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« Le Créateur chassant Adam et Eve (les 2 premiers amoureux) du Paradis » pipe néogène 
fantaisie en terre blanche entièrement émaillée d'un dessin naïf. Collection privée.

« Couple au lit » pipes en écume.
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REAGAN Ronald, 6 février 1911 à Tampico (Illinois) - 5 juin 2004 à Los Angeles, acteur et 
homme d'Eta américain, président des Etats-Unis du 20 janvier 1981 au 20 janvier 1989.
Élevé à Dixon dans l'Illinois, Reagan effectue ses études à l'Eureka College, dont il sort avec une 
licence en économie et en sociologie. Il déménage ensuite dans l'Iowa pour travailler en tant 
qu'animateur de radio, puis en 1937 à Los Angeles, où il commence une carrière d'acteur au cinéma 
puis à la télévision. Knute Rockne, All American, Crimes sans châtiment et Bedtime for Bonzo 
figurent parmi ses films les plus notables. Président de la Screen Actors Guild puis porte-parole 
pour General Electric, il entre en politique.
Initialement membre du Parti démocrate, il s'oriente vers la droite à la fin des années 1950 et rallie 
le Parti républicain en 1962. Après un discours enthousiaste en faveur de la candidature 
présidentielle de Barry Goldwater en 1964, il est persuadé de se présenter au poste de gouverneur 
de Californie ; il y est élu en 1966 et à nouveau en 1970. Il tente en vain d'obtenir la nomination 
républicaine pour les élections présidentielles de 1968 et de 1976. Il est finalement désigné en 1980 
et remporte l'élection présidentielle face au président sortant, le démocrate Jimmy Carter.
En tant que chef de l'État américain, Reagan met en place une politique de l'offre, surnommée 
Reaganomics, qui repose essentiellement sur un contrôle de la monnaie, visant à réduire l'inflation, 
et sur une réduction des dépenses fédérales non liées à la défense. Au cours de son premier mandat, 
il subit la crise américaine de 1982, échappe à une tentative d'assassinat, adopte une ligne dure face 
aux syndicats et ordonne l'invasion de la Grenade. Il est réélu à une écrasante majorité en 1984.
Son second mandat présidentiel est principalement marqué par les affaires étrangères comme la fin 
de la Guerre froide, le bombardement de la Libye en 1986 et la révélation de l'affaire Iran-Contra. 
Décrivant publiquement l'Union soviétique comme un « Empire du mal », il soutient les 
mouvements anticommunistes dans le monde entier et renonce à la politique de détente en 
augmentant massivement les dépenses militaires et en relançant une course aux armements avec 
l'Union soviétique. Reagan négocie néanmoins avec le dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, 
pour réduire les arsenaux nucléaires par l'intermédiaire du traité INF.
En 1994, cinq ans après la fin de sa présidence, il révèle qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. 
Il meurt dix ans plus tard, à l'âge de 93 ans. Il est crédité de la renaissance idéologique de 
la droite américaine.

« Reagan » tête de pipe en écume, USA
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REMBRANDT Harmenszoon van Rijn, habituellement désigné sous son seul prénom 
de Rembrandt, né à Leyde le 15 juillet 1606 ou 1607 et mort à Amsterdam le 4 octobre 1669, est 
généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, notamment 
de la peinture baroque, et l'un des plus importants peintres de l'École hollandaise du XVIIe siècle. 
Rembrandt a également réalisé des gravures et des dessins et est l'un des plus importants 
aquafortistes de l'histoire. Il a vécu pendant ce que les historiens appellent le siècle d'or 
néerlandais (approximativement le 17ème siècle), durant lequel culture, sciences, commerce et 
influence politique des Pays-Bas ont atteint leur apogée.
Rembrandt a réalisé près de 400 peintures, 300 eaux fortes et 300 dessins. La centaine 
d'autoportraits qu'il a réalisés tout au long de sa carrière permet de suivre son parcours personnel, 
tant physique qu'émotionnel. Le peintre représente, sans complaisance, ses imperfections et ses 
rides.
Une des caractéristiques majeures de son œuvre est l'utilisation de la lumière et de l'obscurité 
(technique du clair-obscur inspirée du Caravage) qui attire le regard par le jeu de contrastes 
appuyés. Les scènes qu'il peint sont intenses et vivantes. Ce n'est pas un peintre de la beauté ou de 
la richesse, il montre la compassion et l'humanité, qui ressortent dans l'expression de ses 
personnages, qui sont parfois indigents ou usés par l'âge. Ses thèmes de prédilection sont le portrait 
(et les autoportraits) ainsi que les scènes bibliques. Rembrandt représente aussi des scènes de la vie 
quotidienne, et des scènes populaires. Sa famille proche — Saskia, sa première femme, son fils 
Titus et sa deuxième concubine Hendrickje Stoffels — apparaissent régulièrement dans ses 
peintures. Il a exécuté peu de paysages peints, réservant le thème à son œuvre gravé.
Il survit aux disparitions de Hendrickje (morte en 1663 de la peste) et Titus, mort en 1668. Sa fille 
Cornelia, sa belle-fille Marguerite et sa petite-fille Titia sont à ses côtés quand il meurt le 4 octobre 
1669 à Amsterdam. Désargenté, il est inhumé dans une tombe louée dans l'église Westerkerk, où 
une plaque commémorative est déposée en 1906 sur une colonne septentrionale de la nef mais plus 
aucune trace de cette tombe ne subsiste aujourd'hui, la famille Rembrandt n'ayant plus assez 
d'argent pour y faire construire un tombeau personnel. 

« Rembrandt » têtes de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée n° 32 de Gambier à Givet. 
Photos J-L. G. 3
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RIQUET A LA HOUPPE est un conte populaire, dont la version la plus célèbre est celle 
de Charles Perrault, parue dans Histoires ou contes du temps passé en 1697. 

Il était une fois, une reine qui eut un enfant très laid. Mais une fée qui se trouvait à sa naissance dit à
la reine que, bien que son fils soit laid, il aurait beaucoup d'esprit et pourrait en faire part à la 
personne qu'il aimerait le mieux. Au bout de sept ou huit ans, la reine d'un royaume voisin eut deux 
petites filles. La première était très jolie, mais la fée dit à la reine qu'elle aurait peu d'esprit. La 
deuxième était très laide, mais elle aurait tant d'esprit que personne ne s'apercevrait de sa laideur. La
première pouvait transmettre sa beauté à la personne qui lui plaira. Au fur et à mesure qu'elles 
grandissaient, on ne s'intéressait qu'à la princesse douée d'esprit et personne ou presque ne 
remarquait la belle princesse. Un jour où la belle princesse se retira dans un bois pour pleurer, elle 
vit un homme très laid. C'était Riquet à la houppe, qui la consola et offrit de lui donner de l'esprit si 
elle acceptait de l'épouser un an plus tard. La princesse avait si peu d'esprit qu'elle imaginait que la 
fin de cette année ne viendrait jamais. Elle accepta de l'épouser, et Riquet lui transmit son esprit 
comme la fée lui en avait donné le pouvoir. Tous les jeunes princes du royaume allèrent à sa 
rencontre car elle était belle et était devenue intelligente, mais elle voulait réfléchir avant de prendre
une décision, ayant oublié la promesse qu'elle avait faite quand elle était stupide. Puis elle retourna 
dans le bois pour réfléchir. Tout à coup le sol s'ouvrit sous ses pieds et une cuisine remplie de 
personnes surgit de terre. Cela faisait un an exactement qu'elle avait promis de se marier à Riquet à 
la Houppe, il fallait qu’ils se marient, mais Riquet eut un peu de mal à convaincre la princesse. 
Cependant, il lui dit qu'elle pouvait le rendre le plus aimable de tous les hommes, parce qu'elle avait
également un don : celui de rendre beau celui qu'elle aimerait. La princesse dit qu'elle veut cela, et 
Riquet devint (à ses yeux) l'homme le plus beau du monde. "Quelques-uns assurent que ce ne furent
point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l’amour seul fit cette métamorphose." Ils se 
marièrent avec le consentement du père de la princesse. 
Charles Perrault s'est inspiré d'un conte écrit par Catherine Bernard. Le thème choisi correspond à la
mode littéraire et galante des salons où l'amour fait l'objet de débats passionnés. La transformation 
amoureuse est l'un des motifs privilégiés de la littérature galante et précieuse, avec l'idée que 
l'amour donne l'esprit et la beauté à tout ce qu'il touche. La morale de Perrault est que 
la beauté morale ou physique n'existe que dans les yeux du spectateur. Riquet apparaît comme 
un prince galant, doté de bonnes manières, d'éloquence et de raffinement. Il incarne l'amour idéal 
dont rêvent les précieuses, hérité de l'amour courtois du Moyen Âge, qui méprise la vulgarité et 
l'amour sensuel. Cette image de l'amour galant, précieux rejoint la carte de la représentation de 
la Carte de Tendre, imaginée par Madeleine de Scudéry dans Clelie. 
1884 : Riquet à la Houppe, comédie féerique en 4 actes de Théodore de Banville d'après Charles 
Perrault 

Riquet à la Houppe : Mr. Huguet
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« Riquet à la houppe » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 941 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

* * *
ROBERTS Frédéric 1er comte de, (1832 – 1914) 
Il fut promu général-major à l'occasion de la Seconde Guerre anglo-afghane, où il mena notamment 
la bataille de Kandahar. Il prit Kabul et destitua Mohammad Ya'qub Khan, l'émir afghan.
Il effectua une courte mission en tant que gouverneur du Natal et Commandant-en-Chef des Forces 
britanniques d'Afrique du Sud, puis fut nommé Commandant-en-Chef de Madras, poste qu'il occupa
pendant 4 années. Il devint ensuite en 1885 Commandant-en-Chef des troupes britanniques de toute 
l'Inde. Il fut nommé général en 1890, et fut anobli en 1882 baron Roberts, de Kandahar en 
Afghanistan et de la ville de Waterford.
Il fut ensuite nommé Commandant-en-Chef des troupes britanniques en Irlande en 1893, et 
nommé Field Marshal en 1895.
Deux ans plus tard, il retourna en Afrique du Sud à l'occasion de la Seconde Guerre des Boers pour 
capturer les deux capitales : Bloemfontein et Pretoria. Il quitta cependant ses fonctions fin 1900 
pour laisser la place à Horatio Herbert Kitchener, qui combattit encore une année et demi pour 
obtenir la victoire britannique.
Lord Roberts fut le dernier Commander-in-Chief of the Forces pendant 3 années, avant la 
disparition du titre. Il ne se consacra plus ensuite qu'à des actions politiques en Grande Bretagne et 
occupa diverses fonctions honorifiques. Il mourut de pneumonie à Saint-Omer en France, alors qu'il
visitait les troupes indiennes sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Son corps fut exposé 
dans le Hall de Westminster (l'une des deux seuls personnalités non-royales du XXe siècle à se voir 
gratifier d'un tel honneur, l'autre étant Winston Churchill). Il reçut des funérailles d'État.
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« Lord Roberts of Kandahar » tête de pipe en terre blanche n° 1660 du catalogue Gambier à 
Givet, Collection privée.

Tête de pipe en terre blanche de fabrication anglaise. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *

ROCHEFORT Henri de Rochefort-Luçay de R. (30 janvier 1831 - 30 juin 1913),  
journaliste et  homme politique français.
Henri Rochefort est le directeur du journal L'Intransigeant. Il se rapproche progressivement du 
boulangisme et de l'extrême droite. Il rejoint le Comité républicain de protestation nationale, puis 
entre au comité directeur de la Ligue des patriotes. Il est l'un des plus forts soutiens au boulangisme 
triomphant aussi bien intellectuellement que financièrement et suit le Général Boulanger dans son 
exil à Bruxelles et à Londres.
En août 1889, il est condamné, avec Boulanger et Arthur Dillon, par la Haute Cour de justice et 
par contumace, à la déportation en enceinte fortifiée.
Lorsque qu'éclate l'affaire Dreyfus, il laisse libre court à
son antisémitisme.
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« Rochefort » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1546 de Gambier à Givet. 
Archives. Collections Pipe Museum Amsterdam et privée (fouilles).

« Rochefort » tête de pipe fantaisie  en terre blanche émaillage raté n° 916 de Gisclon à Lille. 
Collection privée.

«  La Lanterne » pipe néogène en terre blanche n° 1258 (fouilles) de Gambier à Givet et  l’édition 
du 1er numéro.  L'éditorial du premier numéro restera célèbre : « La France compte 36 millions de 
sujets, sans compter les sujets de mécontentement… » Collection privée.
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« La Lanterne » tête de pipe en terre blanche avec émaillage polychrome et couvercle, n° 841 du 
catalogue de Gisclon à Lille. Photographies Pijpenkabinet à Amsterdam.

« Le Rappel » pipe néogène fantaisie en terre blanche 
émaillée n° 894 de Gisclon à Lille. Cette pipe est en appel 
à lutter contre la censure, d’où la paire de ciseaux 
représentée sur le tuyau. Collections Pipe Museum 
Amsterdam.
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« Rochefort à la fenêtre de sa Lanterne » pyrogène porte-pipes en biscuit polychrome portant le 
n° 1641, France 19ème siècle. Collection privée.

***
ROSS Robert, Irlande 1766 – Baltimore, Maryland 11 septembre 1814. Officier de l'armée 
britannique, figure militaire de la Guerre de 1812
En 1799, Ross passe au 20e Régiment de fantassins et voit ses premiers combats 
pendant la campagne du duc d'York aux Pays-Bas. En 1800, Ross se joint à la 
campagne du lieutenant général sir Ralph Abercromby en Égypte, où il se distingue 
pendant la prise d'Alexandrie.
Il sert avec distinction pendant les Guerres napoléoniennes.

La guerre de 1812
Une fois terminée la guerre en Europe, Ross prend le commandement d'une brigade de 3 400 
hommes qui va rejoindre une flotte commandée par le vice-amiral Alexander COCHRANE et son 
subordonné, le contre-amiral George COCKBURN, aux Bermudes. Leur mission consiste à lancer 
des attaques éclair dans la baie de Chesapeake pour faire diversion au profit des opérations contre 
les États Unis en préparation dans les Canadas. Les Britanniques souhaitent aussi venger la 
destruction de plusieurs communautés du HAUT-CANADA. Ross n'est pas à l'aise avec les 
objectifs de la campagne, à laquelle il accorde peu de valeur sur le plan militaire, car pour lui la 
destruction de biens publics rabaisse la fonction du soldat à celle du maraudeur et risque d'affermir 
la détermination des Américains. Cockburn est au contraire enthousiaste et appuie les objectifs de la
campagne, notamment l'incendie de Washington.
La force mixte pénètre dans la baie de Chesapeake et navigue sur la Patuxent jusqu'à Benedict 
(Maryland). Le 18 août, les hommes de Ross, avec le renfort de marins, débarquent et se mettent en 
marche sans savoir s'ils vont attaquer Washington ou Baltimore; Ross veille à ce que ses hommes 
s'acclimatent en progressant par étapes prudentes. Il est protégé sur ses flancs par une garde 
impressionnante. Rendu à Marlborough, Ross s'arrête pour une journée, puis décide de franchir les 
25 kilomètres qui le séparent de Washington plutôt que les 50 kilomètres jusqu'à Baltimore.

L'incendie de Washington
À Bladensburg le 24 août, pendant son approche finale de la capitale américaine, la brigade de Ross
repousse une unité de 6 000 hommes du brigadier-général américain William Winder. Le soir 
même, WASHINGTON tombe sous l'occupation. Ross veille à la protection des propriétés privées 
et restreint les mouvements de ses troupes dans la ville. Pendant la soirée et le lendemain, tous les 
édifices publics, dont le Capitol, la Cour suprême, des bureaux, des casernes, l'arsenal, le chantier 

https://www.encyclopediecanadienne.ca/article/the-burning-of-washington/
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maritime et la maison du président sont incendiés, car ils sont considérés comme des cibles 
militaires légitimes. Les troupes quittent la ville la nuit suivante et reprennent la mer le 30 août.

La mort de Ross à North Point

La flotte met le cap sur Baltimore et la brigade de Ross débarque à NORTH POINT le 11 
septembre. La ville se trouve à une distance de 23 kilomètres au travers d'une forêt dense. Ross 
entend tester les défenses de la ville et si possible passer à l'attaque. Mais les Américains sont 
mieux préparés qu'à Washington et il est attendu par un rassemblement de 6 000 miliciens. Dès les 
premiers tirs, Ross chevauche vers le front pour observer la bataille, mais il succombe à une 
blessure mortelle. L'avancée reprend sous le commandement du colonel Francis Brooke. Il est 
impossible d'envisager une attaque mixte contre les défendeurs, car les Américains on coulé 24 
vaisseaux dans le havre, réduisant ainsi à néant tout espoir d'une approche. Les bombardements des 
forts McHenry et Covington par les forces navales tout au long de la journée du 13 septembre 
causent peu de dégâts. Brooke et Cockburn décident alors de se retirer. Le bombardement est une 
source d'inspiration pour Francis Scott Key qui écrit le chant patriotique qui devient en 1931 
l'hymne national des États-Unis.
Les troupes britanniques reprennent la mer le 15 septembre en emportant la dépouille de Ross qui 
sera plus tard inhumée à Halifax.

« Général Robert Ross » tête de pipe en terre blanche émaillée et très culottée de Fiolet à Saint-
Omer, France. Catalogue vente de la collection Mazzaleyra.

* * *
ROOSEVELT Theodore Roosevelt  (27 octobre 1858  - 6 janvier 1919) est un homme 
politique américain, vingt-sixième président des États-Unis de 1901 à 1909.
Vice-président des États-Unis sous le mandat de William McKinley, il lui succède après son 
assassinat par un anarchiste, et termine son mandat du 14 septembre 1901 au 3 mars 1905. Teddy 
Roosevelt entama ensuite son propre mandat présidentiel qu'il termina le 3 mars 1909. 
Conformément à ses engagements, il ne sollicita pas en 1908 le renouvellement de son mandat 
présidentiel.
Plus jeune président des États-Unis, son mandat est notamment marqué, sur le plan international, 
par sa médiation dans la guerre russo-japonaise, qui lui vaudra le prix Nobel de la paix et le soutien 
à la première conférence de La Haye en ayant recours à l'arbitrage pour résoudre un contentieux 
opposant les États-Unis au Mexique. Sa politique dite du Big Stick (gros bâton), puis l'affirmation 
du corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, justifie la prise de contrôle par les États-Unis du canal
de Panama. En politique intérieure, son mandat est marqué par une politique volontariste de 
préservation des ressources naturelles et par l'adoption de deux lois importantes sur la protection 
des consommateurs, l'Hepburn Act de 1906, qui renforçait les pouvoirs de la Commission de 
commerce entre États et le Pure Food and Drug Act de 1906, qui fondait la Food and Drug 
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Administration.
En 1912, mécontent de la politique de son successeur, le président républicain William Howard 
Taft, il se présente comme candidat du mouvement progressiste. S'il remporte plus de suffrages que 
le président Taft, il divise le camp républicain et permet l'élection du candidat démocrate Woodrow 
Wilson à la présidence des États-Unis.
L'effigie de Roosevelt a été reproduite sur le mont Rushmore au côté des présidents George 
Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln.

« Roosevelt Théodore » tête de pipe en terre blanche culottée, fabrication Charles Crop à Londres  
représentant T. Roosevelt en Lieutenant-colonel des Rough Riders, 1er régiment de 1250 volontaires
créé aux USA. 

« Roosevelt Théodore » tête de pipe en terre blanche, origine inconnue.

« Roosevelt Théodore » tête de pipe en écume de mer.
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« Roosevelt Théodore » pot à tabac caricatural (style Roly Poly américain) en faïence peinte, 
Allemagne.

 * * *

ROOSEVELT, Franklin Delano, (30 janvier 1882 - 12 avril 1945), 
trente-deuxième président des États-Unis. 
Figure centrale du XX  e siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises. Il ne fit 
qu'entamer son quatrième mandat, emporté par la maladie quelques mois après le début de celui-ci.
Confronté à la Grande Dépression, Roosevelt mit en œuvre le New Deal, un programme de relance 
de l’économie et de lutte contre le chômage. Il réforma le système bancaire américain, et fonda 
la Sécurité sociale. Il créa de nombreuses agences gouvernementales telles que la Works Progress 
Administration, la National Recovery Administration ou l’Agricultural Adjustment Administration. 
Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus actif grâce à son 
équipe de conseillers, appelée Brain Trust.
Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec 
l’isolationnisme traditionnel de son pays. Dès avant l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le 
programme Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l’attaque de 
Pearl Harbor, il assuma pleinement ses fonctions de commandant en chef de l’armée américaine et 
prépara largement la victoire des Alliés. Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du 
monde au sortir du conflit, et inspira notamment la fondation de l'ONU. Critiqué par les uns, admiré
par les autres, il a laissé une très forte empreinte dans l'histoire de son pays et celle du monde.
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« Roosevelt Franklin » tête de pipe fantaisie en terre ocre et caricaturale de type « brûle-gueule », 
production anglaise, marquée Delf. Collection privée.

« Roosevelt Franklin » à gauche, prototype en cire perdue pour la réalisation à droite, d’une tête de
Franklin Roosevelt en zamac d’environ 50 cm servant à la reproduction en série de têtes de pipe en 
bruyère. 

* * *

LA DAME ROMAINE Lucrèce (dame romaine)
Lucrèce (Lucretia en latin) est une femme romaine qui, ayant été violée, s'est tuée de crainte de salir
le sang des ancêtres de son mari. C'est à la suite du viol de Lucrèce que Rome serait passée de 
la monarchie à la République, en 509 av. J.-C. Tout comme pour son mari, Tarquin Collatin, et la 
plupart des événements de son temps, la réalité de son existence historique et de ses actions nous 
échappent, nos sources lacunaires présentant par ailleurs des récits et des traditions 
considérablement tardifs et déformés. L'histoire de Lucrèce fait partie des récits légendaires 
entourant le passage de la royauté à la République. 
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Lucrèce est la fille renommée pour sa beauté et plus encore pour sa vertu de Spurius Lucretius 
Tricipitinus et l'épouse de Lucius Tarquinius Collatinus. Pendant le siège d'Ardée, les fils du roi et 
leurs compagnons dont Tarquin Collatin parient et se rendent ensuite à Rome pour observer la 
conduite de leurs épouses. Les belles-filles du roi partagent un fastueux festin alors que Lucrèce file
la laine avec ses servantes. Sextus Tarquin, l'un des fils du roi Tarquin le Superbe, en conçoit un 
désir coupable. Venu en hôte chez Tarquin Collatin, il tente de séduire Lucrèce mais celle-ci refuse 
de céder à ses avances. Tarquin la menace alors avant de la violer, commettant ainsi deux crimes 
d'un coup (contre une dame romaine et contre les lois de l'hospitalité). Selon la version de Tite-
Live, elle cède car il menace de la tuer et de mettre dans son lit un esclave mort, avec qui elle aurait 
commis l'adultère, comble de l'infamie. Après le départ de Sextus Tarquin, Lucrèce fait venir son 
père, avec Publius Valerius Publicola, et son mari, ce dernier accompagné de Lucius Junius Brutus. 
Lucrèce, après leur avoir expliqué le forfait du prince et avoir réclamé vengeance, se donne la mort 
avec un couteau qu'elle tenait caché. Lucrèce est considérée comme un exemplum (histoire d'une 
personne dont les actes sont dignes d'être imités), car elle ne veut pas donner l'exemple d'une 
femme qui aurait survécu au déshonneur.
Le récit de Denys d'Halicarnasse diverge quelque peu de celui de Tite-Live concernant la mort de 
Lucrèce. Cette dernière se suicide dans les bras de son père en présence de Valerius Publicola, et 
c'est lui qui prévient son mari, Tarquin Collatin et Brutus.
William Shakespear, pour un long poème, Le Viol de Lucrèce (The Rape of Lucrece) s'inspire aussi
du pari des maris sur la moralité des épouses dans La Mégère apprivoisée ;

« La Dame Romaine » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés n° 411 de Gambier à Givet. 
Collections Pipe Museum Amsterdam.

Dames romaines en costume traditionnel
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« La Dame Romaine » tête de pipe fantaisie (fouilles en terre blanche)et en terre blanche émaillée 
n° 1410 de Gambier à Givet. Collection privée.

« La Dame Romaine » tête de pipe en bruyère, origine inconnue, marque : une main cerclée de la 
mention « Hand carved real briard »

« La Dame Romaine » tête de pipe en écume, tuyau en ambre.



« La Dame Romaine » pyrogène en biscuit.

* * *

RONSARD Pierre de, (septembre 1524 au château de la Possonnière, près du village de Couture-
sur-Loir en Vendômois - 27 décembre 1585 au prieuré de Saint-Cosme en Touraine), est un 
des poètes français les plus importants du 16ème siècle.
« Prince des poètes et poète des princes », Pierre de Ronsard est une figure majeure de la littérature 
poétique de la Renaissance. Auteur d’une œuvre vaste qui, en plus de trente ans, s'est portée aussi 
bien sur la poésie engagée et officielle dans le contexte des guerres de religions avec Les Hymnes et
les Discours (1555-1564), que sur l’épopée avec La Franciade (1572) ou la poésie lyrique avec les 
recueils Les Odes (1550-1552) et des Amours (Les Amours de Cassandre, 1552 ; Les Amours de 
Marie, 1555 ; Sonnets pour Hélène, 1578).
Imitant les auteurs antiques, Ronsard emploie d'abord les formes de l'ode (Mignonne, allons voir si 
la rose) et de l'hymne, considérées comme des formes majeures, mais il utilisera de plus en plus 
le sonnet transplanté en France par Clément Marot en 1536 en employant le décasyllabe (Mon dieu,
mon dieu, que ma maistresse est belle !, Les Amours, ou Je vous envoye un bouquet..., 
Continuation des Amours) comme le maître « moderne » de l'alexandrin (Comme on voit sur la 
branche… Second Livre des amours, ou Quand vous serez bien vieille…, Sonnets pour Hélène)

« Ronsard » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 158 de Crétal et Gallard à Rennes, catalogue 
de vente collection Mazzaleira.
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« Ronsard » tête de pipe en terre blanche culottée de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France. 

* * *
Roux Jacques , 21 août 1752 à Pranzac et mort par suicide en prison  le 10 février 1794 est 
un prêtre catholique et une personnalité de la Révolution française, pionnier d'une certaine forme 
de socialisme en France et précurseur de l'anarchisme, surnommé « le curé rouge » ou encore « le 
petit Marat ». 
Fils d'un lieutenant d'infanterie, il est ordonné prêtre en 1779, et sert d'abord comme vicaire dans 
le diocèse de Saintes.
Il est frappé d’interdit après avoir participé au pillage de châteaux. Vicaire de Saint-Thomas-de-
Conac en 1790, il fut l'un des premiers prêtres (« curé rouge » selon Maurice Dommanget) à prêter 
serment à la Constitution civile du clergé. Il accompagne Louis XVI à l'échafaud avec Jacques-
Claude Bernard. Sa faction des Enragés (dont Jean-François Varlet fait partie), réclame 
la taxation et la réglementation en termes de prix. Il dénonce la bourgeoisie marchande plus terrible 
selon lui que « l'aristocratie nobiliaire et sacerdotale ». Il critique la notion de propriété, multiplie 
les attaques contre les riches, justifie les pillages de boutiques, les qualifiant de restitutions.
Ce « prêtre socialiste »  lie problème politique, crise sociale et question agraire et ce dès 1792. Il 
défend l'idée que les principes de liberté défendus par la nouvelle législation servent avant tout 
l'intérêt d'une classe au détriment de la société. L'expression la plus achevée de son programme est 
sans doute celle contenu dans son Adresse à la Convention nationale (également connue sous le 
nom de Manifeste des Enragés) le 25 juin 1793 qui repose sur l'idée que

« La liberté n'est qu'un vain fantôme, quand une classe d'hommes peut affamer l'autre 
impunément. L'égalité n'est qu'un fantôme, quand le riche, par le monopole, exerce le 
droit de vie et de mort de son semblable. La république n'est qu'un vain fantôme, quand 
la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées auquel les trois quarts
des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. »

Trois points peuvent apparaître comme les lignes de force de ce programme : taxation générale, 
répression de l'accaparement, prohibition du commerce de l'argent monnayé.
Son mouvement démocratique inquiète la bourgeoisie, la Convention, qui le qualifie d'anarchiste. 
Ainsi, Marat n'hésite pas à le qualifier de « patriote de circonstance » ou de « boutefeu de la section 
des Gravilliers. » Même les Hébertistes le critiquent. Roux devient de plus en plus isolé. La 
bourgeoisie Montagnarde, manœuvrée par Robespierre, déclenche contre lui une campagne visant à 
le faire passer pour un contre-révolutionnaire. Arrêté en septembre 1793 pour être jugé par le 
Tribunal révolutionnaire, il préfère se donner la mort en se poignardant.
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« L'Enragé de 17893» tête de pipe en terre blanche, lunettes émaillées, n° 235 de Blanc-Garin à 
Givet. Collection privée.

* * *

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