en 1792, il s'oppose à La Fayette et soutient la chute de la
royauté. Membre de la commune insurrectionnelle de Paris, il est élu à la Convention 
nationale, où il siège sur les bancs de la Montagne et s'oppose à la Gironde. Après les 
journées du 31 mai et du 2 juin 1793, il entre le 27 juillet 1793 au Comité de salut public, où il
participe à l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire et de la Terreur, dans un contexte 
de guerre extérieure contre les monarchies coalisées et de guerre civile (insurrections 
fédéralistes, guerre de Vendée...).

À la suite de la victoire des comités contre les factions au printemps 1794, il contribue à faire 
cesser la politique de déchristianisation et fait voter, en qualité de rapporteur, le décret du 
18 floréal an II, par lequel « le peuple français reconnaît l’existence de l’être suprême, et 
l’immortalité de l’âme », et la loi de Prairial, dite de « Grande Terreur ».

Attaqué et isolé au sein de la Convention par d'anciens dantonistes et des envoyés en 
mission rappelés, mais aussi au sein du gouvernement révolutionnaire par le Comité de sûreté 
générale et des collègues du Comité de salut public, il prend la Convention à témoin de ces 
dissensions le 8 thermidor an II, mais ne parvient pas à imposer ses vues. Le lendemain, 
empêché de parler par ses ennemis, alliés pour la circonstance aux modérés de la Plaine, il est 
arrêté avec son frère Augustin et ses amis Couthon, Saint-Just et Le Bas. La Commune entre 
alors en insurrection et le fait libérer, mais il perd du temps, et la Convention le met hors-la-
loi.

Dans la nuit, une colonne armée s'empare de l'hôtel de ville, où il se trouve avec ses partisans,
et il est blessé à la mâchoire dans des circonstances incertaines. Après vérification de son 
identité devant le Tribunal révolutionnaire, il est guillotiné dans l'après-midi du 10 
thermidor avec 21 de ses partisans. Sa mort entraîne, dans les mois qui suivent, une « réaction
thermidorienne », qui voit le démantèlement du gouvernement révolutionnaire et de la 
Terreur.

L'une des principales figures de la Révolution française, il demeure aussi l'un des personnages
les plus controversés de cette période.
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« Robespierre » tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome,  n° 1543 
du catalogue Gambier à Givet de 1894. Collection privée et collection Pijpenkabinet à 
Amsterdam..

KLEBER Jean-Baptiste (9 mars 1753 - assassiné le 14 juin 1800 au Caire).

Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte, alors qu'il s'apprête à regagner la France,
confie le 22 août 1799 à Kléber le commandement suprême de l'armée d'Égypte. Kléber 
conclut alors avec l'amiral britannique Sidney Smith la convention d'El 
Arich (24 janvier 1800) pour une évacuation honorable d'Egypte par l'armée française, 
défaite.

Mais l'amiral Keith ne respecte pas ces clauses et demande aux Français de mettre bas les 
armes et de se constituer prisonniers. Kléber déclara à ses soldats : « On ne répond à une telle 
insolence que par des victoires ; soldats, préparez-vous à combattre » (déclaration inscrite au 
bas de son monument Place Kléber à Strasbourg). Kléber reprend alors les hostilités et 
remporte une ultime victoire à Héliopolis contre les 30 000 Turcs que les Britanniques avaient
disposés en face des troupes françaises le 20 mars 1800. Il reconquiert alors la Haute-
Égypte et mate avec l'artillerie une révolte au Caire. Kléber semble enfin en mesure de tenir le
pays, malgré les exactions commises à l'égard de la population, le massacre des prisonniers 
turcs, le manque de respect envers la religion et la profanation constante des mosquées par les 
troupes de l'expédition, quand il est assassiné par un étudiant syrien, nommé Soleyman el-
Halaby, d'un coup de poignard dans le cœur, le 14 juin 1800. Celui-ci est condamné au 
supplice du pal.

Le commandement est alors repris par le général Menou, rival de Kléber. Converti à l'islam et
marié à une Égyptienne, il se fait appeler Abdallah-Jacques. Il lui appartient de liquider 
l'expédition d'Égypte à la suite de la défaite face aux Britanniques.

Les restes de Kléber, rapportés à Marseille, étaient oubliés dans le château d'If, lorsque Louis 
XVIII ordonna, en 1818, qu'ils fussent transférés dans sa ville natale, qui les reçut avec 
gratitude et vénération. Ils reposent dans un caveau construit au milieu de la place d'armes, et 
au-dessus duquel Strasbourg et la France entière ont fait élever une statue en bronze, 
inaugurée le 14 juin 1840.

20

http://fr.wikipedia.org/wiki/1840
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1818
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d'If
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Francois_Menou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal_(supplice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleyman_el-Halaby
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleyman_el-Halaby
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/1800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liopolis_(%C3%89gypte)
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Keith_Elphinstone
http://fr.wikipedia.org/wiki/1800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d'El_Arich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d'El_Arich
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Sidney_Smith
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1799
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d'%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1753
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars


« Kléber » tête de pipe en terre blanche n° 270 du catalogue Blanc-Garin à Givet avant 1860 
et l’extrait du catalogue. Archives photographiques personnelles.

François-Séverin DESGRAVIERS – MARCEAU : 
1er mars 1769 Luisant 21 septembre 1796 à Altenkirchen (Rhénanie-Palatinat), général 
français de la Révolution.

Il s’engage à 16 ans dans l’infanterie, en 1785, au régiment d'Angoulême. À la Révolution, il 
s’engage dans la Garde nationale de Chartres, le 14 juillet 1789, et accède en octobre au grade
de capitaine. En 1791, il s’engage au 1er bataillon des volontaires d’Eure-et-Loir où il est 
promu lieutenant-colonel en mars 1792. Suite à la déclaration de la guerre le 20 avril, son 
bataillon rejoint l’armée des Ardennes, La Fayette venait d’abandonner son poste. La parole 
entraînante de Marceau contribua à faire rentrer les troupes dans l’obéissance ; un certain 
nombre d’officiers paraissaient disposés à aller rejoindre La Fayette, Marceau les réunit 
autour de lui et les décida à rester au camp par une harangue patriotique, qu’il termina par ces 
mots : « La patrie avant nos généraux : notre place est à la frontière, vous tournez le dos à 
l’ennemi ! » Il négocia la capitulation de Verdun avec les Prussiens : son chef, Beaurepaire, 
l’en avait chargé avant de se suicider, suivant le serment qu’il avait fait. En 1793, il passe à 
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l’armée du Nord, et demande à entrer dans la Légion germanique, où il est admis avec le 
grade de lieutenant-colonel.

Il est envoyé à l’armée de l’Ouest, où il se trouve mis en état d’arrestation avec son chef 
Westermann, par ordre du représentant Pierre Bourbotte. Mis en liberté peu de temps après, il 
a l’occasion de sauver, à la bataille de Saumur la vie à ce même Bourbotte qui, entouré 
d’ennemis, allait succomber, lorsque Marceau parvint à le délivrer à temps. Mise au courant 
de cet épisode le 13 juin 1793, la Convention recommanda Marceau au Ministre de la guerre 
pour qu’il l’élève à un rang supérieur. Cette conduite lui vaut le grade de général de brigade.

Les représentants en mission restent cependant toujours méfiants à l’égard des généraux 
Westermann et Kléber. Devant la nécessité de réunir les deux armées de l’Ouest, ils confient à
Marceau, sur la proposition de Kléber, le commandement en chef avec le grade de général de 
division, mais à titre transitoire, en attendant l’arrivée de Turreau.

Les 12 et 13 décembre 1793, il remporte la bataille du Mans. Accusé d’avoir sauvé une jeune 
royaliste, Angélique des Mesliers, il est de nouveau mis en accusation et défendu par 
Bourbotte. Muté en 1794 dans l’armée des Ardennes, puis dans l’armée de Sambre-et-Meuse, 
comme général de division, il a deux chevaux tués sous lui à la bataille de Fleurus, où il 
commande l’aile droite.

Forcé de lever le blocus de Mayence qu’il commandait en 1796, il est chargé de couvrir la 
retraite de l’armée. Il repousse l’archiduc Charles qui avait battu Jourdan ; le 19 août, tandis 
que pour donner le temps à l’armée de passer le défilé d’Altenkirchen le 19 septembre 1796, il
arrête la marche du corps ennemi commandé par le général Hotze, il reçoit d’un chasseur 
tyrolien un coup mortel dans la forêt d’Höchstenbach, qui le laisse entre les mains de 
l’ennemi.

L’archiduc Charles fit en vain prodiguer au jeune général des secours, mais Marceau 
succomba. Il fut inhumé dans le camp retranché de Coblence au son de l’artillerie des deux 
armées. Kléber dessina lui-même le monument funèbre qui fut élevé à la mémoire de son 
émule et de son ami, vis-à-vis de Ehrenbreitstein. Une inscription gravée sur la pyramide 
invitait « les amis et les ennemis du brave à respecter son tombeau. » Un magistrat de 
Coblence, prononçant l’oraison funèbre du général ennemi : « Au sein de la guerre, il 
soulagea les peuples, préserva les propriétés et protégea le commerce et l’industrie des 
provinces conquises. »
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Marceau » tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, production 
Gambier à Givet, n° 1541 du catalogue de 1894. Archives photographiques personnelles.

« Révolutionnaire » tête de pipe en écume, origine inconnue, France ? Photos web.
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« Soldat de la République » tête de pipe fantaisie en bruyère, sans marque, France ? Photos 
ebay.
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Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam - www.gambierpipes.com/fr/catalog – web – ebay 
– collection privée.

ERRATA : Piperron n°495 juin 2015

cette tête de pipe représente « Jean-Baptiste Bessières » duc d'Istrie, 
né le 6 août 1768 à Prayssac dans le Quercy et mort au combat 
le 1er mai 1813 à Weißenfels, dans le royaume de Saxe, est un général
français et maréchal d'Empire et non Wellington. Elle serait due à 
Dutel-Gisclon et non à Crétal et Gallard. Sans marque, il est difficile 
d'être affirmatif à 100%. De toute façon, il n'était pas à Waterloo et 
pour cause !

Cette tête de Wellington est de fabrication Duméril-Leurs à Saint-
Omer et non Fiolet.

MERCI à Philippe SEVERIN pour ces Précisions !

A D'JÛDI, LES AMIS !
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                       Réunion privée sur invitation.
CONCOURS ANNUEL du Pipe-club de Liège 

«LE PERRON »
Samedi 3 octobre 2015

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 maïs : 15,00€

  ATTENTION SEULEMENT 50 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 2015.

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
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