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"Père et Mère Noël" pots à tabac métalliques, Poly Roly, USA.

Chères Amies et Amis, le comité et moi-même, vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
de fin d'année.
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Mai 1976 – mai 2016
40ème anniversaire.
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Les "poids lourds" du pipe club de Beveren

René président du Pipe-club de Liège.
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ÉDOUARD VII  (1841-1910) : Ses  efforts  de rapprochement  des  différents  pays  européens lui
valent le surnom d'Édouard le Pacificateur. En 1874, avant de monter sur le trône, en son titre de
Prince de Galles, 

"Edouard VII" tête de pipe en terre blanche n° 1654 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Edouard VII" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1654B de Gambier à Givet. Collection
privée. 4



"Edouard  VII" tête  de  pipe  en  terre  blanche  « vernissée »,  n°  1007  du  catalogue  de  Julius
Wingender & Co à Höhr Allemagne. Collection privée.

"Edouard VII" tête de pipe n° 387657de Charles Crop à Londres.

"Edouard VII" têtes de pipe en terre blanche et rouge émaillées, Louis Fiolet à Saint-Omer.
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"Edouard  VII"  tête  de  pipe  fantaisie  en  terre  rouge,  Louis  Fiolet  à  Saint-Omer.  Collections
Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Edouard VII"  imposante pipe en écume de mer et embout en ambre naturel, représentant le
Prince Edouard, plus que vraisemblablement une production viennoise de la 2nde moitié du 19ème

siècle (Collections Musée Schmied à Lausanne). 

"Edouard VII" pot à tabac caricatural de fabrication française et son pendant en carte postale,
Guerre des Boers  - Le nouveau pot à tabac de M. Krüger.
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"King Edward VII" pot à tabac de fabrication anglaise du début du 20ème siècle

"Edouard VII" cendrier en faïence polychrome.

ALEXANDRA de Danemark (Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie
de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg) née le 1er décembre 1844 et  décédée
le 20 novembre 1925 était  un membre  de  la famille  royale  danoise,  devenue reine  du Royaume-
Uni et impératrice des Indes en tant qu'épouse d'Édouard VII.
Elle est le deuxième enfant et la première fille du roi Christian IX de Danemark (surnommé le 
« beau-père de l'Europe » à cause des brillants mariages de ses enfants) et de son épouse la reine 
Louise, née princesse Louise de Hesse-Cassel. Ainsi, le frère aîné d'Alexandra deviendra roi 
de Danemark sous le nom de Frédéric VIII. Son frère cadet, Guillaume, devint roi des Hellènes 
(Grèce) sous le nom de Georges Ier en 1867. Tandis que sa sœur Dagmar épousa le futur tsar 
Alexandre III en 1866 et devint ainsi impératrice de Russie, sous le nom de Maria Fedorovna (ce 
qui explique la ressemblance frappante entre le fils d'Alexandra, le roi George V, et celui de sa sœur,
le tsar Nicolas II)
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"Alexandra" têtes de pipe en terre blanche et émaillée n° 1655 de Gambier à Givet. Archives 
photos privées et catalogue de vente de la collection Mazzaleyrat.

"Alexandra" tête de pipe en terre blanche vernissée, Louis Fiolet à Saint-Omer.
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"Alexandra" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

"Alexandra" tête de pipe en porcelaine, Allemagne ?
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EGORGE (l')

"L'égorgé" tête de pipe en terre blanche n° 750 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *
EGYPTE ANTIQUE (l')

L'Égypte antique est une ancienne civilisation d'Afrique du Nord-Est concentrée le long du cours 
inférieur du Nil, dans ce qui constitue aujourd'hui l'Egypte.
La civilisation de l'Égypte antique prend forme autour de -3150 avec l'unification politique de 
la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord sous le règne du premier roi et se développe 
sur plus de trois millénaires. Son histoire est parsemée d'une série de périodes stables politiquement,
entrecoupées de plusieurs périodes intermédiaires, plus troublées. L'Égypte antique atteint son 
apogée sous le Nouvel Empire puis entre dans une période de lent déclin. Le pays subit les assauts 
répétés de puissances étrangères dans cette période tardive et le règne des pharaons prend 
officiellement fin en -30 où l'Empire romain conquiert l'Égypte pour en faire une province.
Le succès de la civilisation égyptienne antique découle en partie de sa capacité à s'adapter aux 
conditions de la vallée du Nil. L'inondation prévisible du fleuve et le contrôle de l'irrigation de la 
vallée produit des récoltes excédentaires qui alimentent le développement social et culturel du pays.
Ce surplus agricole donne à l'administration les moyens de financer l'exploitation minière de la 
vallée et des régions voisines du désert. Le développement rapide d'un système d’écriture 
indépendant, l'organisation de constructions collectives et de projets agricoles, les relations 
commerciales avec les pays voisins et une armée solide permettent à l'Égypte d'affirmer sa 
domination sur la région. Toutes ces activités sont organisées par une bureaucratie de scribes, de 
dirigeants religieux et d'administrateurs sous le contrôle du pharaon qui assure l'unité du peuple 
égyptien dans le cadre d'un système complexe de croyances religieuses.
Les nombreuses réalisations des Égyptiens de l'Antiquité comprennent l'extraction minière, 
l'arpentage et les techniques de construction qui facilitent la construction 
de pyramides monumentales, de temples et d'obélisques. On compte également à leur crédit le 
développement des mathématiques, de la médecine, de l'irrigation et de la production agricole, la 
construction des premiers navires connus, la faïence égyptienne, de nouvelles formes de Littérature.
Du rassemblement des tribus primitives qui créent le premier royaume pharaonique jusqu'à son 
absorption au 1ERsiècle av. J.-C., l'Égypte antique est le théâtre d’événements majeurs qui 
influencent assurément la culture et l'imaginaire des peuples lui ayant succédé. Son art et 
son architecture sont largement copiés et ses antiquités sont disséminées aux quatre coins du 
monde. Un regain d'intérêt pour la période antique au début de l'époque moderne conduit à de 
nombreuses investigations scientifiques de la civilisation égyptienne, notamment par des fouilles, et
à une meilleure appréciation de son héritage culturel, pour l'Égypte et le monde.
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Néfertiti (dont le nom signifie « la belle est venue » ou « la parfaite est arrivée ») est la grande 
épouse royale d'Akhenaton, l'un des derniers rois de la 18ème dynastie. Elle a vécu aux environs de 
1370 à 1333/34 av. J.-C.
Sa beauté est légendaire, et il est certain qu’elle a exercé un rôle politique et religieux important 
pendant la période amarnienne. En effet, lorsqu'une équipe d'archéologues américains entreprit 
récemment la reconstitution virtuelle des parois du temple d'Aton à Karnak à partir 
de talatates — un gigantesque puzzle de plus de six mille blocs en grès retirés du IXe pylône —, 
elle a eu la surprise de constater que les représentations de Néfertiti étaient plus nombreuses que 
celles d’Akhenaton, son royal époux. Ailleurs, la reine est figurée dans la pose traditionnelle de 
pharaon châtiant les ennemis de l'Égypte, ou officiant aux côtés du roi devant leur dieu Aton. 
D’autres reliefs montrent le couple royal et les petites princesses dans leur intimité familiale. Toutes
ces scènes sont la preuve que la reine exerçait un pouvoir considérable, l'art officiel n’ayant jamais 
montré auparavant de scènes similaires.

"Nefertiti" imposante tête de pipe en terre blanche avec émaillage bleu mat et ajout d'émaux, 
Coleman et Heather à Londres. Collection privée.
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PHARAON  (de l'égyptien ancien : per-aâ « grande maison » ) sert à désigner les rois de l'Egypte
antique.Les noms de quelque 345 pharaons nous sont parvenus grâce à de multiples attestations 
dont des listes royales compilées par les scribes égyptiens. Ces souverains se sont succédé sur une 
période historique de plus de trois millénaires comprise entre 3150 et 30 av. J-C.  Depuis 
les Ægyptiaca de Manéthon, historien et grand-prêtre d' Hélipolis au IIIème siècle av. J.-C., cette 
longue période est divisée en trente dynasties depuis l'unification du royaume par le 
mythique Narmer-Ménès et jusqu'à la disparition de Nactanébo  II en 343 av. J-C., le dernier 
pharaon d'une Égypte indépendante. Après lui, s'ajoutent deux dynasties étrangères, la XXXIème 
dynastie des empereurs perses achéménides et la XXXIIe dynastie des Ptolémée d'origine 
macédonienne. Grâce à l'archéologie, la progression des connaissances a permis de distinguer une 
dynastie archaïque, antérieure à la première, la dynastie égyptienne zéro.

"Pharaon" tête de pipe en écume, fabrication turque contemporaine. Collection privée.
Représentation conventionnelle avec sa barbe postiche de cérémonie, coiffé de son némès. Sur son 
front se dressent l’uræus royal et la tête de vautour, symboles des deux divinités tutélaires de Haute 
et Basse-Egypte : Ouadjyt et Nekbbet.

CLEOPÂTRE VII Théa Philopator  (v. - 69 / 12 août 30 av. J-C.), de la famille des  
Ptolémée du royaume de Macédoine., est une reine d'Egypte antique qui gouverne son pays entre 
-51 et -30, successivement avec ses frères et époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV puis avec le 
général romain Marc Antoine. Elle est connue pour ses relations avec Jules César  et Marc Antoine.
Cléopâtre est un personnage dont la légende s'est emparée, de son vivant même, et sa mort tragique 
n'a fait que renforcer la tendance au romanesque qui entoure le personnage, et qui parfois gêne 
l'historien dans une approche objective de cette reine d'Égypte, sans doute la femme la plus célèbre 
de l'Antiquité.
Nous disposons de peu de sources et les principales, Plutarque, Suétone et Appien, n'évoquent 
Cléopâtre que pour sa place dans l'histoire romaine. C'est pourquoi nous ne savons pratiquement 
rien de ce qu'elle fait à Rome aux lendemains de l'assassinat de César, ni à Alexandrie durant 
l'absence de Marc Antoine, entre -40 et-37.
De plus, l'historiographie antique lui est globalement défavorable car inspirée par le vainqueur de 
Cléopâtre, l'empereur Auguste, et son entourage, dont l'intérêt est de la noircir, afin d'en faire 
l'adversaire malfaisant de Rome et le mauvais génie de Marc Antoine.
Ainsi ce jugement de l'historien du Ier siècle, Flavius Josèphe : « Elle fit d'Antoine l'ennemi de sa 
patrie par la corruption de ses charmes amoureux ». La légende noire, propagée par l'idéologie 
augustéenne, est relayée ensuite par les poètes (Horace, Properce, Lucain) et historiens romains 
(Eutrope, Dion Cassius et Tite-Live) qui voient en elle quatre dangers : reine (remettant en cause 
la République romaine), femme de caractère et séductrice (pouvant mettre en danger la virilité et la 
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vertu  romaine), ambitieuse (menaçant la liberté) et étrangère (origine grecque et orientalité 
associées à la débauche et la luxure mettant en cause la « romanité », notamment la vertu 
de pudicitia). Cela explique la prudence des historiens actuels et l'enthousiasme des cinéastes ou 
romanciers pour un tel personnage.

« Cléopâtre » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

"Cléopâtre" pyrogène en métal bronzé.
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"l'Egytien" tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 64 de Gambier à Givet. Collection privée.

"l'Egyptien" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 820 de Gambier à Givet.

« l'Egyptien » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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« L'Egyptienne » tête de pipe en terre blanche, fabrication Nihoul à Nimy, Belgique.Collections 
Musée de la Vie Wallonne à Liège.

"l'Egyptienne" pyrogène métallique avec reste de peinture bronze, Art Déco.

"l'Egyptien" pyrogène en terre cuite, couvercles métalliques.
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EIFFEL  Gustave, Alexandre, Bönickhausen dit (15 décembre 1932 à Dijon – 27 
décembre 1923).  
Gustave Eiffel est surtout connu pour la tour Eiffel, construite en 1887-1889 pour l'Exposition 
universelle de 1889 à Paris, ville dont elle est devenue le symbole.
L'ambition de réaliser une tour « haute de plus de mille pieds » taraude l'esprit des plus audacieux 
architectes dans le monde entier. Mais ceux-ci se heurtent à d'innombrables problèmes techniques. 
Ainsi, en 1885, s'achève difficilement la construction en maçonnerie de l'obélisque de Washington, 
haut de 169 mètres, et l'immeuble Chrysler est encore dans les limbes... Mais « l'idée d'une tour 
monumentale hante les airs »... En 1874, Clarke et Reeves prétendent élever à Philadelphie une tour
de plus de 914 mètres, qui ne voit pas le jour. En France, Bourdais et Sébillot conçoivent une 
colonne en maçonnerie de 300 m de haut, irréalisable selon les connaissances technologiques de 
l'époque. Les difficultés sautent aux yeux, mais ce rêve de tour hante nombre d'architectes de 
l'époque, sans succès.
En France, après la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine, la République renaissante et 
encore fragile a besoin pour marquer le centenaire de la Révolution de 1789 d'un coup d'éclat. 
Dès 1878, le gouvernement de Jules Ferry envisage l'organisation d'une grande Exposition 
universelle dont l'inauguration est fixée au 5 mai 1889.
Alors que ce projet est définitivement adopté en 1883, deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile 
Nouguier et Maurice Koechlin, ont l'idée d'une tour métallique. Parmi leurs sources d'inspiration, il 
faut rappeler la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan. Leur ébauche, mise en forme le 6 juin 1884,
s'embellit avec la collaboration de l'architecte Stephen Sauvestre, qui affine et décore l'édifice.
D'abord réticent, Gustave Eiffel s'approprie l'idée de ses collaborateurs (Maurice Koechlin) en 
rachetant le brevet déposé le 18 septembre 1884.

Il s'agit maintenant pour lui de vendre sa tour. C'est sous le label ci-dessus qu'il la propose d'abord 
au maire de Barcelone — où doit bientôt se tenir une autre exposition universelle - qui refuse, 
jugeant le projet « peu réaliste et surtout beaucoup trop onéreux ».
Son projet, qui fait l'unanimité, l'emportera finalement sur tous les autres candidats, le 1er mai 1886, 
ce qui permet à l'ingénieur de signer une convention avec le gouvernement, le 8 janvier 1887. Cet 
acte en précise le financement et l'emplacement, en bord de Seine — dans l'axe du pont d'Iéna — 
autrement dit au centre de la capitale. L'homme a une réputation excellente, il sait s'entourer 
d'hommes remarquables, comme Émile Nouguier et Maurice Koechlin. C'est un bourreau de travail,
un homme respecté (à Bordeaux, il a sauvé un ouvrier de la noyade en se jetant dans le fleuve). Il va
vite et loin avec des idées neuves et simples. Enfin, et surtout, il avance de sa poche 80 % des frais 
des travaux, estimés à 8,5 millions de francs or. Les autorités lui accordent une concession de vingt 
ans, à dater du 1er janvier 1890, au terme de laquelle la tour reviendra à la ville de Paris.
Le chantier s'ouvre le 28 janvier 1887. On creuse des entonnoirs dans le Champ-de-Mars pour 
recevoir les maçonneries des piliers, on assèche le terrain. On pose « 4 fameux vérins 
hydrauliques », bref on invente des solutions à chaque étape. Tous les éléments sont préparés à 
l'usine de Levallois-Perret puis transférés sur le site.
Le projet de construction de la Tour suscita d'ardentes hostilités. Dès le premier coup de pioche, en 
janvier 1887, une « Protestation des artistes » contre son édification est signée des noms les plus 
remarquables : Charles Gounod, Charles Garnier, Victorien Sardou, Alexandre Dumas fils, François
Coppée, Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant, Huysmans... « Méfions-nous des
grands hommes », aurait dit alors Eiffel.
Le 28 janvier 1887, les travaux commencent et bientôt, les Parisiens assisteront, mi-hébétés mi-
émerveillés, à la majestueuse élévation de l'édifice, au « rythme incroyable » de douze mètres par 
mois. Sur le chantier ne s'effectue que l'assemblage des éléments de la Tour. Ceux-ci sont dessinés 
et fabriqués dans les ateliers Eiffel, à Levallois près de Paris. L'entrepreneur, qui surveille jour et 
nuit l'avancement des travaux, doit cependant faire face à une grève retentissante des ouvriers du 
chantier ; ceux-ci réclamant, vu leurs conditions de travail risquées, une augmentation de salaire.
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 « La Tour Eiffel » tête néogène fantaisie grand et petit modèle en terre blanche émaillée, 
production Hermel à Paris. Collection privée.

« La Tour Eiffel » pipe néogène fantaisie en terre blanche n° 1547 du catalogue Gambier à Givet. 
Collection privée.
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la Tour Eiffel" pipe néogène fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, sans marque, 

probablement française, contemporaine de l’événement. Collection privée.
« Paris Exposition Universelle 1889 » pipe en terre brune rehaussée de doré, Wingender Frères à 
Chokier-Liège Belgique, contemporaine de l’événement . Elle fait partie de la collection cédée au 
Musée de la Vie Wallonne par Wingender.. Collection privée.

"Tour Eiffel" pyrogène en régule. 18



ELISABETH II, née le 21 avril 1926, est le monarque constitutionnel du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que de quinze autres États souverains (appelés 
royaumes du Commonwealth)  et de leurs territoires et dépendances, ainsi que le chef du 
Commonwealth of Nations  regroupant 53 États. Elle est depuis le 9 septembre 2015 le souverain 
britannique ayant régné le plus longtemps (64 ans 5 mois et 22 jours), dépassant la durée de règne 
de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria (63 ans 7 mois et 2 jours).
Lorsque son père George VI accède au trône en 1936 à la suite de l'abdication de son frère Édouard 
VIII, Élisabeth devient l'héritière présomptive de la Couronne britannique. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. En 1947, elle épouse Philip 
Mountbatten avec qui elle aura quatre enfants : Charles, Anne, Andrew et Edward. 
Son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision.
À son accession au trône britannique le 6 février 1952, Élisabeth II devient la reine de sept États 
indépendants du Commonwealth : l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 1992, le nombre de ses royaumes change car
des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En 
plus des pays susmentionnés, Élisabeth II est reine de la Jamaïque, de la Barbade, des Bahamas, 
de Grenade, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de Tuvalu, de Sainte-Lucie, 
de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Belize, d'Antigua-et-Barbuda et de Saint-Christophe-et-
Niévès. Au cours d'un long règne où elle voit passer quatorze premiers ministres, elle réalise de 
nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ses 
royaumes comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution 
du Canada. Elle rencontre également des moments difficiles comme la mort de son père à l'âge 
de 56 ans, l'assassinat de l'oncle du prince Philip, Louis Mountbatten, les séparations et le divorce 
de trois de ses enfants en 1992 (année qu'elle qualifie d'annus horribilis), la mort de sa belle-
fille, Diana Spencer, en 1997 et les décès de sa  mère et de sa sœur en 2002. La reine a dû faire face 
à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale mais le soutien à la monarchie 
et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique.

"Elisabeth II Jubilé" pipe néogène fantaisie marquée Ayto, Grande-Bretagne. Collection privée.
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ENFANTS (les)

"l'enfant à la pipe" tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 996 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

"l'enfant au sabot" tête de pipe en terre blanche n° 1016 de Gambier à Givet. Collection privée.

"p'tit Quiquin" tête de pipe en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer. Collection 
privée. 20



"l'enfant terrible" pipe fantaisie en terre blanche n° 432 de Gisclon à Lille. Collection privée.

"Manneken-Pis" copie en terre grise d'une tête de pipe de Trees à Liège,Belgique, réalisée par Don
Duco conservateur du Pijpenkabinet à Amsterdam. Collection privée.

"Manneken-Pis" pyrogène en bronze. Belgique ?
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"Manneken-Boche" prototype en terre cuite et sa réalisation en écume, guerre 14/18. Musée 
national du Tabac à Wervick.

"Manneken-Boche" cendrier en étain, guerre 14-18. Belgique ?

"Bébé difficile" pots à tabac en faïence polychrome. Origine inconnue.
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"Bébés sucette" pots à tabac en faïence polychrome. Origine inconnue.

"Landeau" pot à tabac en faïence polychrome, sans marque. Conta Bohème ?
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"Bébé au berceau" pyrogène en faïence. Origine inconnue.

"la fessée" pot à tabac en faïence polychrome, France ?

"Bébés au chapeau" pots à tabac en terre cuite polychrome n° 251 de BB, Autriche.
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"l'école" pot à tabac en terre cuite polychrome n°  151 de BB (Bernard Bloch) Autriche.

"l'enfant endormie" pot à tabac en faïence polychrome, Conta en Bohème.
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"Enfant sur le pot" pot à tabac en faïence polychrome, Conta en Bohème.

"Bébé Grand-papa" pot à tabac en faïence polychrome n° 2582 de Conta en Bohême.
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Sources : 
Web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !


