
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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Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

LES RELIGIONS MONOTHEISTES

ANCIEN TESTAMENT

Abraham est le principal patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane. Il est la figure 
centrale du Livre de la Genèse, et est nommé Ibrahim dans le Coran. Au sens strict du terme, il fait 
partie des premiers patriarches de la Bible initiateur du monothéïsme, fondateur du judaïsme et du 
christianisme, considéré comme l'un des cinq grands prophètes de l'islam. Selon le livre de la 
Genèse, son nom signifie père de multiples nations
Deux passages bibliques mentionnent qu'Abraham est enterré à Hébron et la tradition juive situe la 
tombe dans des grottes au pied du monument connu comme le Tombeau des Patriarches.

'Le Véritable Abraham » têtes de pipe en terre blanche et émaillée de Trees à Liège Belgique. 
Collection privée.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_des_Patriarches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bron


« Abraham » tête de pipe en terre blanche n° 285 de Dutel-Gisclon, France.

« Le Véritable Abraham » tête de pipe porcelainée à double paroi, fabrication n° 1200 de  
Goodewaagen à Gouda, Pays-Bas. Collection privée

* * *

L'Enfer est, selon de nombreuses religions, un état de souffrance extrême de l'esprit humain après
sa séparation du corps, douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et 
des péchés dans leur vie terrestre.
L'enfer (ou les enfers) désigne aussi le séjour des morts ou d'une partie d'entre eux. La définition de 
l'enfer et ses caractéristiques sont variables d'une religion à l'autre et sont parfois sujettes à 
différentes interprétations au sein d'une même religion. Ainsi, selon le bouddhisme, l'enfer est avant 
tout un état d'esprit de l'individu soumis aux désirs et passions.
Le mot enfer vient du latin infernus (« qui est en dessous »).

L'ENFER, C'EST LES AUTRES ! Jean-Paul SARTRE (Huis-clos)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir


« L'Enfer » superbe tête de pipe en terre blanche n° 2103 de Duméil-Leurs à Saint-Omer. 
Collection Amsterdam pipe Museum.

* * *

ISAAC est un prénom masculin d'origine hébraïque. C'est aussi un personnage de 
la Bible (chapitre de la Genèse) et du Coran. Il est le fils d'Abraham et de Sarah. Il est le mari 
de Rebecca, le père de Jacob et d'Ésaü, et le demi-frère d'Ismaël. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sa%C3%BC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible


« Isaac » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 2558 de Duméril-Leurs à Saint-Omer. En fait, ce 
n'est rien d'autre qu'une Jacob qui ne porte pas son nom.

JACOB est un personnage de la Bible et du Coran. La Bible le connaît également sous le nom 
d’Israël et il est, après son père Isaac et son grand-père Abraham, l’un des trois patriarches avec 
lesquels Dieu contracte une alliance, lui promettant la terre qui portera désormais son nom.
Selon la Bible, Jacob, cadet d’une grossesse gémellaire, est le fils préféré de sa mère Rebecca. Il 
dérobe à son instigation la bénédiction que son père destinait à son frère Ésaü, dont il avait déjà 
obtenu le droit d’aînesse. Contraint de fuir peu après chez son oncle Laban, il est exploité par celui-
ci pendant vingt ans au cours desquels il épouse ses deux filles, Léa et Rachel. Ces dernières ainsi 
que leurs servantes Zilpa et Bilha lui donneront douze garçons et une fille. Revenu sur la terre de 
ses pères, il se réconcilie avec son frère mais connaît bientôt une nouvelle épreuve lorsque ses fils, 
jaloux du traitement de faveur dont il fait bénéficier son fils Joseph, lui annoncent que celui-ci 
est mort. Il s’écoule vingt-deux ans avant qu’il ne le retrouve bien vivant à la tête du pays d’Égypte.
Jacob s’y éteint mais sera inhumé dans la terre de ses ancêtres où ses descendants sont appelés à 
revenir.

« Jacob » tête fantaisie extra tuyau courbé en terre blanche émaillée n° 3 de Gambier à Givet, 
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« Jacob » tête fantaisie extra tuyau droit en terre blanche émaillée n° 9 du catalogue de Gambier à 
Givet, sur le turban.  Collection A.VE

« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée n° 948 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée n° 948 de Gambier à Givet, 
2ème version. Collection privée.
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« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée n° 948 de Gambier à Givet, 
3ème version . Collection privée.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée et culottée n° 988 de Gambier à Givet, 
marquée JG. Collection privée.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée n° 988 de Gambier à Givet, pas de 
marque JG. Collection privée.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée n° 988 de Gambier à Givet, marquée 
« Au Narguileh ». Collection privée.



« Jacob » tête de pipe mignonnette  en terre blanche n° 1008 de Gambier à Givet, marquée JG. 
Collection privée.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée et culottée n° 1048 de Gambier à Givet, 
marquée JG. Collection privée.

« Jacob » tête de pipe douille longue en terre blanche émaillée et culottée n° 1598 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

Toutes les « Jacob » de Gambier portent l'inscription  « JE SUIS LE VRAI JACOB » sur le turban.
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« Jacob » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 728 de Louis Fiolet à Saint-Omer, France. 
Aucune mention sur le turban.  Photos F.R.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée n° 785de Louis Fiolet à Saint-Omer, 
France. « JE SUIS LE BEAU JACOB » sur le turban.

« Jacob » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 748 de Dutel-Gisclon, France. Un croissant sur 
le bandeau

« Jacob » têtes de pipe en terre blanche et vernissée n° 867 de Dutel-Gisclon, France.



 « Jacob » tête fantaisie en terre blanche émaillée n° 750 de Gisclon à Lille, France.

« Jacob » têtes de pipe mignonnettes en terre blanche et émaillée n° 784 de Schmidt à Forbach 
(Moselle) France. Collection privée. 11



« Jacob » tête petite en terre blanche n° 788 de Schmidt à Forbach (Moselle) France. Collection 
privée.

« Jacob » tête moyenne en terre blanche n° 795 de Schmidt à Forbach (Moselle) France. Collection
privée.

« Jacob » tête moyenne en terre blanche émaillée et légèrement culottée n° 986 de Schmidt à 
Forbach (Moselle) France. Collection privée.

Toutes les « Jacob » de Schmidt à Forbach (Moselle) France portent l'inscription  « JE SUIS LE 
BEAU JACOB » sur le turban.
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« Jacob » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 622, marque Gravée à Paris, sur le turban, un 
croissant. Pourrait être une contrefaçon de Levêque à Andenne (hypothèse). Collection privée.

« Jacob » pipe en terre blanche marquée Levêque à Andenne, sur le turban « Le Vieux Jacob ». 
Collection privée.

* * *

« Jacob »  tête de pipe douille longue en terre blanche émaillée et culottée n° 819.
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« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée et culottée n° 852.

« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée et culottée n° 1000.

« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée n° 1500.

Toutes ces Jacob sont marquées F. WINGENDER à Chokier et sur le turban « L'Union Fait la 
Force ». Collection privé.

* * *
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« Jacob » tête de pipe mignonnette en terre blanche émaillée, marque JK, Jacob Knoedgen à Bree 
Belgique, sur le turban « De Kleine Jacob ». Collection privée.

« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et culottée, marquée JK, Jacob Knoedgen à 
Bree Belgique, sur la bandeau « Je Suis Jacob ».

« Jacob » tête de pipe moyenne, douille longue, émaillée et culottée marquée JK, Jacob Knoedgen 
à Bree Belgique, sur la bandeau « Je Suis le Bon Jacob ». Collection privée.
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« Jacob » tête de pipe grande émaillée et culottée marquée JK, Jacob Knoedgen à Bree Belgique, 
sur la bandeau « Je Suis Jacob ». Collection privée.

« Je Suis le Beau Jacob » tête de pipe en terre blanche émaillée sans marque ni n°, origine 
inconnue. Collection privée.

* * *

MOÏSE est, selon la tradition, le premier prophète du judaïsme, qui s'appelle parfois « mosaïsme », 
ce qui signifie « religion de Moïse ». Moïse apparaît dans le Livre de l'Exode. Il est probablement le
personnage le plus important de la Bible hébraïque, recevant la Loi pour le judaïsme, 
préfigurant Jésus-Christ pour le christianisme et précédant le prophète Mahomet pour l'islam.
Pour les traditions monothéistes juive et chrétienne, Moïse est l'auteur sous inspiration divine 
du Pentateuque, c'est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible, livres qui constituent la Torah juive
et sont appelés la « Loi de Moïse » dans le judaïsme. C'est là que sont relatées l'histoire de Moïse 
lui-même, celle des Patriarches et celle du peuple d'Israël. Moïse y apparaît comme le prophète et le
guide qui conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, pays où ils vivaient dans la servitude, après que 
les dix plaies infligées à l'Égypte ont permis la libération du peuple d'Israël. Fils d'Amram, Moïse 
est le premier personnage à être nommé « homme de Dieu » dans la Bible.
Selon ces traditions, Moïse écrit également « sous la dictée de Dieu » le Décalogue et tout un 
ensemble de lois religieuses, sociales et alimentaires. En plus de cette idée d'une rédaction 
mosaïque sous la dictée de Dieu connue comme la « Torah écrite », les rabbins attribuent également
à Moïse la « Torah orale » que constituent les commentaires de la Loi codifiés dans la Mishna.
La place de Moïse dans la chronologie universelle tout comme son historicité demeurent néanmoins
inaccessibles pour la recherche contemporaine.
La tradition de la rédaction mosaïque de la Torah a été remise en question à partir du 18ème siècle, 
entre autres par Spinoza, puis au 18ème siècle par Jean Astruc, qui ne réfutent pas l'historicité de 
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Moïse pour autant. C'est par la suite que se développe l’école de la critique biblique, étudiant la 
Bible comme un objet scientifique.
En Islam, Moïse - sous le nom de Moussa - est le prophète le plus présent dans le Coran, cité à cent 
trente-six reprises. Il fait partie des « grands prophètes », considéré comme l'un 
des messagers envoyés par Allah et annonce le prophète Mahomet. 

« Moïse » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 450 de Crétal et Gallard à Rennes. 
Collection privée.

« Moïse » tête de pipe en terre blanche culottée sans n° de Gambier à Givet.

* * *

NOE est un personnage de la  Bible et du Coran.
Selon le récit biblique, Noé a une femme et trois fils : Sem, Cham et Japhet. Sous les ordres 
de Dieu, il bâtit une arche afin d'échapper au Déluge. Lui et sa famille étant les seuls humains 
épargnés, Noé et sa femme sont considérés par la tradition comme les ancêtres de toute l'humanité. 
La Genèse lui attribue une vie de 950 ans.
Ce récit présente des similitudes avec l'Épopée de Gilgamesh, légende sumérienne de l’ancienne 
Mésopotamie (Irak moderne).
On classe Noé parmi les patriarches bibliques.
Le nom de sa femme n'est pas mentionné dans la Bible. Le Livre des Jubilés l'appelle Emzara, des 
écrits apocryphes chrétiens l'identifient à Haykêl, descendante d'Hénoch, et des midrashim 
(la Genèse Rabba et le Sefer haYashar) à Naamah, fille de Lamech de la lignée de Caïn et de Tsillah
(pour le premier), fille d'Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé (pour le second).
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« Noé » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 40 de Gambier à Givet.

* * *

SALOMON est un des fils du roi David, sa mère est Bethsabée , il succède à son père et devient 
roi d'Israël (suivant la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, et selon le Coran de 970 à 931 av. J.-
C.).
Il est considéré comme un prophète ou un messager par le Coran (Sourate IV,163. VI,84.) mais 
exclusivement comme le troisième roi d'Israël par la Bible (I Rois chap. 2 à 11) et aurait rédigé 
les Proverbes dont le livre s'insère au canon biblique. 
Salomon bâtit la première Maison de Dieu, i.e. le Temple de Jérusalem (ou de Salomon) sur la 
fondation posée par le roi David : sa construction durera tout au long des 40 ans du règne de 
Salomon.

« Le temple fut commencé la 4e année du règne de Soliman - soit 480 ans après la sortie
d’Égypte - et fut achevé en l’année 3000 depuis la Création du monde. Tout le temps du 
règne de Soliman fut de 40 ans ; il vécut en tout 55 ans et passa ses années à poursuivre 
la construction du temple. Ainsi Soliman qui n’avait pas encore 20 ans quand il 
commença l’ouvrage, eut le bonheur d’élever le premier temple au nom et à la gloire du 
vrai Dieu sur terre et d’achever en peu d’années le plus superbe édifice qui eût été vu 
jusqu’alors. »

Salomon s'est distingué au début de son règne par une sagesse reconnue que ses jugements ont 
rendue mythique, ainsi que par ses maximes et de nombreux livres médicinaux qu'il a rédigés, étant 
le roi le plus sage de l'Ancien Testament.

"Roi Salomon" tête de pipe en terre blanche de Duméril-Leurs à Saint-Omer. Photos F.R.
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SAÜL est un personnage du Premier Livre de Samuel, qui fait partie de la Bible. Fils de Quish de 
la tribu de Benjamin et du clan de Matri, il est le premier roi des Israélites en Terre d'Israël .

"Roi Saül" tête de pipe en terre blanche émaillée, pas de marque, sans doute Jacob Knoedgen à 
Bree- Belgique. Photos F.R.

"Roi Saül" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer. Catalogue
de vente de la collection Mazzalleyra.

« Roi Saül » tête de pipe en terre blanche n° 601 de Dutel-Gisclon, France.
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Le Nouveau Testament, est l’ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement 
de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme « canoniques » par les autorités chrétiennes 
au terme d'un processus de plusieurs siècles. La liste des textes retenus par l'Église pour former le 
Nouveau Testament a été fixée en 363 lors du Concile de Laodicée ; cependant, elle ne comprenait 
pas encore le texte de l'Apocalypse.
Le mot « testament » vient du latin testamentum, « testament, témoignage », lui-même issu du 
grec διαθήκη (diathếkê), « testament, contrat, convention ». Le mot grec a un sens plus large que le 
mot latin, puisqu'il comporte la notion de contrat. Aussi certains préfèrent-ils le traduire par 
« alliance ».
Pour le christianisme, la Bible se compose de l’Ancien Testament (c'est-à-dire la Bible hébraïque) et
du Nouveau Testament.

* * *

Jésus-Christ, le Christ ou simplement Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à 
Jésus de Nazareth qu'ils considèrent comme le Messie, « l’oint du Seigneur » annoncé par l'Ancien 
Testament du judaïsme, mort et ressuscité  pour le salut des hommes. Les chrétiens reconnaissent 
Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu et comme l'une des trois personnes du Dieu trinitaire. Sa
mère est la Vierge Marie.
Ce n'est qu'à partir des recherches critiques du 19ème siècle que les historiens ont peu à peu 
dissocié Jésus-Christ, la figure religieuse, et Jésus de Nazareth, le personnage historique. 
Les musulmans reconnaissent Jésus de Nazareth en tant qu'un éminent prophète de Dieu sous le 
nom d'ʿĪsā.

« Jésus-Christ » tête de pipe en terre blanche émaillée de Crétal et Gallard à Rennes.

« Jésus-Christ » dessin d'une tête de pipe extrait du catalogue Wingender-Knoedgen à Chokier-
Liège Belgique de +/-1850. 21
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« Jésus-Christ » têtes de pipe en terre blanche de Duméril-Leurs à Saint-Omer, dans diverses 
versions : émaillée et culottée, émaillées seulement et terre blanche simple. Collections Amsterdam 
Pipe Museum et archives privées.

« Jésus-Christ » têtes de pipe en terre blanche (collection privée) et en terre blanche émaillée et 
culottée ( Amsterdam Pipe Museum) n° 800 de Gambier à Givet. 
A noter qu'il vient de se vendre en ligne une superbe version émaillée et culottée SANS N°



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

A D'JÛDI LES AMIS !
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