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"LE PIPERRON" novembre 2017

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"
"DANS LE RETROVISEUR" 2000

Concours sur le bateau "La Ville de Liège" aller-retour Liège-Maastricht.
FVP , Jacques Craen (pipes Genod), feu Roger Vanthurnout président du PC de Belgique.

Jacques Crean membre d'honneur 2000
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Intronisations à la Confrérie de Jean Nicot Belgique : Fabien Carlo, Jean Castadot, Daniel Frederix, 
Vincent Manil, Mr. Gillard, Fabrice Lambeau.

Les mêmes (certains en prière) revêtus de leurs décors.
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JOCKO ou le Singe du Brésil est une pièce de théâtre en deux actes d'Edmond Rochefort, 
inspirée d'une nouvelle de Charles de Pougens (1824). Elle a donné lieu à un ballet de Frédéric-
Auguste Blache, sur une musique d'Alexandre Piccinni et des décors de Pierre-Luc-Charles Cicéri , 
représenté au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 16 mars 1825. Les interprètes principaux 
étaient Charles-François Mazurier et Louise Pierson.

« Jocko » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 435 de Gambier à Givet.

« Jocko » tête fantaisie en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer.

« Général Jocko » tête de pipe en terre blanche de Trees-Knoedgen à Liège Belgique. Collection 
du Musée de la Vie Wallonne à Liège. 4



« Général Jocko » pot à tabac et service-fumeur en terre cuite polychrome.

« Jocko à la pipe » pot à tabac en faïence polychrome.

« Jocko au monocle » pot à tabac en terre cuite polychrome.

* * *



JOFFRE Joseph Jacques Césaire, (1852-1931). 
 Officier général français pendant la Première Guerre mondiale, artisan de la victoire alliée lors de 
la bataille de la Marne et de la stabilisation du front nord au début de la guerre. Il a été 
nommé maréchal de France en 1916.
C'est aussi un des responsables militaires les plus controversés du 19ème siècle, notamment en raison 
de l'emploi de la stratégie militaire de l'« offensive à outrance », extrêmement coûteuse en vies 
humaines pour des résultats relativement médiocres sur le terrain, notamment lors de la bataille des 
frontières et de la bataille de la Marne. En 1916, il est alors remplacé par le général Nivelle. 
En 1918, il est élu à l'Académie française.

« Joffre en tenue d’académicien » tête de pipe en terre blanche émaillée, Heurter à Andenne 
Belgique. Collection privée.

« Joffre en tenue d’académicien » petites têtes de pipe en terre blanche vernissée et émaillée, Job-
Clerc à Saint-Quentin-La-Poterie.

« Joffre Général » modèle en zamak pour la réalisation en série de tête de pipe en bruyère 
(Collections Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Georges_Nivelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1916
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_de_la_Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_fronti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_fronti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offensive_%C3%A0_outrance
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_de_la_Marne


« Joffre Général » tête de pipe en terre blanche, Heurter à Andenne Belgique. Collection privée.

« Joffre général » tête de pipe mignonnette en terre noire, Job-Clerc à Saint-Quentin-la-Poterie. 
Collection privée.

« Général Joffre » pot à tabac en terre cuite polychrome, France.
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« Juge et jury » pipe néogène fantaisie en terre blanche, Grande-Bretagne ?

* * *

LE JUIF ERRANT

CHARLES DE CHILLY était un acteur de théâtre, né à Stenay le 2 décembre 1804, mort 
à Paris le 11 juin 1872. Il réussit surtout dans l'emploi des traîtres et la direction de théâtre. 
Rôle de Bodin dans la représentation donnée au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 23 juin 1849.

« Le juif errant » tête de pipe en terre blanche et culottée émaillées n° 384 de Gambier à Givet.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_(th%C3%A9%C3%A2tre)#Troisi.C3.A8me_r.C3.B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1804
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1804
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stenay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur


« Le juif errant » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer ?

« Le juif errant » tête de pipe en terre blanche «émaillée et culottée de Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Le Juif errant » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 835 de Dutel-Gisclon.
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« Le juif errant » tête de pipe en terre noire, Ruhla, Allemagne.

* * *

La Juive est un opéra en cinq actes de Fromental Halévy, sur un livret original d'Eugène Scribe 
créé à l'Académie royale de musique ( salle Le Peletier) le 23 février 1835 sous la direction 
de François-Antoine. 

FALCON Marie-Cornélie est une cantatrice française, née à Paris (4e arrondissement) le 28 
janvier 1814 et morte le 25 février 1897. 
Cornélie abandonne sa vocation précoce de religieuse et devient au Conservatoire de musique et de 
déclamation de Paris l'élève d'Adolphe Nourrit.
Elle débute à 18 ans – très précisément le 20 juillet 1832 à l'Opéra de Paris avec le rôle d'Alice dans
l’opéra de Meyerber « Robert le Diable ». Le succès est immédiat. Ses interprétations de Valentine 
dans l’opéra « Les Huguenots » de Meyerber et de Rachel dans « La Juive » d’Halévy sont si 
légendaires que Cornélie Falcon jouit du rare privilège d’avoir attaché son nom à un emploi de la 
scène lyrique. On dit encore aujourd’hui d’une cantatrice possédant une voix de soprano dramatique
qu’elle chante : « Falcon ».
En 1837, à l’âge de 23 ans, elle crée « la Stradella » de Louis Niedermeyer. À la seconde 
représentation, elle s'évanouit sur scène. Inexplicablement elle a perdu sa voix.
Tous les soins, toutes les prières, tous les remèdes de charlatans n'y feront rien. Elle ne retrouvera 
pas la superbe de sa voix et après quelques tentatives de retours à la scène, elle se retira 
définitivement du monde de l’art lyrique.
Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise


« La Juive » tête de pipe en terre blanche n° 341 du catalogue de Gambier à Givet et son buste par 
Dantan Jeune. Collection privée.

* * *

KENNEDY John Fitzgerald dit Jack Kennedy, souvent désigné par ses 
initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline (Massachusetts) et mort assassiné le 

22 novembre 1963 à Dallas (Texas) , dans des circonstances jamais totalement élucidées et alors 
qu'il est en campagne pour sa réélection, est un homme d'Etat américain, 35e président des Etats-
Unis.
Entré en fonction le 20 janvier 1961, il est à 43 ans la plus jeune personne élue à ce poste. Il est 
aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat, tué moins de trois ans après son entrée à la Maison 
blanche.
Il a laissé son empreinte dans l'histoire des Etats-Unis par sa gestion de la crise des missiles de 
Cuba, son autorisation du débarquement de la baie des Cochons, son engagement pour le traité 
d'interdiction partielle des essais nucléaires, son programme spatial dans le cadre de la course à 
l'espace, son opposition à la construction du mur de Berlin et sa politique d'égalité des genres. Ses 
prises de position en faveur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce lui valurent 
d'être respecté jusque chez les républicains, et le mouvement afro-américain des droits 
civiques — qu'il soutenait, voulant mieux intégrer les minorités dans la société — qui prit place 
durant sa présidence annonçait la désagrégation ; dans un même temps, il fut admiré par les 
dirigeants étrangers pour l'aide qu'il fournit aux pays en développement au travers de l'Alliance pour
le Progrès et des Corps de la Paix.  Son programme, basé sur le slogan « Nouvelle Frontière», de 
stimulation de l'économie, de lutte contre la pauvreté et de magnification de l'Amérique par 
l'innovation, fut également réutilisé par les démocrates après sa mort en son honneur.
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« JFK » tête de pipe en bruyère, Saint-Claude ?

« JFK » tête de pipe en bruyère n° 88 de Butz-Choqin à Saint-Claude.

« JFK » tête de pipe en écume.
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KITCHENER OF KARTHOUM Horatio Herbert (1850-1916) : dit Lord Kitchener,
 né à Ballylongford (comté de Kerry, Irlande) et mort au large des Orcades le 5 juin 1916 , est un 
maréchal et homme politique britannique. Gouverneur général du Soudan et ministre de la guerre en
1914 au Royaume-Uni.  
Aux yeux des historiens, Lord Kitchener est l'un des grands instigateurs de la guerre 
moderne, notamment par l'emploi systématique des mitrailleuses Maxim contre la cavalerie 
mahdiste ainsi que par la mise en place des premiers camps de concentration pendant 
la deuxième Guerre des Boers. Mais il fut aussi critiqué pour cette dernière mesure et sa 
décision de détruire les fermes des Boers. Les auteurs de ces critiques furent notamment Lloyd 
George et Charles Trevelyan.

« Lord Kitchener of Kartoum» tête de pipe en terre blanche n° 1661 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Kitchener » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 55656 de Fiolet à Saint-Omer
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Guerre_des_Boers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse_Maxim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse_Maxim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse_Maxim


« Lord Kitchener » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 552684 de Fiolet à Saint-Omer. 
Collection privée.

« Lord Kitchener » pipe fantaisie en écume.

« Lord Kitchener » pipe fantaisie en bruyère.



« Kitchener » pot à tabac produit par Taylor Tunnicliff & Co Pottery, Angleterre.

LA GUERRE DES BOERS est une expression qui désigne deux conflits intervenus 
en Afrique du Sud à la fin du 19ème siècle entre les Britanniques et les habitants des 
deux républiques boers indépendantes :
•la première guerre des Boers  : du 16 décembre 1880 au 23 mars 1881 ;
•la seconde guerre des Boers : du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902.
À la fin du deuxième conflit, avec d'importantes concessions, les deux républiques Boers, l'État 
libre d'Orange et la république sud-africaine du Transvaal, perdirent leur indépendance et furent 
intégrées à l'Empire britannique jusqu'à la création en 1910 de l'Union d'Afrique du Sud.
Les Boers étaient les descendants des premiers colons 
d'origine néerlandaise, allemande et française, arrivés en Afrique du Sud 
aux 17ème et 18ème siècles. Le terme de Boer (fermier en néerlandais), qui désignait 
principalement les habitants des républiques Boers, laissera, au 20ème siècle, la place à celui 
d'Afrikaner pour désigner l'ensemble de cette communauté blanche d'Afrique du Sud.
Guerre des Boers peut également se référer à l'une des nombreuses guerres au cours desquelles les 
Boers ont combattu dans la première moitié du 19ème siècle des tribus bantoues, dont 
les Xhosas ou les Zoulous (cf. la fameuse bataille de Blood River).
La rébellion Maritz intervint en 1914 lorsque des généraux boers, qualifiés de Vieux Boers, prirent 
parti pour l'Allemagne impériale contre l'Empire britannique. Ils furent défaits en 1915

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_imp%C3%A9riale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vieux_Boers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9bellion_Maritz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Blood_River
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrikaner_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_d'Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_sud-africaine_du_Transvaal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_libre_d'Orange
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_libre_d'Orange
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_des_Boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1881
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1881
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_des_Boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publiques_boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud


BADEN-POWELL Robert Stephenson Smyth  Lord of Gilwell  (22 février 1857, 
Paddington, Londres, Royaume-Unis – 8 janvier 1941 Nyeri, Kenya) militaire britannique. 

« Baden-Powell » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1662 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Baden-Powell » tête fantaisie en terre blanche vernissée, Grande-Bretagne. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Baden-Powell » tête de pipe en terre blanche teintée, Grande-Bretagne. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.
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« Baden-Powell » tête de pipe courbe en terre blanche légèrement culottée, Crop-London. Sur 
l'autre face du fourneau le général White (voir page 18).

BULLER Redvers Henry (7 décembre 1839–2 juin 1908) est un général britannique et 
détenteur de la croix de Victoria, obtenue pour son comportement lors de la bataille de Llobane, 
pendant la guerre anglo-zouloue de 1879.
Il est sévèrement battu à la bataille de Colenso en 1899 lors de la seconde guerre des Boers.

« Général Buller » tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, Grande-Bretagne..

« Général Buller »» tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 940 de Louis Fiolet à Saint-Omer.
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« Général Buller » tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, Grande-Bretagne. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

ROBERTS Frederick Sleigh Lord of Kandahar  (30 septembre 1832 – 14 novembre 
1914), fut un soldat anglo-irlandais renommé et l'un des plus talentueux Field Marshals britanniques
de l'ère victorienne. Il était généralement surnommé 'Bobs' par les troupes qu'il commandait. 

«Lord Roberts of Kandahar » tête de pipe en terre blanche n° 1660 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

«Lord Roberts of Kandahar » tête de pipe en terre blanche, Grande-Bretagne Collection privée.
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«Lord Roberts of Kandahar » tête de pipe en terre blanche, Grande-Bretagne

WHITE George Stuart Field Marshall, né le 6 juillet 1835, Low Rock Castel – décédé le 24 
juin 1912, Hôpital royal de Chelsea, Londres, Royaume-Uni.

« Général White » tête de pipe en terre blanche n° 1663 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Général White » tête de pipe en terre blanche légèrement culottée, Crop London. Sur l'autre face 
du fourneau Baden-Powell (voir page 16).
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CHAMBERLAIN Joseph (8 juillet 1836–2 juillet 1914) est un homme d'État britannique de la fin 
du 19eme et du début du 20ème siècle. Impérialiste et protectionniste, il fut notamment secrétaire 
aux colonies (1895-1903) et provoqua la scission du parti libéral à cause de son désaccord 
avec Gladstone sur la question irlandaise. Il forme alors le Liberal Unionist Party en 1886. Joseph 
Chamberlain est maire de Birmingham de 1873 à 1876. 

« Chamberlain » tête de pipe en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

« Chamberlain » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collection privée.

KRUGER Stephanus Johannes Paulus « Paul » (né le 10 octobre 1825 à Bulhoek dans 
la colonie du Cap en Afrique du Sud et mort le 14 juillet 1904 à Clarens en Suisse) est un chef 
militaire, un homme politique et un chef d'Etat boer qui fut président de la République sud-
africaine (ou Transvaal) de 1883 à 1900. Généralement surnommé Oom Paul (« Oncle Paul » 
en afrikaans) ou encore Mamelodi (par les populations noires du Bushveld), il a représenté 
l'incarnation du nationalisme boer (Afrikanerdom) en lutte contre le Royaume-Uni durant 
la seconde guerre des Boers entre 1899 et 1902.

« Paul Kruger » tête de pipe fantaisie en terre blanche et rouge émaillées n° 1640 de Gambier à 
Givet.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet


«Kruger et Boer» pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, (Déposé) pas d'autre
marque. Collection privée.

« Paul Kruger » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1650 de Gambier à Givet. Collection A. 
VE

« Paul Kruger » tête de pie en terre blanche, Wingender Frères à Chokier-Liège, Belgique. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Paul Kruger » tête de pipe en terre blanche, Pays-Bas.
Collection privée.

« Président Paul Kruger » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

« Paul Kruger » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 8155 BB, Bernard-Bloch, Autriche.



de WET Christiaan Rudolf (7 octobre 1854 - 3 février 1922) était un général boer qui s'est 
illustré durant la deuxième Guerre des Boers avant de devenir un homme politique d'Afrique du 
Sud et l'un des fondateurs du Parti national. 

« Général de Wet » tête de pipe en terre rouge, Germany. Collection privée.

BOERS (les) (du néerlandais « boer », signifiant « paysan », pluriel « Boeren », ou « Boere » 
en afrikaans) sont les pionniers blancs d'Afrique du Sud, originaires, pour la plupart, des régions 
néerlandophones d'Europe, tant des provinces indépendantes du nord, alors appelées Provinces-
Unies (actuels Pays-Bas), que des provinces du sud sous domination espagnole, dénommées Pays-
Bas espagnols, mais venant aussi d'Allemagne et de France.
Au 19ème siècle eut également lieu, à moindre échelle, une émigration des Pays-Bas vers la colonie
de Guyane néerlandaise (actuel Suriname). Les descendants de ces colons sont encore aujourd'hui 
appelés Boeroe's.
Au 20ème siècle, le terme de Boers, désignant souvent les habitants des zones rurales de langue 
afrikaans, a été supplanté par celui d'Afrikaners, englobant tous les Sud-Africains 
blancs, urbains ou ruraux, de langue maternelle néerlandaise ou afrikaans.

"Boer" pots à tabac n° 5567BB et n° 5553BB, Bernard-Bloch, Autriche.

Sources : 
Internet,
Wikipédia, 

www.pipemuseum.nl
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