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Série de « Christmas pipe » collection privée

Chères Amies Lectrices,
Chers Amis Lecteurs, 

Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches
de joyeuses et heureuses fêtes de fin d'année.
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Les Pipes humoristiques

« La Fermière » pipe néogène fantaisie en terre rouge sujet émaillé, en cartouche d'un côté du 
tuyau « L'HABIT NE FAIT » et de l'autre côté « PAS LE MOINE ». Collections Amsterdam Pipe
Museum.
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« La Sieste» pipe néogène fantaisie en terre rouge sujet émaillé ( collections Amsterdam Pipe 
Museum » et en terre blanche culottée, incomplète, marquée sur le panier « 1861 » (collection 
privée).
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« Police Station » pipe néogène fantaisie humoristique en terre rouge à l'émaillage altéré n° 876  du
catalogue, marquée « POLICE STATION » sur le fourneau et « MADE ABROAD » sur un côté 
du tuyau. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« L'Ivrogne » pipe néogène fantaisie humoristique en terre rouge sujets émaillés n° 895 du 
catalogue. Collections Amsterdam Pipe Musuem. 4



« Pipe River » pipe fantaisie humoristique en terre rouge sujets émaillés n° 896, marquée « PIPE 
RIVER » sur un côté du fourneau et « GERMANY » sur le tuyau à l'arrière du pêcheur. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Alphons et Gaston » pipe néogène fantaisie humoristique en terre rouge sujets émaillés n° 897 
du catalogue, marquée sur un côté du tuyau « AFTER YOU DEAR GASTON » et 
« GERMANY » de l'autre côté. Collections Amsterdam Pipe Museum »
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« Le Cireur de chaussures » pipe néogène fantaisie en terre rouge sujets émaillés n° 905 du 
catalogue, marquée «IT'S A SHAME TO TAKE MONEY » d'un côté du tuyau « MADE 
ABROAD » de l'autre côté. Collection privée.
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"The Whole Dam Family » The Whole Dam Family » en vacances. Mme. Dam, Mr. Dam, Melle
Dam, Master Dam, Cissy Dam, Kity Dam, Bébé Dam, le chien Dam. Séries de cartes postales créés 
en support publicitaire pour « Insurance Press le 31 mai 1905. Les aventures de cette famille feront 
l'objet ultérieurement de séries télévisées.
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« Whole Dame Family » pipe néogène fantaisie en terre rouge sujets émaillés n° 906 du catalogue, 
marquée « THE WHOLE DAME FAMILY » d'un côté du tuyau « MADE ABROAD » de l'autre 
côté. Collection privée.
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« Les 3 singes » pipe néogène fantaisie en terre rouge marquée d'un côté du tuyau « THE THREE 
WISE MONKEYS » et de l'autre côté « SPEAK SEE HEAR NO EVIL ». Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Le Pacha fumant » pipe néogène fantaisie en terre rouge sujet émaillé. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.
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« Pris au piège » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

Johann Christoph Friedrich (von) Schiller est un poète, écrivain et théoricien de l'esthétique, né 
le 10 novembre 1759 à Marbach am Neckar et mort le 9 mai 1805 à Weimar.

Il fait partie des grands classiques de la langue allemande. D'abord célèbre pour ses pièces de 
théâtre, il est aussi l'auteur de nombreux poèmes et ballades devenus des incontournables du 
patrimoine littéraire allemand. À cette œuvre poétique et théâtrale s'ajoutent des essais 
philosophiques traitant de questions esthétiques et sociales, en particulier La Grâce et la Dignité et 
les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, qui influenceront l'idéalisme tout autant que le 
romantisme allemand. Il enseignera aussi l'histoire, mettant en avant l'idée d'une « histoire 
universelle ». Son amitié avec Johann Wolfgang von Goethe, autre figure centrale de la culture 
allemande, marquera fortement la fin de sa vie et de son œuvre.
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« Schiller » tête de pipe en terre blanche émaillée. Documentation privée.

« La sieste » tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Femme au repos » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Edward VII » tête de pipe en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Le Pot aux Roses » tête de pipe fantaisie en terre blanche  n° 886 du catalogue, marquée d'un 
côté du tuyau «GO WAY BACK » et de l'autre côté  « AND SIT ON » . Collection privée.
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"Bacchus" tête de pipe en terre blanche, marque "AT". Documentation privée.
"Fusilier fantassin" tête de pipe en terre blanche émaillée  n° 38, marque "AT". Documentation 
privée.

SOURCES : documentation privée.
   Internet, Wikipédia, 
   Amsterdam Pipe Museum 

                          www.pipemuseum.nl
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