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La Tentation de saint Antoine est le titre de nombreuses œuvres traitant du thème de la 
tentation d'Antoine le Grand : ce saint, retiré dans le désert d'Égypte, y subit la tentation du 
Diable sous la forme de visions des voluptés terrestres. 

La Tentation de saint Antoine est un poème en prose de Gustave Flaubert (1849-1856-
1870), publié en 1874 
En 1845, sa sœur Caroline Flaubert épouse le camarade et ami d'enfance de Gustave, Émile 
Hamard. Il les accompagne lors de leur voyage de noces en Italie. Au Palais Balbi de Gênes, 
il admire le célèbre tableau jadis attribué à Pieter Brueghel l'Ancien, La Tentation de Saint 
Antoine, qui lui inspirera son récit éponyme. 
Hanté dès 1835 par ce thème que le Caïn de Byron et le Faust de Goethe avaient déjà illustré, 
Flaubert écrivit trois versions de ce long poème cosmique où l'anachorète de la 
Thébaïde dialogue avec des apparitions successives. Antoine, évoquant les souvenirs trop 
vivaces de son passé, connaît à nouveau les tentations démoniaques : des visions de luxure, 
les séductions du pouvoir ou de la volupté le sollicitent ; plus troublante encore est 
l'apparition de son disciple, Hilarion, qui lui présente « tous les dieux, tous les rites, toutes les 
prières, tous les oracles », soulignant les contradictions des Écritures. Et quand, sous le nom 
de Sciences, le démon dévoile à Antoine les secrets de l'univers, l'anachorète aspire un 
moment à se fondre dans la matière dont il aperçoit l'extraordinaire foisonnement ; mais, dans 
le disque du soleil qui se lève, resplendit le visage du Christ. Alliance originale de l'évocation 
du monde gréco-latin du IVe siècle et de l'énoncé des théories modernes, cette œuvre 
symbolique contient des tableaux d'une grande beauté plastique 

La Tentation de saint Antoine,
Félicien Rops
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La Tentation de saint Antoine est un tableau surréaliste réalisé par le peintre Salvador 

Dalí en 1946. C'est une huile sur toile de 90 × 119,5 cm. conservée à Bruxelles aux Musées 
royaux des beaux-arts de Belgique. 

Le tableau montre saint Antoine dans le désert, agenouillé et portant une croix pour se 
protéger des tentations qui l'attaquent dans un geste d'exorcisme. Ces tentations prennent la 
forme d'un cheval géant, d'une file d'éléphants aux « pattes arachnéennes1 » immenses et 
grotesques. Saint Antoine est représenté sous les traits d'un mendiant alors que chaque animal 
est chargé d'une tentation sur son dos, parmi les plus communes parmi les hommes :

Le triomphe est représenté par le cheval aux sabots sales et usés ; à sa droite, une femme nue 
couvrant ses seins offre son corps voluptueux. Elle représente la sexualité. Ensuite viennent 
les richesses. Il s'agit d'un obélisque d'or sur l'éléphant suivant inspiré de l'obélisque du 
Bernin à Rome. Suit une femme nue prisonnière dans une maison dorée. Celle-ci est 
surmontée des trompettes de la renommée.

En fond, un dernier éléphant porte un monolithe phallique immense et dépassant un nuage sur
lequel figure un château.

Au milieu du paysage désert, sous les éléphants, deux hommes se disputent. L'un est vêtu 
d'une cape rouge et porte une croix. L'autre est gris et penché en avant. Un ange blanc vole 
au-dessus du désert.
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« La Tentation de Saint Antoine » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 824 du 
catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.
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« Adam et Eve  - Péché originel » pipe néogène en terre blanche avec émaillage artisanal. 
Collection privée.
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« Eve » boîte à tabac métallique, USA. Archives photographiques privées.
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Bataille de Trafalgar

La bataille de Trafalgar oppose le 21 octobre 1805 la flotte franco-espagnole sous les 
ordres du vice-amiral Villeneuve, à la flotte britannique commandée par le vice-
amiral Nelson.

Nelson y trouve la mort, mais la tactique qu'il a mise en œuvre vaut aux Britanniques une 
victoire totale malgré leur infériorité numérique. Les deux tiers des navires franco-espagnols 
sont détruits, et Napoléon, faute d'une flotte suffisante, doit renoncer à tout espoir de conquête
du Royaume-Uni.

Cette victoire conforte également la suprématie britannique sur les mers, qui devient absolue 
et incontestée plus d'un siècle durant, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le 21 octobre est 
célébré dans tout l'Empire britannique sous le nom de Trafalgar Day pendant le 19ÈME  siècle 
et au début du 20ÈME siècle, mais aujourd'hui cette fête est peu connue.

« La mort de Nelson » par Benjamin West en 1806.
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« Trafalgar 1805 » pipe néogène fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise. Archives 
photographiques privées.
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Horatio Nelson, 1er vicomte Nelson, duc de Bronte, né le 29 

septembre 1758 à Burnham Thorpe et mort le 21 octobre 1805 au large du cap de Trafalgar, 
amiral britannique. 

Il s'est illustré pendant les guerres de la Révolution française et napoléoniennes notamment à 
la bataille de Trafalgar, où il remporte une victoire décisive pour la Grande-Bretagne, qui 
inaugure la suprématie de la Royal Navy, mais y perd la vie. Il est couramment appelé 
l’amiral Nelson par les Français et Lord Nelson par les Anglo-Saxons.

Nelson saura utiliser un large éventail de tactiques, sans rester prisonnier de schémas 
traditionnels au contraire de nombre de ses collègues, ce qui lui vaut une réputation d'officier 
insubordonné. Son coup d'œil et sa faculté d'adaptation lui permettent d'agir très rapidement, 
prenant souvent de vitesse ses adversaires. Il a le don d'inciter ses hommes à donner le 
meilleur d'eux-mêmes. Il attire le dévouement et la loyauté de ses subordonnés et en retour 
leur laisse une grande liberté d'action. Son courage physique dans les combats et l'image 
d'héroïsme que lui valent ses nombreuses blessures en font de son vivant même une figure 
vénérée par la population britannique.

En 1798, alors qu'il est marié depuis 1787, Nelson a une liaison passionnée avec Emma 
Hamilton, l'épouse de l'ambassadeur britannique à Naples, William Hamilton. Emma devient 
sa maîtresse, vit ouvertement avec lui à son retour en Angleterre et lui donne une 
fille, Horatia.

Au moment de sa mort en 1805, Nelson est considéré comme un héros et reçoit des funérailles
nationales. De nombreux monuments célèbrent sa mémoire, notamment la colonne Nelson au 
cœur de Trafalgar Square à Londres.
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« Nelson » tête de pipe en terre blanche avec émail et dorures et pipe de fouilles, production
Louis Fiolet à Saint-Omer, 2nde moitié du 19 siècle Archives photographiques personnelles. 

« Nelson »  tête de pipe fantaisie  en terre blanche,  fabrication anglaise,  gravée SA sous le
fourneau. Collection privée.

« Nelson »  tête  de pipe fantaisie  et   fume-cigarette  en terre  blanche,  fabrication  anglaise,
gravée SA sous le fourneau. Collection privée.
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« Nelson »  tête  de  pipe  fantaisie  et  fume-cigarette  en  terre  blanche,  fabrication  anglaise,
gravée SA sous le fourneau. Collection privée.

« Nelson »  tête de pipe fantaisie en terre, fabrication Pillgrim en Grande-Bretagne. Photos
ebay.
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« Nelson » petit fume-cigarette en écume de mer, extrémité de la cheminée et tuyau en ambre,
école viennoise, 19ème siècle. Photo internet.

« Nelson » pot à tabac anthropomorphe en faïence vernissée, Angleterre. Photos ebay.
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« Nelson » pot à tabac commémoratif de la Bataille navale de Trafalgar ou Lord Nelson perdit
la vie, fabrication Doulton-Lambeth, Angleterre 19ème siècle. Photos ebay.

« ENGLAND EXPECTS THAT EVERY MAN WILL DO HIS DUTY »  signal envoyé
par l’amiral Nelson à partir de son navire « HMS Victory » avant d’engager le combat le
21octobre 1805 à Trafalgar.
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« Nelson » tabatière en métal argenté, Angleterre, photos ebay.

« High Admiral Nelson » boîte à tabac pour pipe, Angleterre. Photos archives privées.
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« Nelson » boîte à tabac en métal argenté, Angleterre. Photos ebay.

16



« Nelson » boîte à tabac en bois avec médailles commémoratives à l'avers et à l'envers, datée  
1839, Angleterre. Photos ebay.
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Trafalgar Square est situé au nord de l'intersection de Charing Cross où se 
rejoignent : Whitehall (rejoignant Parliament Square),The Strand, The Mall (rejoignant 
le palais de Buckingham via l'Admiralty Arch), de Cockspur Street et de Northumberland 
Avenue, tandis qu’au nord de la place débouche : Pall Mall East (prolongeant Pall Mall) 
et Duncannon Street. 

C'est une place connue également pour être le lieu où sont installées plusieurs ambassades, 
dont les haut-commissariats de l'Afrique du Sud (South Africa House), de 
la Malaisie (Malaysia House) et la Maison du Canada (Canada House) une partie du Haut-
commissariat du Canada au Royaume-Uni.

On y trouve en outre la célèbre National Gallery, l'un des plus importants musées de Londres, 
ou encore l'église anglicane St Martin-in-the-Fields. Il s'y trouve également une statue du 
roi Jacques II, costumé en imperator, œuvre du sculpteur Pierre van Dievoet. Au centre de la 
place sont placées deux fontaines monumentales, éclairées par des LED de différentes 
couleurs. Elles étaient dessinées par Edwin Lutyens.

Trafalgar Square fut conçue par l'architecte John Nash en 1820. Commencée en 1829, la 
célèbre place fut achevée dans les années 1840, époque à laquelle Charles Barry la nivela et 
fit construire la terrasse nord de la National Gallery. C'est en 1842 que fut élevée la colonne 
de Nelson. Le monument atteint 44 m de haut et se compose d'un piédestal, d'une colonne en 
granit cannelée, d'un chapiteau de bronze ainsi que d'une statue de 4,50 m de haut 
représentant l'amiral Horatio Nelson, qui perdit la vie en remportant la bataille de Trafalgar. 
Le monument est entouré par quatre sculptures de lions protégeant la statue de l'officier, 
ajoutées en 1867. La légende raconte que les lions ont été faits à partir du métal de la flotte 
française vaincue par Nelson, et que l'on a placé la statue de celui-ci en hauteur de façon à ce 
qu'il puisse voir sa flotte amarrée à Portsmouth. 
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« Amiral Nelson » tête de pipe allégorique en porcelaine la tête de Nelson faisant office de 
couvercle, Allemagne 19ème siècle. Photo web.
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« La Bataille de Cap Saint-Vincent 1797. »
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« La Bataille d'Aboukir 1798»

« La Bataille de Copenhague 1801 »
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Yinka Shonibare: le navire de l'Amiral Nelson dans une bouteille à Trafalgar square

Comme un énorme bibelot, un souvenir de vacances à placer sur la commode du salon d'un
géant,  un  beau  voilier  aux  voiles  bigarrées  trône  sur  le  quatrième  piédestal  de Trafalgar
square.  Le  nom  de  Trafalgar  résonne  différemment  des  deux  côtés  de  la  Manche. C'est
une amère défaite pour Napoléon (1805) et un triomphe pour la marine anglaise. Aujourd'hui,
loin des préoccupations nationalistes, le "Nelson’s ship in a bottle" de Yinka Shonibare rejoint
l'Amiral Horatio Nelson perché sur sa colonne

Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam - www.gambierpipes.com/fr/catalog – web – ebay – 
collection privée.

22

http://archeologue.over-blog.com/article-yinka-shonibare-le-navire-de-l-amiral-nelson-dans-une-bouteille-a-trafalgar-square-84395034.html


VICE ET VERTU

Voilà, vous êtes devant moi, alignées

Billard, ce soir, tu seras ma protégée

Je te saisis, te respire, te caresse

Tu seras ma divine maitresse

Avec soin, ta chambre, je vais nettoyer

Maintenant, il me faudra te bourrer

Une fois la flamme allumée et déposée

La chaleur en toi décuplera, à chaque tirade orchestrée

Lentement, je me laisse envoûter

Par le voile de tes volutes bleutées

Je savoure ton odeur

Je me délecte de tes saveurs

Des murmures me viennent à l’oreille

Nous nous dirigeons vers le ciel

La chaleur du fourneau s’intensifie

Il me faut calmer mes envies

Il serait dommage de fendre, de ruiner

Une, parmi lesquelles, tu es ma préférée

Philippe VANDERSMISSEN

 A D'JÛDI LES AMIS !
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