
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.

mailto:francis.van.parys@skynet.be
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JUPITER :  en latin Juppiter ou Iuppiter (génitif Jovis), est le dieu romain qui gouverne la terre 
et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est aussi le maître des autres dieux et est 
originellement un dieu du ciel, caractéristique que l'on retrouve dans son association aux présages 
célestes liés aux pratiques divinatoires des prêtres de Rome. Il a pour attributs l'Aigle et la Foudre. 
Il est assimilé à Zeus chez les Grecs et à Dyaus Pitar — parfois Shiva — chez les Hindous.
Les Romains finirent par associer le dieu Jupiter à son équivalent grec Zeus, même si les deux dieux
se distinguent d'abord très nettement. Dans la tradition littéraire romaine, la représentation de Zeus 
se superpose à celle de Jupiter, au point que les deux dieux finissent par être confondus tant par les 
mythes que l'iconographie. C'est pour cela que Jupiter, jusqu'alors quasiment privé de mythologie 
ou de liens de parenté, se voit attribuer les caractéristiques mythologiques du dieu grec Zeus. Ainsi, 
Jupiter est marié à sa sœur, Junon. Pourtant, il est intéressant de constater que le culte de Jupiter 
avant l'influence de son homologue grec met en évidence un dieu radicalement différent.

"Jupiter " tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée n° 866  de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Jupiter" tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée n° 934 de Gambier à Givet, France.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Junon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyaus_Pitar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain


"Jupiter" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 935 de Gambier à Givet, 
France. Photos JL. G.

"Jupiter" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1612 de Gambier à Givet, France.

"Jupiter" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, d’inspiration Art Nouveau  
fabrication Léonard à Andenne. Collection privée.
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"Jupiter" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée d'inspiration Art Nouveau de Cretal à 
Rennes. Photos J-L. G.

"Jupiter" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 790 de Gisclon à Moulin – Lille, France.

"Jupiter" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1227 de Gisclon à Moulin-Lille, France.

"Jupiter" tête de pipe en terre blanche émaillée, fabrication Wingender-Frères à Chokier-Liège, 
Belgique. Collection privée.



"Jupiter" tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée n° 85 de Wingender-Frères à Chokier-
Liège, Belgique. Collection privée.

"Jupiter" tête de pipe grande en terre blanche émaillée n° 706 de Wingender-Frères à Chokier-
Liège, Belgique. (L'Union fait la force). Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Jupiter" tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée, Jacob Knoedgen à Bree, 
Belgique. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Jupiter" tête de pipe fantaisie n° 272, dessin du catalogue de Gisclon à Moulin-Lille. 
Documentation privée.

"Jupiter" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1214 de Dutel-Gisclon, France. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

* * *
LEDA ET LE CYGNE
Dans la mythologie grecque, Léda (en grec ancien Λήδα / Lếda), fille de Thestios (roi d'Étolie), est 
l'épouse de Tyndare (roi de Sparte) et la mère de Clytemnestre, d'Hélène et de Castor et Pollux.
Zeus prit la forme d'un cygne pour la séduire. De ses amours avec le dieu, elle conçut deux enfants 
(Hélène et Pollux), qui naquirent dans un œuf, alors que Clytemnestre et Castor, enfants de Tyndare,
naquirent dans un autre œuf (selon une autre version, c'est Némésis qui aurait pondu un œuf qui fut 
ensuite confié à Léda). Les récits varient cependant sur ce point, et les auteurs présentent parfois 
les Dioscures comme fils de Zeus tous les deux, ou bien ne parlent que d'un seul œuf (quand ils en 
parlent : ce n'est pas le cas d'Homère).
Léda eut par ailleurs une autre fille de Tyndare, Phébé.
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"Léda et le cygne" tête de pipe en terre blanche d'inspiration Art Nouveau sans n°  de Gambier à 
Givet. Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Léda et le cygne" tête de pipe fantaisie d'inspiration Art Nouveau n° 453, et tête de pipe n° 543  
dessins du catalogue Gisclon. Documents privés.

"Léda et le cygne" tête de pipe, dessin d'inspiration Art Nouveau n° 543 du catalogue de Gisclon à 
Moulin-Lille, France. Documentation privée.
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"Léda et le cygne" tête de pipe en terre blanche émaillée d’inspiration Art Nouveau, sans marque 
et sans n° semblable aux deux modèles précédents. Collection privée.

"Léda et le cygne" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée d'inspiration Art Nouveau sans
n° de Duméril Leurs à Saint-Omer.

"Léda et le cygne" tête de pipe en porcelaine, Allemagne ?
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"Léda et le cygne" 3 pipes en écume sur le même thème.
* * *

MEDUSE ; (en grec ancien Μέδουσα / Médousa, de μέδω / médô, « commander, régner »), 
appelée aussi Gorgo, est, dans la mythologie grecque, l'une des trois Gorgones(avec ses sœurs 
Euryale et Sthéno). Elle est la seule à être mortelle.
Petite-fille de l'union de la Terre (Gaïa) et de l'Océan (Pontos), elle appartient aux divinités 
primordiales, tout comme ses cousines, la Chimère et l'Hydre de Lerne, qui, elles aussi, avaient des 
traits associés à l'image du serpent et ont été détruites par des héros.Sa chevelure est entrelacée de 
serpents. Ses yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui les regarde. Après avoir été décapitée 
par Persée, son masque (γοργόνειον / gorgóneion) est remis à Athéna qui le fixe sur son bouclier. La
représentation du gorgonéion sera longtemps utilisée comme une protection contre le mauvais 
œil.La perception de Méduse s'est modifiée au fil du temps. Le mythe, qui peut être vu comme 
un conte d'initiation, a alimenté des recherches sur la puissance du féminin, le pouvoir du regard, 
l'importance des talismans, l'angoisse de castration, le rapport intime au monstrueux et l'existence 
de sociétés matriarcales préhistoriques. La figure de Méduse est toujours présente dans la culture 
contemporaine.

"La Méduse" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 1268 de Gambier à Givet, France. 
Collection privée et A.VE. 11
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MERCURE :  (lat. : Mercurius) est le dieu du commerce, des voleurs, des voyages et messager 
des autres dieux dans la mythologie romaine, assimilé à l'Hermès grec. Son nom est lié au mot 
latin merx (fr. : marchandise), mercari (fr. : commercer), et merces (fr. : salaire). Ses attributs 
traditionnels sont la bourse, le plus souvent tenue à la main, le pétase, le caducée, des sandales 
ailées ainsi qu'un coq et/ou un bouc. Il était célébré le 15 mai en particulier.
Le mot « mercredi » dérive étymologiquement de « Mercure ».

"Mercure" "Hermes" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 764 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE.

"Les Attributs du commerce" pipe néogène fantaisie n° 195 de Gambier à Givet. Collection 
A.VE.

"Mercure" tête de pipe en terre blanche, fabrication Montereau, France.
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"Mercure" tête de pipe mignonnette en terre rouge n° 208, Hyppolite Léon Bonnaud à Marseille. 
France.

* * *
MIDAS : (en grec ancien Μίδας / Mídas) est un personnage semi-légendaire de l'Antiquité. Fils 
de Gordias, il est roi de Phrygie avant la conquête cimmérienne, régnant de 715 à 676 av. J.-C ; 
vaincu par eux, il se donna la mort. 
Midas est aussi le héros de nombreuses histoires. Silène, ayant bu plus que de raison, s'égare jusque 
sur les terres de Midas, qui le recueille et lui offre l'hospitalité. Dionysos, à sa recherche, le trouve 
là et remercie l'hôte de celui qui l'a élevé en lui accordant un vœu. Midas demande alors la faculté 
de transformer en or tout ce qu'il touche. Incapable de manger et de boire, il supplie le dieu de 
reprendre son présent. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans les eaux du Pactole, 
dont le sable se change en or. Cette légende explique le caractère aurifère des fonts, auquel 
la Phrygie doit une bonne partie de son empire.
Dans un autre mythe, il a été l'élève d'Orphée, et les talents de musicien de Midas sont requis 
lorsqu’il est appelé à être juge dans le concours entre le satyre Marsyas, joueur de flûte, et Apollon, 
qui joue de la lyre(Ovide, au livre XI de ses Métamorphoses, situe le concours entre Pan et 
Apollon). Il donne Marsyas vainqueur, alors que les Muses, qui jugent également, préfèrent Apollon
au satyre. Apollon, pour se venger, lui donne des oreilles d'âne. Midas tente de les cacher sous 
un bonnet phrygien, mais un serviteur découvre son secret en lui coupant les cheveux. Incapable de 
tenir le secret plus avant, le serviteur finit par creuser un trou dans le sable, y dit : « Le roi Midas a 
des oreilles d'âne » et rebouche le trou. Une touffe de roseaux se met à y pousser et répète à tout 
vent la phrase.
Xénophon, dans son Anabase nous rapporte qu'une fontaine, à Thymbrée, porte le nom de Midas 
depuis qu'il a mélangé du vin à sa source pour y surprendre un satyre qu'il poursuivait.

"Midas" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 700 de Gambier à Givet, France.
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"Midas" pipe néogène fantaisie (fouilles) en terre blanche n° 1125 de Gambier à Givet, France. 
Collection privée.

"Midas" tête de pipe en terre blanche calcinée, fabrication Trumm-Bergmans, Pays-Bas. Collection
privée.

* * *

MINOS : dans la mythologie grecque,  fils de Zeus et d'Europe (la fille d’Agénor), est un roi 
légendaire de Crète. Son nom a été donné à la civilisation minoenne, qui fleurit en Crète au cours 
du IIe millénaire av. J.-C. 
Minos naît en Crète avec ses frères Rhadamanthe et (selon les auteurs) Sarpédon. Il est élevé 
par Astérion, roi de l'île, à qui Zeus avait confié Europe. D'après le pseudo-Apollodore, il se dispute
dans sa jeunesse avec ses frères pour l'amour d'un garçon, Milétos (ou Atymnios).
À la mort d'Astérion, il reçoit le trône de Crète ; il écarte alors ses frères du pouvoir. Il se marie 
avec Pasiphaé, fille d'Hélios. Il a pour 
enfants Ariane, Phèdre, Deucalion, Androgée, Glaucos, Catrée, Acacallis et Xénodicé.
Il a également des enfants illégitimes :
•Euxanthios (avec Dexithéa) ;
•Eurymédon, Néphalion, Chrysès, Philolaos (avec Paria).
Il est souvent représenté en roi et prêtre de Zeus, venu du mont Ida avec les Dactyles. Parfois on 
distinguait deux Minos : l'un, fils de Zeus, législateur du monde crétois et juge des Enfers grecs ; 
l'autre, fils de Lycaste et petit-fils de Zeus, ayant également régné sur le monde crétois. Un Minos 
serait mort en Sicile d'après Diodore où l'on voyait son tombeau, alors qu'il poursuivait Dédale. Une
autre tradition assure qu'il serait mort à Kamikos, surpris dans son bain par les filles du 
Roi Cocalos roi de Sicile, qui l'auraient étouffé. Ces deux événements peuvent être vrais, puisqu'on 
ignore s'il n'y a eu qu'un seul Minos. Les poètes l'ont déifié, pour la vigueur avec laquelle il 
réprimait la piraterie dans les mers de Grèce.
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Selon le mythe, désireux de montrer à son peuple le crédit dont il jouissait auprès des dieux, Minos 
pria Poséidon de faire surgir de la mer un superbe taureau, lequel lui serait aussitôt sacrifié. 
Poséidon répondit à cette demande en lui envoyant un magnifique taureau blanc que Minos trouva 
si beau qu'il décida de tromper le dieu : il épargna le taureau qu'il plaça parmi son troupeau et 
immola une autre bête. Courroucé par l'imposture de Minos, Poséidon anima le taureau de fureur et 
lui fit dévaster les terres de Crète. En outre, il inspira à Pasiphaé, l'épouse du roi, un amour 
passionné pour l'animal. La reine alla trouver Dédale pour solliciter son aide. L'architecte fabriqua 
une vache de bois creuse de manière à ce que Pasiphaé puisse y prendre place et s'accoupler avec le 
taureau. De cette union naquit le Minotaure, une créature à tête de taureau, et au corps d'homme. 
Minos, suivant les conseils de certains oracles, confia à Dédale la construction du Labyrinthe, dans 
lequel il fit enfermer le monstre.
Après la mort d'Androgée, Minos assiégea Athènes et, victorieux, réclama, en guise de tribut, 
l’envoi de sept jeunes garçons et sept jeunes filles d'Athènes pour servir de pâture au Minotaure 
chaque année. Le héros Thésée, fils du roi d'Athènes, Égée, fut tiré au sort pour faire partie du tribut
annuel. Sur les conseils d’une des filles de Minos éprise de lui, Ariane, il parvint à tuer le monstre. 
Minos, tenant Dédale pour responsable de cette fuite, le fit enfermer avec son fils Icare dans le 
labyrinthe, d'où ils s'enfuirent grâce aux ailes que Dédale fabriqua.
De son règne reste l'image d'un souverain juste et bon, que son père prenait souvent comme 
conseiller ou confident. Après sa mort, il devint juge des Enfers avec Rhadamanthe et Éaque. Il 
s'occupe tout spécialement des gens faussement accusés.

"Minos" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 894 de Gambier à Givet, France.

"Minos" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Duméril-Leurs à Saint-Omer, France.
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NARCISSE : dans la mythologie grecque, Narcisse  est un chasseur originaire de Thespies, 
en Béotie. Il est le fils de la nymphe Liriope violée par le dieu fleuve Céphise. 
À sa naissance, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait un âge avancé, répond : 
« Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. » Il se révèle être, en grandissant, d'une beauté exceptionnelle 
mais d'un caractère très fier : il repousse de nombreux prétendants et prétendantes, amoureux de lui,
dont la nymphe Écho. Une de ses victimes éconduites en appelle au ciel. Elle est entendue par la 
déesse de Rhamnusie — autre nom de Némésis — qui l'exauce. Un jour, alors qu'il s'abreuve à une 
source après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. 
Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre 
image. Tandis qu'il dépérit, Écho, bien qu'elle n'ait pas pardonné à Narcisse, souffre avec lui ; elle 
répète, en écho à sa voix : « Hélas ! Hélas ! » Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut
assouvir. Même après sa mort, il cherche à distinguer ses traits dans les eaux du Styx. Il est pleuré 
par ses sœurs les naïades. À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches : ce 
sont les fleurs qui aujourd'hui portent le nom de narcisses.
L'histoire de Narcisse est passée dans le langage courant ; en effet, on dit d'une personne qui s'aime 
à outrance qu'elle est narcissique.

"Narcisse" tête de pipe douille courbe en terre blanche, émaillage pas d'origine, n°  682 
d'inspiration Art Nouveau de Gambier à Givet. Collection privée.

"Narcisse" tête de pipe douille droite en terre blanche, émaillage pas d'origine,  n°686 d'inspiration 
Art Nouveau de Gambier à Givet. Collection privée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Na%C3%AFades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styx
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9sis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cho_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tir%C3%A9sias
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phise_(B%C3%A9otie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liriope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9otie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thespies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
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"Narcisse" tête de pipe fantaisie grande en terre blanche émaillée et culottée n° 579d'inspiration 
Art Nouveau  de Gambier à Givet. Collection A.VE 

"Narcisse" tête fantaisie très petite en terre blanche (fouilles) n° 600 d'inspiration Art Nouveau de 
Gambier à Givet, France. Collection A.VE.

"Narcisse" tête fantaisie petite en terre blanche émaillée et culottée n° 656 d'inspiration Art 
Nouveau de Gambier à Givet, France.
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"Narcisse" tête fantaisie courbe en terre blanche émaillée et culottée n° 682 d'inspiration Art 
Nouveau de Gambier à Givet, France. Ancien Musée Schmidt à Lausanne.

"Narcisse" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau  de  Jacob 
Knoedgen à Bree, Belgique. Collection Amsterdam Pipe Museum.

"Narcisse" tête de pipe fantaisie n° 184 dessin d'inspiration Art Nouveau du catalogue de Gisclon à
Moulin-Lille. Documentation privée.

"Narcisse" tête de pipe fantaisie en terre blanche d'inspiration Art Nouveau de Louis Fiolet à Saint-



Omer, France. 19

"Narcisse femme" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 854 d'inspiration Art Nouveau de 
Gambier à Givet. Collection privée.

"Narcisse" tête de pipe en terre blanche calcinée d'inspiration Art Nouveau, sans marque, 
Wingender Frères à Chokier-Liège, Belgique ? Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Narcisse homme"  tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 860 d'inspiration Art 
Nouveau de Gambier à Givet.

* * 
NEPTUNE :  en latin Neptūnus, est un dieu entièrement latin. Dans la mythologie romaine, il est 
le dieu des Eaux vives et des Sources1. Il est aussi le protecteur des pêcheurs, des bateliers et des 
chevaux d'après Virgile. Il apparaît dans le lectisterne de 399 av. J.-C., associé à Mercure, et en 217 
av. J.-C. aux côtés de Minerve.
Mais c'est seulement à partir de l'époque des guerres puniques (264-146 av. J.-C.) que les Romains 
démontrent leur supériorité navale et assimilent Neptune au dieu grec Poséidon. Ainsi, en 
adéquation avec les mutations de leur civilisation, les Latins ont su transformer une ancienne 
divinité des eaux douces en dieu des Mers. Neptune est donc totalement confondu avec celui-ci: il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%A9idon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerve_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/399_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lectisterne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(mythologie)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_romaine


reprend les légendes grecques du dieu, ses attributs, les mêmes descendances; c'est pourquoi ses 
divergences sont peu dévoilées.
Cette transformation s'illustre notamment par l'association de Neptune à la déesse Salacie, divinité 
de l'eau salée et donc de la Mer, qui complète les attributs de Neptune.
De plus, les Étrusques ont récupéré le nom de Neptune, transformé en Nethun, pour désigner leur 
dieu de l'eau et des Océans, clairement inspiré de Poséidon. Cependant on ignore quelle influence 
exerce l'un sur l'autre.

"Neptune" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 647 de Louis Fiolet à Saint-Omer. Collection 
privée.

"Neptune" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau  de Louis 
Fiolet à Saint-Omer.

"Neptune" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 450 Déposé, Crétal et Gallard ? 
France. Collection privée. 20

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nethuns
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trusques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salacie


PAN : dans la mythologie grecque (en grec ancien Πάν / Pán, « tout », anciennement 
« campagnard », selon certains écrits, ou de πάειν / páein, « faire paître ») est une divinité de la 
Nature, protecteur des bergers et des troupeaux. Il est souvent représenté comme une 
créature chimérique, mi-homme mi-bouc, à l'image des satyres dont il partage la compagnie.
Sans faire l'objet d'un culte héroïque, la signification de son nom semble indiquer l'étendue de sa 
puissance, et les philosophes stoïciens identifiaient ce dieu avec l'Univers ou du moins avec la 
nature intelligente, féconde et créatrice. Chez Plutarque, on le trouve plus proche des héros que des 
dieux, puisqu'il aurait été mortel : cet auteur raconte que le pilote égyptien d'un navire entendit une 
voix venue du rivage de Paxos qui criait son nom (« Thamous ») et lui demandait d'annoncer que 
« le grand Pan est mort » ; toutefois Salomon Reinach propose une autre interprétation de ce 
mythe : la voix aurait dit « Thamous, Thamous, Thamous le très-grand » 
(Πάνμέγας / Panmégas en grec ancien) « est mort », faisant référence aux lamentations rituelles des 
« Syriens » de l'époque à propos d'Adonis, également appelé « Thamous ».

"Pan" tête de pipe en terre blanche émaillée d'inspiration Art Nouveau de Louis Fiolet à Saint-
Omer, France. Collection privée.

'Pan et les nymphes" tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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"Pan" couvercle de pipe en porcelaine, Allemagne. 

* * *

POMONE  ou Pomona : nymphe d'une remarquable beauté, est la divinité des fruits. Elle 
déteste la nature sauvage et lui préfère les jardins soigneusement entretenus.
Aucune nymphe ne connaissait comme elle l'art de cultiver les jardins et surtout les arbres fruitiers. 
Pomone n'avait aucune attirance pour les hommes mais fut recherchée en mariage par tous les dieux
champêtres
N’étant pas isolée du monde, seules quelques personnes pouvaient l'approcher. Au départ, elle 
refusa donc de recevoir Vertumne, divinité des saisons et des arbres fruitiers, éperdument amoureux 
d'elle mais elle finit par lui donner sa préférence. Celui-ci trouva la ruse adéquate pour l'approcher 
et lui parler : déguisé en vieille femme, il vint complimenter Pomone sur les fruits de ses arbres et 
l'embrassa de bon cœur. Ensuite, il lui montra un orme enlacé par une vigne et plaida la cause de 
l'amour. Puis il lui raconta alors l'histoire d'amour d’Anaxarète :

« Anaxarète était une fille née de famille noble de Chypre, aimée considérablement par 
le berger Iphis et qui réagit si froidement à son amour passionné qu'il se pendit. Elle ne 
fut même pas émue en voyant le corps sans vie de son soupirant. Comme 
châtiment, Aphrodite la transforma en pierre alors qu'elle regardait par curiosité le 
cortège de l'enterrement de son amoureux passer sous sa fenêtre. »

Enfin, voyant que Pomone était séduite par l'histoire, il se révéla sous son vrai visage,
resplendissant de jeunesse et de santé. Pomone n'y résista pas, s'éprit de lui et accepta son amour.

"Pomone" tête de pipe en terre blanche (fouilles collection privée ), blanche 
émaillée et légèrement culottée n° 930 d'inspiration Art Nouveau de Gambier à Givet 
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"Pomone" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 868 d'inspiration Art Nouveau de 
Dutel-Gisclon. France. Photos J-L. G.

* * *

SATURNE :  (ou Cronos en grec) est un titan de la mythologie romaine.
Ancienne divinité romaine, il préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle des Saturnales. 
Pendant le reste de l'année, c'est un deus otiosus, un dieu en sommeil, dont la statue est liée par des 
bandelettes dont on ne le libère qu'au moment des Saturnales. Il a été assimilé par les anciens au 
titan grec Cronos.
D'après une tradition évhémeriste transmise par Enniuset reprise  plus tard par Boccace, Saturne, 
fils cadet d'Uranus, le Ciel, et de l'antique Tellus ou Vesta, la Terre, après avoir détrôné son père, 
obtint de son frère aîné Titan la faveur de régner à sa place. Titan toutefois y mit une condition, c'est
que Saturne ferait périr toute sa postérité, afin que la succession au trône fût réservée aux propres 
fils de Titan. Saturne épousa sa sœur Ops ou Opis (équivalent latin de la Crétoise Rhéa et de la 
Phrygienne Cybèle), dont il eut successivement cinq enfants. Sachant qu'un jour il serait lui aussi 
renversé du trône par un de ses fils et pour tenir la promesse faite à Titan, il exigeait de son épouse 
qu'elle lui livrât les nouveau-nés mâles (dans cette version, contrairement à celle d'Hésiode, les 
filles de Saturne n'avaient rien eu à craindre de leur père). De fait, Ops présenta à son 
époux Junon et Glauca, nées la première en même temps que Jupiter, la seconde en même temps 
que Pluton, qu'elle parvint ainsi à sauver tous deux, un autre stratagème lui ayant permis de 
dissimuler à Saturne la naissance de Neptune, qui contrairement à ses deux frères, n'avait pas eu de 
sœur jumelle. Ayant découvert le subterfuge, Titan emprisonna Saturne et Ops, après quoi Jupiter, 
devenu adulte, déclara la guerre à Titan et à ses fils, les vainquit, libéra ses parents et rétablit son 
père sur le trône. Mais ayant découvert que Saturne, peu reconnaissant, complotait contre lui, 
Jupiter finit par traiter ce dernier comme Uranus avait été autrefois traité par ses propres fils, après 
quoi il le chassa du ciel. Ainsi la dynastie de Saturne se continua au détriment de celle de Titan.
Selon une autre tradition, pour éviter que ne s'accomplisse la prédiction selon laquelle il serait 
détrôné par l'un de ses enfants, Saturne dévora chacun d'eux à leur naissance. Mais un jour, son 
épouse Cybèle et sa mère Tellus réussirent à sauver Jupiter en faisant avaler à Saturne une pierre 
enveloppée dans des langes à la place de son fils. Plus tard, ce dernier réussit effectivement à 
chasser son père du pouvoir et l'obligea à régurgiter ses frères et sœurs (Neptune, Pluton,Cérès, 
Junon et Vesta).

23

https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_(mythologie_grecque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_(mythologie_grecque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluton_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glauca&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Junon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyb%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9a_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_(mythologie_grecque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boccace
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vh%C3%A9m%C3%A9risme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cronos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cronos


"Saturne"  tête de pipe en terre blanche émaillée n°70 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

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

A D'JÛDI LES AMIS !
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