
Réunion privée sur invitation.

Concours
du Pipe-club de Liège

«LE PERRON»
Samedi 29 septembre 2018

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 avec une superbe pipe en morta, création-réalisation Christian ELOY : 30,00€
ATTENTION SEULEMENT 60 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 2018.
Francis VAN PARYS
Président
francis.van.parys@skynet.be

MIDI – BUFFET FROID : 15€ Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, OEUFS GARNIS, RÔTI DE PORC,
POULET RÔTI, PÂTE DE CAMPAGNE, SAUCISSON, PAIN DE VIANDE, CRUDITES, PDT,
DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be


Privé vergadering (op uitnodiging)

WEDSTRIJD van de pijpclub van
LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 29 september 2018

WAROUX zaal
Warouxstraat

4000 LUIK (10 minuten van stadscentrum)

10-12u : Ruil - en koopbeurs (gratis plaats)
11u : Start van de wedstrijdinschrijvigen
12u : Maaltijd - koud buffet – 15,00€
15u : glas op de vriendschap en verdeling van het materiaal
15u15 : wedstrijd met en superb morta pijpenkop creatie en realisatie Christian ELOY : 30,00€
OPGELET SLECHTS 60 PIJPEN BESCHIKBAAR !
18u : proclamatie der resultaten en prijsuitrijking
prijzen dranken aan vriendschappelijke prijzen.
Wij hopen het genoegen te hebben om u in grote getallen te mogen ontvangen.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
25 SEPTEMBER 2018.
Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ Elke gereserveerde maalijd zal betaald worden.
VISTERRINE, GEVULDE ABRIKOOS MET TONIJN, GEVULD EI, VARKENSGEBRAAD,
KIP AAN HET SPIT, BOERENPATE, WOSTEN, VLEESBROOD, GROENTEN, AARDAPPELEN,
DESSERT.
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Concours pipe en écume

Vincent Manil, fabricant de tabac de la Semois à Corbion, membre d'honneur 2005

* * *

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 ».
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 
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Etienne 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 émaillée n° 1542 de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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"Mirabeau" tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, production 
Emmanuel Depret à Paris. 

* * *
MISTRAL Paul Mistral (né le 19 septembre 1872 à La Morte (Isère) et mort 
le 17 août 1932 à La Morte) est une personnalité politique française. Il a été maire de Grenoble 
pendant treize ans. 
De milieu modeste, il est le fils de Hippolyte Mistral, maître-maçon à La Morte, au hameau du 
Désert, et de Pauline Roux. Après de bonnes études primaires, il entre au collège de La 
Mure en 1887. Dessinateur puis comptable dans une industrie mécanique, il travaille comme 
commis d'un marchand de vins en gros, avant de s'établir à son compte.
En 1893, il adhère au groupe socialiste grenoblois qui se constitue peu après en fédération 
départementale du Parti ouvrier français. Collaborateur régulier du journal Le Droit du peuple, 
organe de la fédération de l'Isère, il en devient le rédacteur en chef de 1903 à 1910.
Il est conseiller général du canton de Grenoble-Est en 1901-1907 puis de nouveau en 1919-1931. 
En 1903, dans le cadre d'élections législatives partielles concernant la première circonscription de 
l'Isère, il est opposé à Alexandre Zévaès qui anime un groupe socialiste dissident. Mistral est battu. 
En 1905, il participe au congrès du Globe, à Paris, qui voit l'unification des différents partis 
socialistes et la création de la SFIO. En 1910, il devient député SFIO de la 2e circonscription de 
Grenoble.
À la déclaration de guerre en 1914, Paul Mistral soutient la politique d'Union sacrée mais sa 
position évolue et se rapproche de celle de la minorité pacifiste du parti qui souhaite un règlement 
rapide et juste de la guerre. Avec six autres minoritaires, il entre à la Commission administrative 
permanente (CAP) de la SFIO en 1915.
Au Congrès de Tours (24-30 décembre 1920), il est, avec Paul Faure et Jean Longuet, l'un des 
leaders de la tendance centriste qui se prononce pour un refus de l'adhésion à la Troisième 
Internationale.

"Mistral" tête de pipe néogène en terre brune, Hyppolite Léon Bonnaud à Marseille. Collections 
Amsterdam Pipe Museum. 5
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Jean-Baptiste Poquelin dit Molière est un comédien et dramaturge français, baptisé le 15 
janvier 1622 en l'église Saint-Eustache à Paris et mort dans la même ville le 17 février 1673.
Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à vingt-et-un ans avec une dizaine de 
camarades, dont la comédienne Madeleine Béjart, pour former la troupe de l’Illustre Théâtre qui, 
malgré la collaboration de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Pendant treize
ans, Molière et ses amis parcourent les provinces méridionales du royaume au sein d'une troupe 
itinérante entretenue par plusieurs protecteurs successifs. Au cours de cette période, Molière 
compose quelques farces ou petites comédies et ses deux premières grandes comédies. De retour à 
Paris en 1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis 
XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration avec les 
meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l’âge de cinquante-
et-un ans, quelques heures après avoir tenu pour la quatrième fois le rôle-titre du Malade 
imaginaire.
Grand créateur de formes dramatiques, interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces, 
Molière a exploité les diverses ressources du comique — verbal, gestuel et visuel, de situation — et 
pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages 
individualisés, à la psychologie complexe, qui sont rapidement devenus des archétypes. Observateur
lucide et pénétrant, il peint les mœurs et les comportements de ses contemporains, n'épargnant guère
que les ecclésiastiques et les hauts dignitaires de la monarchie, pour le plus grand plaisir de son 
public, tant à la cour qu'à la ville. Loin de se limiter à des divertissements anodins, ses grandes 
comédies remettent en cause des principes d'organisation sociale bien établis, suscitant de 
retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots.
L'œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées ou non d'entrées 
de ballet et de musique, constitue un des piliers de l'enseignement littéraire en France et continue de
remporter un vif succès au théâtre, non seulement en France et à la Comédie-Française, 
surnommée « la Maison de Molière », mais aussi à l'étranger. Sa vie mouvementée et sa forte 
personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes.
Signe de la place emblématique qu'il occupe dans la culture nationale, le français est couramment 
désigné comme « la langue de Molière », au même titre que l'anglais est « la langue 
de Shakespeare ».

"Molière" pot à tabac en grès de Beauvaisis, France.

* * *

MOZART Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus ou Wolfgang 
Amadeus,  (Salzbourg, principauté du Saint-Empire romain germanique, 27 janvier 1756 - 
Vienne 5 décembre 1791). 
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LA FLUTE ENCHANTEE est une œuvre d’inspiration maçonnique, même par son livret écrit par 
le Frère Schikaneder.
Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre importante (626 œuvres sont répertoriées dans 
le Catalogue Köchel), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Selon le témoignage 
de ses contemporains, il était, au piano comme au violon, un virtuose.
On reconnaît généralement qu'il a porté à un point de perfection le concerto, la symphonie, et 
la sonate, qui devinrent après lui les principales formes de la musique classique, et qu'il fut un des 
plus grands maîtres de l'opéra. Son succès ne s'est jamais démenti. Son nom est passé dans le 
langage courant comme synonyme de génie, de virtuosité et de maîtrise parfaite.

"Mozart" tête de pipe en bruyère, production saint-claudienne. Collections  Musée de la Pipe et du
Diamant à Saint-Claude.

"Mozart" tête de pipe en porcelaine, Allemagne ou Autriche ? Collection privée.

"Mozart" pot à tabac en faïence polychrome, production BB Bernard Bloch en Bohème n° 5590,
19ème siècle. Archives photographiques privées.
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MUSICIENS DIVERS

« le Musicien » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1093 de Gambier à Givet, France

« le Joueur de biniou »  tête de pipe fantaisie en terre blanche, n° inconnu de Gambier à Givet
(fouilles). Archives privées.

« le Joueur de Buccin » tête de pipe fantaisie en terre blanche, n° inconnu de Gambier à Givet 
(fouilles). Archives privées. 8



MYTHOLOGIE GRECQUE et ROMAINE

La mythologie est  soit un ensemble de mythes liés à une civilisation, une religion ou un thème 
particulier, soit l'étude de ces mythes. Les chercheurs qui étudient les mythologies sont appelés 
« mythologues ».
Comprise comme ensemble de mythes, la notion de mythologie est généralement utilisée pour 
décrire des ensembles de récits et de figures divines, humaines ou monstrueuses brassés par les 
systèmes religieux des civilisations  anciennes ou de sociétés traditionnelles, éloignées dans l'espace
ou dans le temps.

Les Bacchantes : étaient des femmes qui célébraient les mystères de Dionysis-Bacchos.  Les 
premières qui portèrent ce nom furent les nymphes nourrices de Bacchos qui le suivirent à la 
conquête des Indes. Elles couraient çà et là, échevelées, à demi nues ou couvertes de peaux de 
tigres, la tête couronnée de lierre, lethyrse à la main, dansant et remplissant l'air de cris discordants. 
Elles se répétaient fréquemment le cri « Evohé », comme pour rappeler les triomphes de Bacchos 
sur les Géants. La version masculine de la bacchante était appelée « bacchant ».
Leur fête, appelée bacchanales, se célébrait autrefois principalement à Rome, mais aussi en Grèce et
en Égypte. 

"Bacchante" tête de pipe en terre rouge d'inspiration Art Nouveau n° 1659 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Bacchante" tête de pipe en terre blanche calcinée et culottée d'inspiration Art Nouveau, n° 857 
marque signature illisible « Ge gesch ? » Collection privée.
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"Bacchante" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau de Fiolet à
Saint-Omer, France. Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Bacchante" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau  n° 1073 de 
Fiolet à Saint-Omer, France.

"Bacchante"  tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau  de 
Wingender-Frères à Chokier, Belgique. Documentation privée.

"Bacchante" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et vernissée d'inspiration Art 
Nouveau de Goedewaagen, Pays-Bas. Collections Amsterdam Pipe Museum.



"Bacchante" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau par  Lambertold à Saint-Claude et 
son modèle de reproduction en zamak, France.

"Bacchante" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau par Besson à Saint-Claude, France.

* * *
BACCHUS - DIONYSOS  : la représentation de Bacchus est entièrement liée à son correspondant 
grec Dionysos.
En effet, le terme « Bacchus » n'est à l'origine qu'un épithète qui qualifiait le dieu grec. 
L'introduction en Italie de Dionysos s'est faite par la translittération de cette épithète,  en alphabet 
latin. Il reprend ainsi l'essentiel des attributs de son homologue grec dont il est issu.
C'est le dieu de la vigne, de la fête et du vin. Il tient souvent à la main un thyrse, entouré de vigne et
de lierre et est surmonté d'une pomme de pin. Le thyrse peut faire jaillir la vigne ou le lierre. Il peut 
s'incarner en taureau, en bouc et en serpent.

"Bacchus" tête de pipe en terre rouge émaillée d'inspiration Art Nouveau n°1658 de Gambier à 
Givet. Collection privée.
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"Bacchus" tête de pipe fantaisie en terre blanche 'inspiration Art Nouveau  de  Wingender-Frères à 
Chokier-Liège, Belgique. Collections Amsterdam Pipe Museum. Tête vernissée ( fouilles) 
collection privée.

"Bacchus" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, Fiolet à Saint-Omer, France. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Bacchus" tête de pipe en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau  n° 2135 de Duméril-
Leurs à Saint-Omer, France. Catalogue vente collection Mazzaleyra.
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"Bacchus" tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et culottée d'inspiration Art 
Nouveau, marque inconnue.

"Bacchus" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau par Besson à Saint-Claude et son 
modèle de reproduction en zamak, France.

"Dionysos" tête de pipe artistique dite d'étalage d'inspiration Art Nouveau  en trois versions de 
couleur. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* * *

CERES Dans la mythologie romaine, est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité. 
Elle est associée à la déesse grecque Déméter  
En Sicile, tous les ans, en commémoration du départ de Cérès pour ses longs voyages, les 
insulaires, voisins du volcan Etna, couraient la nuit avec des flambeaux allumés et en poussant de 
grands cris.
Ces fêtes furent introduites plus tard à Rome, sous forme de processions autour des champs, 
les Ambarvales célébrées par les Frères Arvales : elles étaient célébrées par les dames romaines 
vêtues de blanc. Même les hommes, simples spectateurs, s'habillaient d'étoffes blanches. On croyait 
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que ces fêtes, pour être agréables à la déesse, ne devaient pas être célébrées par des gens en deuil. 
Pour cette raison, elles furent omises l'année de la bataille de Cannes.

Outre le porc, la truie ou la laie, Cérès agréait aussi le bélier comme victime. Dans ses solennités, 
les guirlandes dont on faisait usage étaient de myrte ou de narcisse ; mais les fleurs étaient 
interdites, parce que c'était en cueillant des fleurs que Proserpine avait été enlevée par Pluton. 
Le pavot seul lui était consacré, non seulement parce qu'il croît au milieu des blés, mais aussi parce 
que Jupiter lui en fit manger pour lui procurer du sommeil, et par conséquent quelque trêve à sa 
douleur

"Cérès" tête de pipe néogène à médaillon à l'antique en terre blanche, Montereau, France.

"Cérès" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau par Besson à Saint-Claude, France.

"Cérès" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau par Lamberthold ? Saint-Claude, France.
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CHIMERE : dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique malfaisante 
dont le corps tenait généralement pour moitié du lion et pour l'autre moitié de la chèvre, et qui avait 
la queue d'un dragon. Le nom de « chimère » a été donné à des bêtes fantastiques qui n'ont de 
commun avec l'animal de la mythologie que le caractère composite bizarre 

"Chimère"  tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche (fouilles) d’inspiration Art Nouveau 
n°1133 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

CUPIDON : dans la mythologie romaine, Cupidon, fils de Vénus, est le dieu de l'Amour. Il est 
assimilé au dieu grec Eros bien que, dans la tradition romaine, il ne s'agisse plus d'une divinité 
primordiale. Ses attributs sont un arc, un carquois et une fleur. Cupidon est le serviteur très dévoué 
de sa mère. Avec une fleur ou, le plus souvent, un arc, il envoyait des flèches d'argent censées 
représenter les pointes du désir dans le cœur des dieux et des hommes. Selon la mythologie, 
quiconque était touché par les flèches de Cupidon tombait amoureux de la première personne 
qu'elle voyait à ce moment-là. 

"Cupidon"  tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau n° 
1290 de Gambier à Givet. Photos JL.G.
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"Cupidon" têtes de pipe en porcelaine, Allemagne ?

* * *

DIANE : après son assimilation à Artémis, la déesse italique Diane hérite de l'histoire 
mythologique de son homologue grecque, romanisée avec des noms latins. Ainsi d'après la légende 
d'Artémis, elle est la fille de Latone (Léto) et de Jupiter, sœur jumelle d'Apollon dieu de la musique,
du soleil. Née sur l'île d'Ortygie appelée plus tard Délos.  Jupiter l'arma lui-même d'un arc et des 
flèches, et la fit reine de la chasse. Il lui donna pour cortège soixante nymphes, appelées Océane, et 
vingt autres nommées Asie, dont elle exigeait une inviolable chasteté.
Avec ce nombreux cortège, elle se livre à la chasse, son occupation.  Elle portait aussi un croissant 
de lune sur la tête et était souvent représentée en compagnie d'une biche.
Quand Apollon (le Soleil) disparaît à l'horizon, Diane (la Lune) resplendit dans les Cieux et répand 
discrètement sa lumière dans les profondeurs mystérieuses de la Nuit. Ces deux divinités ont des 
fonctions non identiques, mais semblables : alternativement, elles éclairent le monde ; de là leur 
caractère de fraternité. Apollon est célébré de préférence par les jeunes garçons ; Diane, plutôt par 
les chœurs de jeunes filles.

"Diane" tête de pipe en terre rouge noircie, représentation à l'Antique, Ruhla Allemagne
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"Diane" tête de pipe n° 106 du catalogue de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège, Belgique. 
Documentation privée.

* * *

LES DAUPHINS :  sont présents dans l'iconographie de la Grèce antique. Une des plus 
anciennes fresques grecques connues, datée du 15ème siècle av. J.-C. , se trouve dans la salle de 
bain de la reine à Knossos. L'Odyssée  fait également référence aux dauphins et les représente 
joviaux et bouffons. Les Grecs semblent beaucoup s'être intéressés à ces animaux : les dauphins 
sont représentés également sur des mosaïques, des pièces de monnaie, des bijoux, des vases et sous 
forme de statues. Souvent, les dauphins sont représentés en bande.
Les dauphins apparaissent fréquemment dans la mythologie grecque et sont réputés être l'animal 
favori de Poséidon et incarnation du dieu solaire Apollon qui, paré d'une vertu pacifique et joviale, 
est alors un guide pour un autre monde. D'après Hérodote, Poséidon convainc Amphitrite de 
l’épouser en lui envoyant un dauphin. Lorsque Minos met au défi Thésée de prouver qu’il est bien 
le fils de Poséidon, il est escorté jusqu’au palais des Néréides par des dauphins. Arion de 
Méthymne est un autre fils de Poséidon. Apollon aurait pris la forme de cet animal pour sauver les 
marins crétois dirigés par Icarios et chargés d'instaurer son culte sur les pentes du mont Parnasse, à 
l'oracle de Delphes. Aulu-Gelle, dans ses Nuits antiques évoque l'attachement d'un dauphin pour un 
enfant : « Les dauphins sont voluptueux et enclins à l'amour, ainsi que l'attestent des exemples 
anciens et même récents. En effet, sous les premiers Césars, dans la mer de Pouzzoles, selon le récit
d'Apion, et plusieurs siècles auparavant, près de Naupacte, comme le rapporte Théophraste, on a vu,
de manière à n'en pouvoir douter, plusieurs de ces animaux donnant des marques évidentes de 
l'amour le plus passionné. »

"le dauphin" tête de pipe fantaisie en terre blanche d'inspiration Art Nouveau  n° 652 Gambier à 
Givet (fouilles collection privée) et émaillée et culottée, collection A.VE.
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FAUNES, SYLVAINS, SATYRES etc.. : chez les Romains, les faunes et les sylvains étaient, certes
à quelques différences près, ce qu'étaient les égipans et les satyres (en fait des hommes-boucs) chez 
les Grecs. Dieux rustiques, avec une figure plus joyeuse, et surtout avec moins de brutalité (ce qui 
est en fait un fantasme des Grecs vivant en ville, les vrais satyres étant plus proches des faunes 
d'après les vers d'Euripide) dans leurs amours. Le pin et l'olivier sauvage leur étaient consacrés 

"Faune" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée d'inspiration Art Nouveau  n° 
753 de Gambier – à Givet. Photos JL. G. 

"Faune" tête de pipe fantaisie  en terre blanche (fouilles collection privée) d'inspiration Art 
Nouveau  n° 1209 de Gambier à Givet et émaillée, collection A.VE.

"Faune" tête de pipe en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau de Duméril-Leurs à 
Saint-Omer, France.
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"Faune" tête de pipe fantaisie en terre blanche et émaillée et en terre ocre n° 626 de Gisclon à 
Moulin-Lille, France.

"Faune" tête de pipe en bruyère d'inspiration Art Nouveau et son modèle de reproduction en 
Zamak, Saint-Claude-France et son étude d'atelier en plâtre. Collection privée.

"Faune" pyrogène en régule teinté bronze.

"Satyre" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 159 de Gambier à Givet. Collections Amsterdam
Pipe Museum.



"Satyre" tête de pipe en terre blanche et émaillée et culottée d'inspiration Art Nouveau  n° 810 de 
Gambier à Givet. 

"Satyre" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles)d'inspiration Art Nouveau  n° 773 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

"Satyre" tête de pipe en terre blanche (fouilles)d'inspiration Art Nouveau Dutel- Gisclon ? France.

"Satyre" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d’inspiration 
Art Nouveau  n° 1345 de Gambier à Givet. Collection A.VE
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"Sylvain" tête de pipe en terre blanche 'inspiration Art Nouveau, émaillage pas d'origine, n° 798 de
Gambier à Givet. Collection privée.

* * *
FLORE : son importance apparaît du fait qu'à Rome un flamine particulier (Flamen Floralis) lui 
était consacré et que son sanctuaire — jadis un sacellum — se dressait sur le vieux Quirinal, près 
du temple de Quirinus. Selon la tradition, elle aurait été introduite à Rome par Titus Tatius, le 
roi sabin associé à Romulus, en même temps que Quirinus.
Rome lui dédiait cinq jours de fêtes, les Floralies. Le Sénat les rendit annuelles en -114 à la suite de 
quelques années de disette, attribuées naturellement à la colère de la nymphe. Chaque année en 
avril, elle était célébrée dans les fêtes agraires destinées à favoriser les récoltes. Sans sa faveur en 
effet, ni croissance des céréales, ni des arbres fruitiers. Par la suite, elle fut dédiée 
aux fleurs auxquelles elle donna son vieux nom sabin (et non pas l'inverse). Flore était 
particulièrement adorée chez les Sabins qui transportèrent ce culte à Rome, où elle était célébrée 
lors des Jeux floraux. Considérée comme divinité de la fertilité, et plus particulièrement des fleurs 
sauvages. 

La déesse Flore joue ainsi dans le monde végétal le même rôle essentiel que Vénus dans le monde 
des êtres animés, hommes et animaux. Elle était souvent associée à Pomone.

Selon Lactance, Flora était une humaine courtisane, qui légua toute sa fortune à Rome, à condition 
que soient célébrées chaque année à Rome, en son nom, des fêtes. Elle fut donc divinisée, mais par 
pudeur on la fit déesse des fleurs et non courtisane. Cependant, durant ces fêtes, les prostituées 
étaient à l'honneur. Dans la Ballade des dames du temps jadis, le poète Villon la cite, en tant que 
courtisane, pour sa beauté. Elle a parfois été assimilée à Acca Larentia, qui était elle aussi présentée 
comme une riche courtisane dont le peuple romain avait été le légataire universel.
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"Flore" pipe néogène fantaisie en terre blanche (fouilles) et émaillée d'inspiration Art Nouveau n° 
1267 de Gambier à Givet. Collection privée et A.VE

"Flore" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau, pas de n° et pas
de marque. Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Flore" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau de Louis Fiolet 
à Saint-Omer. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* * *

HEBE : elle est citée par la Théogonie comme fille de Zeus et Héra, à l'instar d'Ilithyie et d'Arès . 
Pour autant, une tradition vivace veut qu'elle soit la fille d'Héra seule — en s'asseyant sur une laitue,
précise une source tardive. Homère fait de celle-ci la mère d'Arès et d'Hébé, sans mentionner de 
père ; Pindare fait de même pour Ilithyie et Hébé.
Dans l’Iliade, où son ascendance n'est pas mentionnée, elle est citée par trois fois : elle sert aux 
dieux d'échanson, leur versant l'ambroisie et le nectar ; elle soigne les blessures que Diomède 
inflige à son frère Arès ; elle aide Héra à atteler son char. Ce premier rôle d'échanson ne paraît pas 
être son activité principale : il n'est mentionné qu'une fois, et l’Iliade mentionne 
également Héphaïstos à cet office. Iris est plus fréquemment associée à ce rôle, à la fois dans les 
textes et l'iconographie, avant d'être supplantée par Ganymède.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9pha%C3%AFstos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iliade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroisie_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iliade


Selon l’Odyssée, la Théogonie et le Catalogue des femmes, elle épouse Héraclès après 
l'apothéose de ce dernier. Elle en a un fils: Alexiarès et une fille : Anicétos. Cependant, le thème de 
la montée au ciel du héros pouvant être daté du VIe siècle av. J.-C., il semble que ces mentions 
soient interpolées. Aristarque de Samothrace avait déjà athétisé, c'est-à-dire rejeté comme suspect le
passage incriminé de l’Odyssée, le considérant comme contradictoire avec celui de l’Iliade où Hébé
baigne Arès, arguant du fait que baigner quelqu'un est le devoir des jeunes filles — à tort, puisque le
bain est plutôt préparé par des servantes. Elle est aussi la femme d’Héraclès venu vivre dans 
l'Olympe.
Attendu que l'éternelle jeunesse est l'une des caractéristiques des dieux olympiens, il est difficile 
d'évaluer son rôle. Peut-être, à un stade archaïque du mythe, sa présence était-elle nécessaire pour 
conserver aux dieux leur jeunesse.

"Hébé" tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée sans n° Gambier à Givet.

.Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A D'JÛDI LES AMIS !
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