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pyrogène humoristique, type cartoon,  en porcelaine. 
Fabrication Schafer and Vader, Allemagne. 

Cette année, en tête de Piperron les pyrogènes humoristiques de la Firme Schafer and Vader seront 
mis à l'honneur.
Cette fabrique de porcelaine  fut créée par Gustave Schafer et Guenter Vader en Thuringe 
(Allemagne) en 1890 et a fonctionné jusque dans les années 1960.
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Les mois républicains

Prairial (20 mai ~ 18 juin) 

Le mois de prairial était le neuvième mois du calendrier républicain français.
Il correspondait, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 20 mai au 18 
juin du calendrier grégorien.
Il tirait son nom « de la fécondité riante et de la récolte des prairies de mai en juin », selon les 
termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II (24 octobre 1793) 
par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».
L'ère républicaine s'étant achevée le 1er janvier 1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de 
mois de prairial an XIV.
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BRONTË Charlotte, née le 21 avril 1816 à Thornton (comté d'Adams) et décédée le 31 mars 
1855 à Haworth (comté de Bergen), est une romancière anglaise.
Troisième fille du révérend Patrick Brontë, au sein d'une famille de condition modeste qui compte 
six enfants, elle bénéficie, comme ses quatre sœurs et son frère, de la présence d'un père qui a 
poussé ses études classiques jusqu'à l'Université de Cambridge, et n'hésite pas à leur transmettre sa 
culture et sa vision du monde.
Elle connaît cependant très tôt, alors qu'elle est encore tout enfant, le deuil de sa mère, puis de ses 
deux sœurs aînées, frappées par la tuberculose.
Malgré sa condition de femme et son absence de moyens financiers, elle réussit à publier ses 
poèmes et ceux de ses sœurs (sous des noms masculins), en 1846, et surtout, à publier Jane Eyre, 
qui rencontre un succès considérable.
Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des romancières de langue anglaise les plus 
accomplies.

"Brontë Charlotte" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, Angletterre. Collection privée.
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BRUNEL Isambard Kingdom est un ingénieur britannique, né à Portsmouth le 9 avril 1806, 
mort le 15 septembre 1859 (à 53 ans). Il est surtout connu pour avoir créé le Great Western Railway
(Grand chemin de fer de l'Ouest, ligne Londres-Bristol), une célèbre série de vapeurs, dont le 
premier pourvu d'une hélice, et de nombreux ponts et tunnels importants. Ses réalisations ont 
révolutionné les transports publics et l'ingénierie moderne.
Bien que les projets de Brunel n'aient pas toujours été couronnés de succès, ils se sont souvent 
trouvés porteurs de solutions innovantes, apportant des réponses à long terme à bien des problèmes 
d'ingénierie. Au cours de sa courte carrière, Brunel réalisa de nombreuses « premières », notamment
par sa participation au percement du Thames Tunnel sous la Tamise, premier tunnel sous un fleuve 
navigable et le développement du vapeur Great Britain, premier navire maritime à coque de fer mû 
par une hélice, qui était aussi à l'époque le plus grand navire jamais construit.
Brunel a aussi laissé son nom dans l'histoire des télécommunications, son navire à vapeur SS Great 
Eastern ayant été le premier à établir avec succès un câble télégraphique à travers les 2.400 
kilomètres de l'océan Atlantique.
Brunel vit rapidement sa santé décliner et passa plusieurs années avec des problèmes de reins, avant
de succomber à une attaque, à l'âge de 53 ans. Brunel fumait notoirement jusqu'à 40 cigares par jour
et ne dormait que quatre heures par nuit.

"Brunel -Bristol 1843" tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche commémorative du 
lancement du bateau à vapeur Great Britain, fabrication anglaise.
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BRUANT Aristide de son vrai nom Aristide Louis Armand Bruand  (6 mai 1851 - 11 février 1925).

Chansonnier et écrivain français. Sa carrure, sa présence en scène, sa voix rauque et puissante et ses
chansons populaires ont fait de lui un monument de la chanson française. Il est considéré comme un
des plus grands poètes de l'argot de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.

Il a été l'un des créateurs de la chanson réaliste, mouvement qui a duré jusqu'aux trois quarts du 
20ème siècle avec notamment, comme une des dernières interprètes, Édith Piaf. Ce mouvement a 
laissé des traces durables jusque dans la chanson française contemporaine où le texte garde une 
place importante.

Bruant" porte-pipe et pyrogène en faïence polychrome, production française, fin 19ème siècle. 
Archives photographiques privées.
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BRYAN William Jennings, (1860 -1926), avocat est un homme politique américain, populiste et 
pacifiste, libéral et membre du Parti démocrate et candidat démocrate à l’élection 
présidentielle de 1896, 1900 et 1908. 
Secrétaire d’État de 1913 à 1915, Presbytérien très croyant, il fut aussi un adversaire résolu de 
la théorie de l'évolution.
En 1896, âgé de 36 ans, il est le candidat démocrate à l’élection présidentielle contre 
le républicain William McKinley. Il reçoit alors le soutien du parti populiste. Bryan est alors un 
adversaire politique du dernier président démocrate, le conservateur Grover Cleveland.
C’est Arthur Sewall qui est alors choisi pour être le candidat démocrate à la vice-présidence.
William McKinley remporta l’élection avec 51,03 % des voix et 271 votes de grands 
électeurs contre 46,70 % des voix et 176 à Bryan.
En 1900, Bryan est de nouveau le candidat démocrate avec Adlai Stevenson comme candidat à la 
vice-présidence. Bryan est de nouveau battu par McKinley avec 45,52 % des voix (et 155 grands 
électeurs) contre 51,64 % au président sortant.
En 1908, Bryan est encore le candidat démocrate à la présidence. John Kern est le candidat 
démocrate à la vice-présidence. Bryan n’obtient que 43,04 % des suffrages et 162 grands électeurs 
contre 51,57 % au républicain William Howard Taft.
Bien que n’ayant gagné aucune élection depuis 1892, Bryan garda une influence très importante au 
sein du Parti démocrate. Il s’opposa notamment à l’annexion des Philippines.
En 1912, fort de son capital politique, il contribue à assurer la nomination de Woodrow Wilson à la 
candidature démocrate à l’élection présidentielle. En récompense, une fois élu, Wilson en fait son 
secrétaire d’État. Il signera en autre le traité Bryan-Chamorro avec le Nicaragua.
Pacifiste et anti-impérialiste, Bryan démissionne le 9 juin 1915, convaincu de l’entrée prochaine de 
son pays dans la Première Guerre mondiale.
Il s’établit ensuite en Floride où il évolue au sein de nombreuses organisations chrétiennes 
fondamentalistes.
En 1920, il est l’un des plus ardents critiques de la théorie de l’évolution et un des partisans de 
la prohibition. Il apporte son soutien à un amendement constitutionnel visant à interdire 
l’enseignement de l’évolution dans les écoles et certains États adopteront de telles restrictions à la 
suite de campagnes menées par Bryan.
Bryan meurt le 26 juillet 1925, en plein combat contre les théories de Darwin et de l’évolution, peu 
après le procès contre John Thomas Scopes, dit procès du singe, à l’issue duquel Scopes se verra 
condamné à une amende symbolique.
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"Bryan" têtes de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome (collection personnelle) et une 
deuxième en version « vernis calciné », production Gambier à Givet n°1683 du début du 20ème 
siècle. Collection et archives photographiques privées.

* * *
BUCHANAN James, Jr. (1791 - 1868) est le quinzième président des États-Unis. Il est élu 
pour un mandat de 1857 à 1861.
C’est pendant son mandat que les conditions qui amèneront la sécession des États du Sud éclatent 
au grand jour. Buchanan traite le problème sur le plan du droit et ne parvient pas à endiguer la crise 
profonde qui secoue le pays. En conséquence, de nombreuses études comparatives menées par des 
historiens, dans le but de classer les mérites respectifs des présidents américains, ont rangé 
Buchanan parmi les pires présidents que les États-Unis aient connus. Philip Klein, biographe de 
Buchanan, rappelle toutefois que :

« Buchanan a accédé aux responsabilités […] alors qu'une vague sans précédent de 
passions balayait le pays. […] Ses faiblesses dans les années orageuses de sa présidence
ont été amplifiées par les partisans radicaux du Nord et du Sud. Ses nombreux talents, 
qui, en un temps plus paisible, lui auraient peut-être donné une place parmi les plus 
grands présidents, ont été rapidement cachés par les événements cataclysmiques de 
la guerre de Sécession et, par la façon dont Abraham Lincoln conduisit le pays »

"Buchanan" tête de pipe en écume. 
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BULL John est le nom d'un personnage symbolisant l'Angleterre ou encore l'Anglais typique. 
Son nom signifie « Jean le Taureau ».
Créé par John Arbuthnot en 1712 et repris par le dessin de presse (James Gillray, Thomas 
Rowlandson, George Cruikshank) et les bandes dessinées, y compris aux États-Unis(Thomas Nast), 
John Bull est un bourgeois grassouillet portant un chapeau haut-de-forme et dont le gilet est taillé 
dans un Union Jack. Il est fréquemment accompagné d'un bulldog.Gentleman farmer conservateur, 
il sera explicitement utilisé comme antithèse du sans-culotte pendant la Révolution française. Très 
souvent mis à contribution pour les mobilisations militaires nationales, John Bull est l'homologue 
de l'Oncle Sam ou de Marianne.

"Bull John" pot a tabac en plâtre, Angleterre ? Photos archives privées.

"Bull John" tête de pipe en terre blanche n° d'enregistrement 401842 de Brown William, 
Angleterre. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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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 Hlobane, 
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, Angleterre. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Général Buller" tête de pipe fantaisie courbe en terre banche, Angleterre. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
BURIDAN Jean, en latin Joannes Buridanus  ( 1292 – 1363), philosophe français, docteur  
scolastique, fut l'instigateur du scepticisme religieux en Europe. Il fut, en Occident, le redécouvreur 
de la théorie de l'impetus, vers 1340. Son nom est plus fréquemment connu pour l'expérience de 
pensée dite du paradoxe de l'âne de Buridan. Une légende, propagée jusqu'au 20ème siècle par 
la Ballade des dames du temps jadis de François Villon, l'associe à tort à  l'affaire de la tour de 
Nesle.
Le paradoxe de l'âne de Buridan n'apparaît dans aucune des œuvres connues de Jean Buridan, bien 
qu'il soit tout à fait cohérent avec la théorie buridanienne de la liberté et de l'animal. « On a 
beaucoup parlé de l'âne de Buridan, à savoir un âne affamé placé entre deux bottes de foin, ou 
également affamé et assoiffé placé entre une botte de foin et un seau d'eau, qui se laisserait mourir 
d'inanition par indécision, pour décrire un choix moral. C'est dans son Commentaire littéral sur le 
Traité du ciel (Expositio in De caelo) que Buridan met en scène, non pas un âne, mais un chien 
confronté au cruel dilemme. Buridan, avec tout l'humour qui le caractérise, évoque cette possibilité 
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comme celle d'une alternative insensée, comparable à celle qui voudrait soupeser les mérites de la 
gravité terrestre et de l'objet lourd qui lui est soumis. On est donc loin de choix éthiques.  (Benoît 
Patar, Dictionnaire des philosophes médiévaux, 2006, p. 218-219)

Connaissez-vous cette histoire frivole
D'un certain âne illustre dans l'école?
Dans l'écurie on vint lui présenter
Pour son diner deux mesures égales,
De même force, à pareils intervalles;
Des deux côtés l'âne se vit tenter
Également, et, dressant ses oreilles,
Juste au milieu des deux formes pareilles,
De l'équilibre accomplissant les lois,
Mourut de faim, de peur de faire un choix.

(Voltaire, La Pucelle d'Orléans, œuvre en 21 
chants, chant XII, vers 16 et sq.
Œuvres complètes de Voltaire, t. XI, Paris, 1784)

"Buridan" tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles) n° 730 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.
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"Buridan" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 990 de Gambier à Givet. Photos archives 
privées et A.VE.

"Buridan" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 27 de Gisclon à Lille. Archives 
photographiques privées.

*  * *

BURNS Robert (1759 – 1796), également appelé Rabbie Burns, Scotland's favourite son « fils 
préféré de l'Écosse », the Bard of Ayrshire « le barde de l'Ayrshire » ou, tout simplement, the Bard 
est un poète écossais symbole de l'Écosse. Il est le plus connu des poètes qui écrivirent en scots, 
bien que la plus grande partie de son œuvre soit en anglais et en light scots, un dialecte plus 
accessible à un public non-écossais. Ses écrits en anglais, de nature généralement politique, sont 
souvent plus rugueux.
Il est souvent considéré comme un pionnier du romantisme et, après sa mort, il devint source 
d'inspiration aussi bien pour les fondateurs du libéralisme que du socialisme. Icône de la culture de 
l'Écosse et de la diaspora écossaise, sa vie et son œuvre sont devenus l'objet d'un véritable culte au 
cours des 19ème et 20ème siècle et son influence a longtemps marqué la littérature écossaise.
En plus de ses compositions originales, Burns a également recueilli des chansons 
populaires provenant de toute l'Écosse, en les adaptant ou les réécrivant souvent. Son poème (et 
chant) Auld Lang Syne est souvent entonné lors de Hogmanay (le dernier jour de l'année) et Scots 
Wha Hae servit longtemps d'hymne national officieux du pays. Les autres poèmes et chansons de 
Burns qui restent les plus connues dans le monde d'aujourd'hui, sont notamment A Red, Red 
Rose, A Man's A Man for A' That, To a Louse, To a Mouse, The Battle of Sherramuir, Tam o' 
Shanter et A Fond Kiss.
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"Burns Robert" tête de pipe en terre blanche vernissée, n° 1075 du catalogue de Julius Wingender 
à Höhr, Allemagne 2nde moitié du 19ème siècle. Collection privée.

"Burns Robert" boîte à priser métallique et boîte à tabac, Angleterre. 

* * *

CANADA le, est un pays situé dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord. 
Politiquement, le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale à régime 
parlementaire composée de dix provinces et de trois territoires. Encadré à l'est par l'océan 
Atlantique, au nord par l'océan Arctique et à l'ouest par l'océan Pacifique, il est bordé par les États-
Unis au sud et au nord-ouest. Le Canada s'étend sur une superficie de 10 millions de km2, ce qui en 
fait le deuxième pays le plus vaste du monde après la Russie. 
En 2015, le pays compte environ 35 millions d'habitants, et constitue le 36e pays le plus peuplé du 
monde. Le territoire contient plus de 31 700 lacs, faisant du Canada le pays possédant parmi les 
plus grandes réserves d'eau douce du globe. Les langues nationales sont l'anglais et le français, la 
capitale fédérale Ottawa, et la monnaie le dollar canadien.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ottawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_canadien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_canadien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_et_territoires_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_et_territoires_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord


Les premiers occupants du territoire canadien ont été les Amérindiens, dont les migrations 
remontent à environ 15 000 ans lors de la dernière glaciation qui a baissé le niveau des océans et 
créé un pont terrestre reliant l'Eurasie à l'Amérique, permettant à ces derniers de s'installer. Les 
premières explorations des Européensdébutèrent à la fin du XVe siècle. 

Le 5 août 1583, la colonie anglaise de Terre-Neuve est fondée, amorçant le processus de la 
colonisation européenne, et par la suite, d'autres colonies britanniques seront établies, notamment 
dans la région de la côte Atlantique ainsi que dans la zone arctique, tandis que d'autres puissances 
européennes tel la France, l'Espagne et la Russie exploreront le reste du territoire canadien. À la 
suite de divers conflits, la Grande-Bretagne gagna et perdit des territoires au XVIIIe siècle, 
aboutissant à ce qui correspond au territoire canadien d'aujourd'hui. Trois de ces colonies se 
fédérèrent le 1er juillet 1867 et formèrent le Dominion du Canada, une nation indépendante. 
L'histoire contemporaine du Canada a été marquée par une vigoureuse expansion territoriale, la ruée
vers l'or et la participation à la Première Guerre mondiale. Le pays fut durement touché par 
la Grande Dépression en 1929 mais son économie rebondit grâce à sa participation à laSeconde 
Guerre mondiale, où il émergea comme puissance moyenne et fut l'un des vainqueurs en tant que 
membre des Alliés.

La Loi constitutionnelle de 1867 (appelée Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 avant 
1982) est l'une des lois majeures de la Constitution du Canada. Cette loi constitutionnelle définit en 
grande partie le fonctionnement du Canada, notamment le  fédéralisme canadien, la Chambre des 
communes, le Sénat, le système judiciaire et le système de taxation. Elle fait suite aux négociations 
entreprises au 19È SIÈCLE Entre les ancêtres des quatre provinces fondatrices du Canada : le Nouveau
-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'Ontario et le Québec.
Adoptée sous le nom d'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 par le Parlement du 
Royaume-Uni, on lui donne son nom actuel en 1982 lors du rapatriement de la Constitution 
canadienne. Des amendements y furent également portés en même temps, notamment, l'ajout de 
l'article 92A, donnant aux provinces un plus grand contrôle sur leurs ressources naturelles non 
renouvelables.
Seule la version anglaise de cette loi est officielle.

Les 33 pères de la Confédération de 1867
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapatriement_de_la_Constitution_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapatriement_de_la_Constitution_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982_au_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l'or_du_Klondike
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l'or_du_Klondike
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_territoriale_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_russe_des_Am%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_espagnole_des_Am%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_fran%C3%A7aise_des_Am%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Rupert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_europ%C3%A9enne_des_Am%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d'Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ringie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaciation_de_W%C3%BCrm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens_au_Canada


MERCIER Honoré, né le 15 octobre 1840 à Saint-Athanase et décédé le 30 octobre 1894 à
 Montréal, est un avocat, un journaliste et un homme politique québécois. 
Il est premier ministre du Québec du 29 janvier 1887 au 21 décembre 1891, étant le chef du Parti 
libéral. Il est le premier des successifs premiers ministres du Québec à parler d'autonomie 
provinciale et à prôner l'indépendance du Québec. En tant que premier ministre québécois, Honoré 
Mercier a été créé et élevé au titre de comte palatin par le pape Léon XIII. 

"Mercier" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 1620 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.

"Mercier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1627N, Noël à Paris. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

14

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_XIII
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/PLQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/PLQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-sur-Richelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_octobre


JOLY de LOTBINIERE Henri-Gustave, né le 5 décembre 1829 à Épernay en France et 
décédé le 16 novembre 1908 à Québec au Canada, est un homme politique canadien. Il est le 
quatrième premier ministre du Québec, et le premier protestant à occuper cette fonction. Il a aussi 
été ministre du cabinet fédéral ainsi que lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique. 

"de Lotbinière" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 1621 de Gambier à Givet. 
Archives photographiques privées.

"de Lotbinière" tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 1628N de Noël à Paris. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1829
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1829
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_d%C3%A9cembre


CHAPLEAU Joseph-Adolphe, né le 9 novembre 1840 à Sainte-Thérèse et décédé le 13 juin 
à Montréal, est un avocat et homme politique québécois. Il fut à la fois premier ministre du 
Québec de 1879 à 1882 et lieutenant-gouverneur du Québec de 1892 à 1898. 

"Chapleau" tête de pipe en terre blanche n° 1622 de Gambier à Givet. Archives photographiques 
privées.

"Chapleau" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 1629N, Noël à Paris. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Th%C3%A9r%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre


MOWAT Oliver, (né le 22 juillet 1820 et mort le 19 avril, 1903) était un homme 
politique canadien. Il a été premier ministre de l'Ontario de 1872 à 1896, le mandat le plus long de 
l'histoire de l'Ontario. Il est père de la confédération. 

"Mowat" tête de pipe en terre blanche n° 1623 de Gambier à Givet. Collection du Pijpenkabinet à 
Amsterdam.

"Mowat" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°1630N, Noël à Paris. Photos collections
Pijpenkabinet à Amsterdam 
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LAURIER Wilfrid, né Henry Charles Wilfrid Laurier le 20 novembre 1841 à Saint-Lin-de-
Lachenaie (actuel Saint-Lin–Laurentides) au Québec et décédé  le 17 février 1919 à Ottawa en 
Ontario, est le septième Premier ministre du Canada, poste qu'il occupe du 11 juillet 1896 au 7 
octobre 1911. Il est le premier francophone à accéder au poste de premier ministre canadien.
Souvent considéré comme l'un des grands hommes d'État canadiens, Wilfrid Laurier est bien connu 
pour ses politiques de réconciliation, de bâtisseur du pays, et de compromis entre francophones et 
anglophones du Canada. Il défend un partenariat entre gens de ces deux cultures au Canada.

"Laurier" tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° 1624 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.

"Laurier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1631N, Noël à Paris. Photos archives 
privées.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1841
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TUPPER Charles, né le 2 juillet 1821 et décédé le 30 octobre 1915, est le sixième Premier 
ministre du Canada. Titulaire de ce poste durant seulement quelques mois, il détient le record du 
plus court mandat. 

"Tupper" tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée n° 1625 de Gambier à Givet. Collection
privée.

"Tupper" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1632N, Noël à Paris. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.
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MACDONALD John Alexander (11 janvier 1815 - 6 juin 1891) est le premier Premier 
ministre du Canada (1867-1873, 1878-1891). Il est considéré comme l'un des Pères fondateurs du 
Canada et comme le père de la Nation canadienne. Figure dominante de la politique canadienne, sa 
carrière s'est étendue sur près d'un demi-siècle. Il est resté Premier ministre pendant 19 ans, une 
durée dépassée seulement par William Lyon Mackenzie King.

"Macdonald" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 1626 de Gambier à Givet. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Macdonald" tête de pipe fantaisie en terre blanche émailée n° 1633N, Noël à Paris. Photos 
collections Pijpenkabinet à Amsterdam 
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Sources : 

Web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !
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 Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

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  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 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 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, ŒUFS 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)
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2016

WEDSTRIJD 40ste verjaardag
vaan de pijpclub van LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 1 october 2016

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 bruyère pijpenkop van Thierry MELAN : 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 2016.

Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ 

Elke gereserveerde maalijd zal betaald

mailto:francis.van.parys@skynet.be

