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ARNAL Étienne, dit Arnal, Meulan le 2 février 1794 – Genève le 10 décembre 1872, est 
un acteur français. 
Entré à 14 ans aux pupilles de la garde, il fait la campagne de France sous l'Empire et participe à la 
défense de Paris. Se croyant destiné au genre tragique, il joue dans « Gabrielle de Vergy »  
« Mithridate » etc... l'effet fou-rire qu 'il produit l'éclaire sur sa véritable vocation et il change de 
répertoire. Selon sa formule, « Mithridate devient Jocrisse corrigé ».
Engagé Aux Variétés en 1817, il attend le succès pendant 10 ans. Après un passge au « Gymnase » 
il revient « Aux Variétés » puis est engagé « Au Palais Royal » .
Eloigné des théâtres depuis 1863, il cultive la poésie.

« Arnal » tête de pipe en terre blanche émaillée, sans n°, de Gambier à Givet.
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Un rapin est un peintre du Vieux Montmartre aux XIXe et XXe siècles.

« Le Rapin » tête de pipe pied-douche en terre blanche, sans numéro, de Gambier à Givet. 
Catalogue de vente CB.

* * *

LEPEINTRE Emmanuel Augustin dit Lepeintre Jeune ou Lepeintre Cadet, né le 22 septembre 
1790 à Versailles et mort le 24 février 1847 à Paris, est un acteur de théâtre, chansonnier et 
dramaturge français. 
Fils du marchand de couleurs Charles Lepeintre, peintre du duc d’Orléans, Lepeintre commença sa 
carrière d’acteur à l’âge de dix ans au théâtre des Jeunes-Artistes dans le rôle de Cassandre dans le 
Hasard corrigé par l’amour, vaudeville de Jacquelin et Philidor Rochelle. Jeune, il avait une bouche 
mignonne, des joues rosées, l’œil bleu et doux, une chevelure bouclée, qui lui donnait l’air d’un 
chérubin, le corps d’une guêpe, si bien qu’on le chargea de jouer les amoureux. Il resta ainsi quinze 
ans au théâtre de Versailles, lorsque, las de soupirer aux pieds de la beauté sensible, il opta un beau 
jour pour les rôles de tyrans et de traitres du mélodrame. En fin de compte, trouvant qu' il gravissait 
trop lentement l’échelle de la renommée, il entreprit comme suprême ressource d’engraisser et 
devint célèbre pour son obésité.
Engagé comme acteur comique au théâtre du Vaudeville, dont il fit, avec son compère Étienne 
Arnal, longtemps la fortune. il devint une des curiosités de la capitale où son apparition seule 
suffisait pour assurer la bonne humeur de l’auditoire, auquel il ne cessait de présenter ses respects 
dans Renaudin de Caen, comédie-vaudeville de Duvert et Lauzanne, un de ses triomphes avec la 
Famille de l’apothicaire, ou La petite prude, vaudeville en un acte de Duvert. Infatigable, on le 
voyait souvent représenter quatre rôles différents dans la même soirée.
Son engagement, de 1818 à 1843, au théâtre des Variétés, où il joua le rôle de Dugazon dans le Duel
et le Déjeuner ou Les comédiens joués de Mélesville (1818) ou encore d’Hamelin dans la Famille 
improvisée de Nicolas Brazier (1840) augmenta encore sa popularité. Cependant les rôles qu’on lui 
confiait étaient rarement importants. Sa voix était devenue si peu distincte qu’on le comprenait à 
grand-peine, même si moins on le comprenait, plus il faisait rire.
Comme son frère, Lepeintre ainé, Lepeintre jeune avait la réputation d’un faiseur de bons mots. 
Également dramaturge, il a écrit deux ou trois vaudevilles insensés, joués aux théâtre des Folies-
Dramatiques et au théâtre Comte. Il a composé des à-propos et des pots-pourris, aussi bien que 
les Loisirs d'une convalescence. C’était, en outre, un improvisateur comme Eugène de Pradel.
Emmanuel Lepeintre ne payait pas ses dettes. Un jour, le directeur d’un hôtel de la rue de Clichy se 
mit en tête d’arranger ses affaires et lui demanda d’établir son bilan : le passif s’élevait à vingt et 
quelques mille francs, dans lesquels se trouvaient compris mille écus de pommes de terre frites. 
L’épitaphe de Lepeintre jeune, qui pesait trois cents kilos, dit : « Ci-gît Lepeintre jeune, le plus 
drôle de corps et le corps le plus drôle ». 2
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« Lepeintre - Jeune » » tête de pipe pied-douche en terre blanche, sans numéro, de Gambier à 
Givet. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* * *

Titi le talocheur, vaudeville de Théodore et Hippolyte Cogniard et Jaime père. 
Charles-Théodore et Jean-Hippolyte Cogniard sont des auteurs dramatiques et directeurs de 
théâtre français, à qui l'on doit un nombre incalculable de vaudevilles, revues, féeries et opérettes.
Théodore Cogniard est né le 30 avril 1806 à Paris où il est mort le 13 mai 1872, Hippolyte Cogniard
le 28 novembre 1807 à Paris où il est mort le 6 février 1882.

 Portrait de Pierre Achard par Lhéritier
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« Titi le talocheur », employé aux trognons de pommes 
du théatre des funambules.

 « Titi le Talocheur » » tête de pipe pied-douche en terre blanche émaillée, sans numéro, de 
Gambier à Givet. Photos A.VE.

* * *

« La Boudeuse » tête de pipe pied-douche en terre blanche émaillée et culottée, sans numéro, de 
Gambier à Givet. Photos A.VE.
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LEPAULLE Guillaume-François-Gabriel, né à Versailles le 21 janvier 1804 et mort à Ay 
(Marne) le 28 août 1886, est un peintre français de l'école de Barbizon.
Élève de Regnault, de Vernet et de Bertin, Lépaulle étudia tour à tour l’histoire, le genre et le 
paysage et peignit simultanément à peu près tous les genres. Entré en même temps à l’École des 
beaux-arts, il débuta au Salon de 1824 avec l’Invention de la lyre. Il a figuré depuis à toutes les 
expositions annuelles avec une profusion de sujets de toutes sortes, malgré de nombreux voyages 
en Espagne, en Italie, en Flandre, en Afrique et en Turquie.
Parmi toutes ces scènes tragiques, humoristiques, ces vues pittoresques, ces portraits d’artistes ou 
d’hommes politiques, qu’il exécutait pendant ses incessants voyages, bien peu eurent un vrai mérite.
Il eut cependant de hautes relations, car il est représenté aux galeries de Versailles par les portraits 
en pied de l’Amiral de Rigny, du duc de Plaisance, de Napoléon III (1853 et de nombreuses autres 
personnalités.).
On lui doit encore les peintures de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à l’église Saint-Merry.

« Lépaulle Gabriel » tête de pipe en terre blanche n°219 de Gambier à Givet. Archives privées.

« Lépaulle Gabriel » tête de pipe en terre blanche pyrolisée et culottée. n°217 de Blanc-Garin à 
Givet. Collections Amsteram Pipe Museum.

Pipes crées Par Dantan Jeune. Ces deux artistes étaient semble-t-il très liés.
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Le Postillon de Lonjumeau est un opéra-comique en trois actes d'Adolphe Adam sur un livret
d'Adolphe de Leuven et Léon Lévy Brunswick. Le Postillon de Lonjumeau fut créé le jeudi 13 
octobre 1836 à la Salle de la Bourse où la troupe de l'opéra-comique était alors provisoirement 
établie, avec Zoé Prévost  dans le rôle de Madeleine et Jean-Baptiste Chollet dans le rôle de 
Chapelou. « J'avais choisi ce jour et cette date, rapporte Adolphe Adam dans
ses Souvenirs, persuadé que cela me porterait bonheur. Le succès dépassa mon
attente. Ce fut un véritable triomphe. »
L'ouvrage rencontra un succès durable mais, curieusement, alors qu'il cessa à
peu près complètement d'être joué en France – il ne fut jamais programmé salle
Favart au XXe siècle – il poursuivit sa carrière hors de France, notamment en
Allemagne (et en allemand). En 1936, Le Postillon de Lonjumeau fut ainsi
adapté au cinéma par l'acteur et réalisateur Carl Lamac, cependant que le
célèbre ténor Joseph Schmidt prêtait sa voix au rôle du postillon.
Le rôle de Chapelou impose au ténor qui le tient d'être capable d'aller jusqu'au
contre-ré: c'est en effet sa capacité à produire cette note suraiguë qui, dans le
livret, décide de la carrière du postillon.

« Le Postillon de Lonjumeau » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 240 de Blanc-
Garin à Givet. Photo catalogue CB. Sur le chapeau « POSTILLON JUMEAU»

« Le Postillon de Lonjumeau » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 367 de Gambier à Givet.
Archives privées et collection A.VE. Sur le chapeau « SERVICE GENERAL »
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L'inventaire de 1858 de la Maison Gambier à Paris signale sous le n° 17 Le Postillon fantaisie, le 
catalogue Saillard-Aîné de la même époque, présente une pipe fantaisie avec quelques similitudes et
intitulée « Le Malin ».

« le Malin » dessin extrait du catalogue de Saillard-Aîné.

« Postillon » pipe fantaisie nouée en terre noire, origine inconnue.

* * *

Robert Macaire et Bertrand, les rois des cambrioleurs est un film muet de court-métrage en 
noir et blanc de Georges Méliès sorti en 1906. Les deux noms du titre sont des personnages 
imaginaires, Robert Macaire et son comparse, cambrioleurs apparus pour la première fois en 1823 
dans la pièce de théâtre de Benjamin Antier l’Auberge des Adrets. Ces deux personnages sont 
devenus par la suite des figures classiques du Carnaval. 
Les deux personnages, Robert Macaire et Bertrand, sont grimés et accoutrés de façon grotesque. 
Chapeautés de haut-de-forme, revêtus de long manteaux par-dessus des vêtements en guenilles, ils 
s'attablent devant l'entrée de l'auberge des Adrets. Le patron, habillé en cuisinier vient leur présenter
une très longue carte qu'il tient à bout de bras. Les deux hommes passent commande de pain, de vin 
et de fromage. Après avoir bu et mangé, ils dérobent au passage des victuailles restées sur une table 
voisine, victuailles qu'ils enfournent dans de grands sacs de tissu que Bertrand porte en bandoulière.
Robert Macaire et Bertrand, passant devant une banque, décident de s'y engouffrer en forçant 
l'ouverture de la porte-persienne. Ils trouvent la salle du coffre, coffre qu'ils forcent à son tour, et le 
vident de ses valeurs qu'ils entassent dans leurs sacs de tissus. Ils s'échappent par une sorte de 
vasistas sans fenêtre ouvert sur le haut du mur, en grimpant sur un bureau, alors que les gendarmes 
entrent dans la pièce. Arrivés dans la loge des artistes, ils y trouvent des déguisements de touristes 
anglais (redingote, Mac Farlane...) qu'ils revêtent. Ils vont cacher leur butin dans un jardin.
La scène suivante se passe dans une gare anglaise, avec au premier plan les guichets et le hall de 
gare. Un train arrive et ses passagers débarquent. Des pickpockets sèment le trouble, et provoquent 
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la chute des passagers qui s'effondrent au milieu des bagages. Deux hommes enrubannés d'écharpe 
grimpent dans le train auquel le chef de gare donne le signal de départ. Robert Macaire et Bertrand 
font leur entrée dans la gare, et après un instant de réflexion, courent pour s'accrocher à la queue du 
train. Les gendarmes toujours sur leur piste demandent au chef de gare d’affréter une locomotive 
pour les poursuivre. Ils grimpent dessus à califourchon, et pédalent dans le vide comme pour mieux 
la faire avancer, sous les rires hilares de trois spectatrices.
Pendant ce temps, le train de Robert Macaire et Bertrand fait arrêt dans une autre gare. Plusieurs 
passagers en descendent, et pendant que l'un deux se prend les pieds dans son propre bagage et 
chute, le contrôleur s'aperçoit de la situation irrégulière des deux voleurs, et leur demande des 
comptes. Ceux-ci s'enfuient sous les cris du contrôleur. Lorsqu'ils arrivent en ville, une tempête se 
déchaîne, accompagnée d'un tremblement de terre détruisant les bâtiments qui vacillent, puis 
s'effondrent ou explosent. Les deux hommes sont emportés par le vent violent, et survolent la terre 
quelque temps avant de reposer « pied à terre » sur le toit d'une maison. Trois des gendarmes, qui 
les suivent de près dans les airs, atterrissent à leur tour. Alors qu'ils reprennent leur piste, ils sont 
ralentis par les autres gendarmes qui tombent du ciel comme des oiseaux abattus en plein vol.
Les deux voleurs, revenus à leur point de départ, retrouvent avec joie leur butin et leurs habits. Ils se
cachent au-dessus du four à pain situé dans l'arrière-cour d'une ferme lorsque les gendarmes, 
fatigués de les avoir poursuivi en vain, viennent s'y attabler. L'un deux, sorti dans la cour, les 
découvre, pendant que Bertrand s'exerce au couteau et transperce un mannequin. À l'issue d'une 
bataille rangée, l'un des gendarmes tire sur Robert, qui dégringole du toit où il s'était réfugié. Les 
gendarmes veulent arrêter Bertrand, qui pleure sur le corps de son ami. Bousculé, il est projeté en 
l'air et retombe comme un pantin inanimé sur son ami. Les gendarmes sortent leur mouchoir pour 
pleurer leur sort, et partent au pas cadencé. Les deux héros qui avaient feint la mort, se relèvent en 
riant, et, ayant attiré l'attention des pandores éloignés de peu, ils s'enfuient et parviennent à grimper 
dans une montgolfière qu'ils font décoller. L'un des tricornes tente de les attraper, et retombe sur le 
sol après être resté quelque temps accroché à la montgolfière par le fond de la culotte.

« Robert Macaire » tête de pipe en terre blanche culottée et terre blanche, un oeil émaillé, sans 
marque. Photos J.-L.G. 8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montgolfi%C3%A8re


« Bertrand » tête de pipe en terre blanche culottée, yeux émaillés, n° 221 de Blanc-Garin à Givet. 
Photos J.L.-G.

« 2 visages » tête de pipe « grotesques têtes bêches » en terre blanche n° 222 de Blanc-Garin à 
Givet.

« Les deux figures »  tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée grotesque, n° 279 
de Gambier à Paris.
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« Deux figures ornées » tête de pipe fantaisie (fouilles) en terre blanche n ° 729 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

« L'Alchimiste » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et terre blanche émaillée et 
culottée n° 797 de Gambier à Givet. Collection privée et A.VE.

« Le Niais » tête de pipe en terre blanhe, yeux émaillés, n° 232 de Blanc-Garin à Givet. Photos F.R.
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PETITS METIERS D'AUTREFOIS.

Le crieur public est une personne chargée d'annoncer au public de l'information. Profession 
généralement itinérante, sa fonction consiste à se promener dans la localité, à s'arrêter à certains 
endroits (place publique, balcon de l'hôtel de ville appelé bretèche, carrefour, parvis des églises, 
parfois juché sur une pierre de criée), à annoncer sa présence par un appel sonore 
(tambour, clochette, trompette...) et commencer à lire son texte. 
Son existence était importante dans l'Antiquité (notamment en Grèce), au Moyen Âge (consistant à 
annoncer des ordonnances royales ou des bans urbains, cette fonction  qui était souvent celle 
de garde champêtre ou de tambour de ville), et même jusque dans les années 1960 dans les villages 
de Wallonie et de  Suisses. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont encore un énorme 
contingent de crieurs publics avec un renouveau depuis 1980.
En Basse-Bretagne jusqu'à la fin des années 1880, les crieurs se colportaient en criant les 
informations locales d'une ville, d'un village ou d'un hameau à l'autre, à la manière d'un véritable 
relais de transmission oral. L'un d'eux, Youenn Daougabel, aurait bénéficié à l'époque d'une certaine
notoriété.
Au Canada, Daniel Richer (dit « Laflêche d'Ottawa/Gatineau », 30 ans de métier) Crieur Sénior 
d'Amérique exerce encore le métier de crieur à plein temps. On peut l'entendre lors d'évènements 
sociaux, artistiques ou à connotation amoureuse.
Dans de nombreuses villes africaines, la fonction de crieur public existe encore, mais l'individu a 
été remplacé par un véhicule sonorisé. Ainsi, à Douala, ces « véhicules-crieurs publics » ont été 
affectueusement surnommés les papas-Douala. En Afrique du Sud, on retrouve aussi le « crieur de 
baleine », chargé d'annoncer l'arrivée des cétacés dans la baie et à quel endroit on peut les observer.

Un homme-sandwich est une personne dont l'activité consiste à circuler à pied dans les rues en 
portant deux placards de publicité, un devant et l'autre sur le dos, reliés par des sangles sur les 
épaules. 
L'homme-sandwich fait son apparition à Londres, vers 1820, pour éviter de devoir payer une taxe 
sur les enseignes et les affiches fixes. Il porte sur la poitrine et sur le dos deux panonceaux reliés par
des bretelles ou brandit un panneau portant l’affiche et monté sur un bâton.
L'expression d’homme-sandwich fait allusion à l'image de l'homme pris en « sandwich » entre ses 
deux panneaux, comme l’est la garniture du sandwich enserrée entre les deux morceaux de pain. 
Dans le monde anglophone, on utilise l'expression sandwich man en Grande-Bretagne ; dans 
d'autres pays, sont plutôt préférées les expressions human billboard (panneau d'affichage humain) 
ou human directional ainsi que d'autres expressions équivalentes.
Être porteur de pancarte reste un petit métier qu'on rencontre encore, au début du XXIe siècle 
à Londres ou à Dublin.

Flacon de parfum faisant le publicité des produits de la marque Lanvin
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« Le Crieur » tête de pipe en terre blanche légèrement culottée, yeux émaillés n° 242 de Blanc-
Garin à Givet. Collections Amsterdam Pipe Museum.

Cette pipe conjugue simultanément la prpfession de crieur et d'homme-sandwich

Marchand forain, ou, substantivement, un forain, marchand qui court les villes, les campagnes, 
les marchés, les foires (bien que forain signifie qui est étranger, et non qui est de la foire).  

MANGIN MARCHAND DE CRAYONS
(D'après Les célébrités de la rue, paru en 1868)

MANGIN, un des types de personnages parisiens  les plus pittoresques des camelots de boulevard 
avec Duchêne, l’arracheur de dents, sous le second empire. Mangin attirait les foules, dès qu’il 
s’arrêtait avec son attelage étoilé sur une place publique, le casque empanaché scintillant, 
carapaçnné comme un soldat moyenâgeux. C’était le plus souvent place de la Bourse, de la 
Madeleine ou du Château d’eau. Il était parmi les célébrités de la rue la plus incontestable et la plus 
incontestée. Il est le roi de la place publique et jouit de la foule comme d’une femme publique qui 
aime à trouver un homme qui l’injurie et qui la batte, comme l'Indiana de George Sand "toujours 
prête à revenir "plus on la bat, plus elle aime ! Mais que faut-il faire à cette femme pour qu"elle 
cesse de se traîner aux genoux de son amant !".
Se produisant dans une voiture à deux chevaux, flanqué de son acolyte Vert-de-Gris qui 
l’accompagne à l’orgue de barbarie, Mangin est devenu l’idole des titis parisiens.
Le public parisien lui pardonne toutes ses insolentes fantaisies. Il faisait mine de refuser de vendre 
des crayons à certains des badauds qu'il ne trouvait pas digne, pour faire la grâce à d'autres de leur 
céder ses crayons magiques capables de transpercer des planches de bois. Tout cela accompagné de 
discours cabalistiques fumeux.



« Mangin » tête de pipe fantaisie n° 368 du catalogue Gisclon à Lille, Haut-de-France. 
Documentation privée.

« La Nourrice » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 737 de Gambier à 
Givet. Collections Amsterdam Pipe Museum
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« Le Mendiant » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 785 de Gambier à Givet. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Le Chiffonnier » tête de pipe en terre blanche n° 886 de Gisclon à Lille, en cartouche sur le tuyau
« LE PERE LA LOQUE ». Documentation privée.

« Le Cuisinier » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 719 de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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« Le Cuisinier » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée  n° 1081 de Gambier 
A.VE

« Le Meunier » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 1141 de Gambier à 
Givet.
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QUELQUES TYPES POPULAIRES.

« Le Faubourien » têtes de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée (J-L.G.) et en terre 
blanche (fouilles A.VE et privée) n° 143 de Gambier à Givet.

« Le Prolétaire » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n°683 de Gambier à Givet. 
Photos J-L.G.

« Le Chicard » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 311 de Gisclon à Lille. 
Documentation privée. 16



«L'Ivrogne » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et terre blanche émaillée n° 735 de 
Gambier à Givet. Documentation et collection privées.

«Le Chopineur » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles collection privée) et terre blanche 
émaillée n° 807 de Gambier à Givet. Photos J-L. G.

Cartes à jouer

« Roi de Pique » dessin du catalogue Gambier n° 399 et tête de pipe de Noël. Documentation 
privée.
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« Roi de pique » dessin de la pipe fantaisie n° 765 de Gambier. Documentation privée.

« Dame de coeur » têtes de pipe en terre blanche émaillée et terre blanche en° 400 de Gambier à 
Givet. Documentation et collection privée.

« Valet de carreau » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer.
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BOBBY est le surnom de policiers anglais mis en place par Robert PEEL ministre de l'Intérieur dès 
1828 

« Le Bobby 50» tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles), Grande-Bretagne.

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

A DJÛDI LES AMIS !

http://www.pipemuseum.nl/

