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WILLEM II - GUILLAUME II  6 décembre 1792 à La Haye - 17 mars 1849 à Tilburg, est le 
deuxième roi des Pays-Bas, duc de Limbourg et grand-duc de Luxembourg de 1840 à 1849. 
Petit-fils du stathouder Guillaume V d'Orange-Nassau, le jeune prince est né alors que grondent les 
armées de la Révolution française. Sa mère et sa grand-mère sont des princesses prussiennes et, 
confronté à l'avancée des armées françaises et l'avènement de la République batave, il suit sa 
famille en exil à Berlin alors qu'il n'est qu'un très jeune enfant.
La défaite de la Prusse face à l'Empire napoléonien en 1806 amène le jeune prince à intégrer l'armée
britannique. Il participe à la guerre d'Espagne comme aide de camp de Wellington.
En 1813, il retourne aux Pays-Bas avec son père qui est proclamé prince, puis roi en 1815, 
des Pays-Bas, un nouvel État recouvrant les anciennes Provinces-Unies, les anciens Pays-Bas 
autrichiens et l'ancienne principauté de Liège. Guillaume Ier devient également chef d'État 
du Luxembourg, élevé au rang de grand-duché.
En 1815, seulement âgé de 22 ans, il prend le commandement de l'armée néerlandaise pour 
combattre Napoléon Ier pendant les Cent-Jours. Il prend part aux côtés des coalisés aux batailles 
de Quatre-Bras et de Waterloo, où il est blessé. En 1826, sur le site de la bataille, les Hollandais 
érigent la butte du Lion à l'endroit même où a été blessé le prince héritier.
Soucieux de ne pas être inféodé à l'Angleterre ou à la Prusse voisines et le nouveau royaume des 
Pays-Bas cherchant un protecteur puissant, le prince est marié en 1816 à la grande-duchesse Anna 
Pavlovna de Russie, sœur du tsar Alexandre Ier. Si l'union est brillante pour l'héritier néerlandais, 
pour la grande-duchesse orthodoxe qui a déjà 21 ans et se trouve immergée dans une austère cour 
calviniste, c'est un pis-aller. Cependant le couple se respecte.
Par la suite, le prince séjourne fréquemment dans les provinces belges du royaume où il jouit d'une 
certaine popularité. Un palais néoclassique lui est spécialement construit en bordure du parc de 
Bruxelles, où il s'installe avec sa famille en octobre 1828. L'édifice est aujourd'hui le palais des 
Académies.
Moins de deux ans plus tard, il est contraint de quitter la ville précipitamment alors qu'éclate 
la Révolution belge. Durant les deux premiers mois des événements, une partie de la presse et des 
dirigeants de la révolution envisagent de lui confier la couronne de Belgique. Pour ces derniers, il 
importe de préserver l'indépendance tout en ménageant la neutralité des pays voisins. Le choix, 
pour régime politique, d'une monarchie constitutionnelle est alors le seul possible. Le choix du 
prince Guillaume, qui est considéré comme un homme conciliant, offre l'avantage de pouvoir réunir
sur son nom l'assentiment des puissances étrangères y compris celui des Pays-Bas.
Le prince séjourne à Anvers du 5 au 26 octobre 1830, dans l'intention d'entrer en contact avec les 
autorités révolutionnaires. Les affrontements de septembre à Bruxelles rendant toute négociation 
difficile, Guillaume quitte la ville alors que les troupes belges en sont proches. Le lendemain, les 
troupes hollandaises sous le commandement du prince Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach 
bombardent Anvers faisant 85 morts et des dégâts considérables, provoquant l'indignation de la 
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population des provinces belges. Le Congrès national belge vote l'exclusion à perpétuité de 
la maison d'Orange-Nassau du trône de Belgique : « Le nom du Prince d'Orange est à jamais 
enseveli sous les ruines encore fumantes de la ville d'Anvers. ».
Le prince Léopold de Saxe-Cobourg, veuf de la princesse Charlotte du Royaume-Uni, fille 
du prince de Galles, est élu roi des Belges en 1831. Le traité de Londres trace définitivement en 
1839 les frontières du royaume de Belgique, rendant aux Pays-Bas une partie du Limbourg avec la 
forteresse de Maastricht et conservant la moitié orientale du Luxembourg avec la 
capitale Luxembourg-ville et le titre grand-ducal pour le souverain néerlandais.
Il accède au trône des Pays-Bas en octobre 1840 après l'abdication de son père. Bien qu'il soit 
personnellement conservateur, il fait preuve de modération et accorde une nouvelle 
Constitution plus libérale en 1848, rédigée en grande partie par Johan Thorbecke, après avoir pris 
peur des révolutions qui éclatent partout en Europe. Cette Constitution est toujours en vigueur 
aujourd'hui, avec quelques modifications.
Il meurt l'année suivante après seulement neuf années de règne. Son fils aîné lui succède sous le 
nom de Guillaume III

« Willem II » tête de pipe en terre blanche émaillée de Nihoul à Nimy, Belgique ? Documentation 
privée.
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WILLEM III - GUILLAUME III, né Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk 
van Oranje-Nassau , 19 février 1817 à Bruxelles - 23 novembre 1890 à Apeldoorn, 
est roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg du 17 mars 1849 au 23 novembre 1890.
Fils de Guillaume II des Pays-Bas et d'Anna Pavlovna de Russie, il est le neveu du 
tsar Nicolas Ier de Russie.
Proche parent des Hohenzollern auxquels il est attaché par de nombreux liens familiaux et des 
intérêts politiques (frontière commune entre les deux pays tandis qu'une garnison prussienne 
stationne dans la forteresse de la ville de Luxembourg, première place forte d'Europe depuis 1815), 
Guillaume III est aussi le petit-fils de Paul Ier de Russie, le tsar assassiné en 1801. Dans ses veines 
coule le sang des Hohenzollern, militaristes et conservateurs à la santé mentale parfois précaire et 
celui des Romanov réputés pour leur force physique mais également pour leur tempérament 
cyclothymique et leur cruauté. Il est d'ailleurs très proche de sa mère Anna Pavlovna de Russie, 
sœur des tsars Alexandre Ier et Nicolas Ier, qui avait une grande influence sur lui. Son père 
Guillaume II, s'il avait gouverné avec sagesse, avait été compromis par une relation homosexuelle 
dénoncée en 1819 par le ministre Cornelis van Maaren.
Se montrant un parfait réactionnaire et pour contrarier et tenter de soumettre son épouse, Guillaume 
III interdit toute activité intellectuelle dans ses foyers. Il mène publiquement une vie de débauche 
où l'adultère tient la première place : il est surnommé par le New York Times « Roi Gorille ». Dans 
sa correspondance avec la reine Sophie, la reine Victoria du Royaume-Uni le traite de « paysan sans
éducation ».
Guillaume III monte sur le trône au moment où en Europe, les forces réactionnaires — et 
notamment son cousin le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse — doivent contrer la révolution de 
1848. Dédaignant les aspirations de ses sujets, sans pouvoir réellement s'y opposer (sauf au 
Luxembourg), Guillaume III devient rapidement impopulaire, aussi ménage-t-il l'avenir en 
annonçant qu'il abdiquerait dès que son héritier atteindrait l'âge de régner. Il se garde bien de tenir 
parole une fois le moment venu.
Guillaume III ne cache pas son opposition à la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, 
Constitution libérale octroyée par son père Guillaume II en 1848 afin d'éviter à ses États les 
mouvements révolutionnaires qui perturbèrent la vie des États voisins. Élaborée par le remarquable 
homme d'État Johan Rudolf Thorbecke, cette Constitution promeut entre autres la liberté de 
l'enseignement et des cultes et la séparation de l'Église calviniste et de l'État. Elle mettait fin aux 
vexations dont étaient victimes les catholiques.
À la fin des années 1860, le roi soutient les menées de la présidence du Conseil de Isaäc Dignus 
Fransen van de Putte contre la chambre basse, lequel avait entamé en 1863 la lutte contre 
le cultuurstelsel.
Avec l'aide de son frère Henri, gouverneur de Luxembourg, par une habile manœuvre politique, il 
abroge la Constitution libérale qui régit la vie politique luxembourgeoise et la remplace par une 
Constitution réactionnaire d'inspiration prussienne. 
L'indépendance de la Belgique a pour conséquence le redécoupage du Royaume uni des Pays-Bas. 
Le différend porte sur deux régions : le Grand-Duché de Luxembourg qui, de plus est membre de 
la Confédération germanique et la province de Limbourg.
Ces deux provinces sont annexées par le nouveau royaume belge en 1830 au grand dam du grand-
père de Guillaume III qui refuse tout traité de paix.
Le traité des XXIV articles de 1839 résolut de départager les deux adversaires en partageant les 
deux provinces. La partie occidentale du grand-duché devint la Province de Luxembourg-belge, la 
partie orientale avec la ville de Luxembourg et sa citadelle occupée par une armée prussienne 
restant au roi des Pays-Bas. Quant au Limbourg, la rive gauche de la Meuse devenait belge, la rive 
droite avec Maastricht restait aux Pays-Bas. De plus, il devenait un État membre de la 
Confédération germanique pour compenser la perte par celle-ci de la moitié du Luxembourg.
Cet état de chose dure jusqu'à la guerre de 1866 qui oppose les États allemands dans la guerre de 
l'Autriche contre la Prusse. À l'issue du conflit, la confédération germanique est dissoute et le 
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Limbourg néerlandais, tout comme le Luxembourg, obtiennent une complète indépendance ; le 
Limbourg est définitivement rattaché à la Couronne néerlandaise.
Tombé malade en 1887, Guillaume III meurt à l'âge de 73 ans en 1890 au palais Het Loo laissant le 
trône à sa fille de 10 ans, Wilhelmine, et la régence à sa seconde épouse Emma
de Waldeck-Pyrmont, une femme de 32 ans, d'une grande droiture qui saura
redonner à la maison royale dignité et popularité. Étonnamment, la reine
Wilhelmine n'aura pas de descendance mâle, de même que sa fille la
reine Juliana. Ainsi, de 1890 jusqu'en 2013, ce sont des femmes qui règnent
sur le pays du nord de l'Europe.
En vertu du traité entre les branches de la maison de Nassau de 1783 et 1815,
en vigueur au Luxembourg jusqu'en 1907, le Grand-Duché revient au
vieux duc Adolphe de Nassau, le même qui avait vu son duché annexé par
la Prusse en 1866.

« Willem III » tête de pipe en terre blanche n° 1025 de Gisclon à Lille. Collections Pipe Museum 
Amsterdam. 

« Le Bec d’aigle »  pipe néogène fantaisie en terre blanche culottée, marque Nihoul à Nimy 
Déposé. Documentation privée.
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« La Jarretière » pipe néogène à talon en terre blanche émaillée, Nihoul à Nimy. Documentation 
privée.

« La Fraise» pipe néogène à talon en terre blanche émaillée, Nihoul à Nimy. Documentation 
privée.

« Le Vase Orné » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, Nihoul à Nimy. Documentation 
privée.
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« Néogène à talon » pipe en terre blanche culottée, dédicace en émail blanc « NICOLAS 
SCELMENDER » marquée Nihoul à Nimy et « P » sur le talon. Collection privée.

« Néogène fine à talon » pipe en terre blanche culottée,  marquée Nihoul à Nymy et « NS 
couronné » sur le talon. Collection privée.
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« Brevet genre d'ornementation de pipe » pipe néogène à talon évasé. Documentation privée.
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« Brevet genre d'ornementation de pipe » pipe néogène à talon évasé, marquée Nihoul à Nimy 
Déposé, « P » au talon, dans son étui en bois. Collections Pipe Museum Amsterdam.

« Le Grec » tête de pipe en terre blanche et culottée, yeux émaillés, marquée « JBN », Nihoul à 
Nimy, Collections Musée de la Vie Wallonne à Liège.
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      Sources : WIKIPEDIA
                         Pipe Museum Amsterdam

A DJÛDI LES AMIS !


