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TICHBORN Sir Roger
L’affaire Tichborne est une cause célèbre du droit britannique qui passionne l'Angleterre 
victorienne des années 1860 et 1870. Un individu, parfois dénommé Thomas Castro ou Arthur 
Orton mais qui le plus souvent est simplement appelé « le requérant » (the Claimant en anglais), 
revendique être l'héritier des baronnets Tichborne. Il ne parvient pas à le démontrer devant la justice
et est convaincu de parjure ce qui lui vaut une longue peine de prison.
Roger Tichborne, héritier du titre et de la fortune de la famille est présumé mort dans un naufrage 
en 1854. Sa mère s'accroche à l'espoir qu'il ait survécu, et à la suite de rumeurs selon lesquelles il 
aurait atteint l'Australie, elle publie de nombreuses annonces dans les journaux australiens, offrant 
une récompense pour toute information. En 1866, un boucher désargenté connu sous le nom de 
Thomas Castro de Wagga Wagga s'annonce, prétendant être Roger Tichborne. Bien que ses 
manières et sa conduite soient peu raffinées, il obtient un soutien financier pour se rendre en 
Angleterre. Là-bas il est immédiatement accepté, par Lady Tichborne, comme son fils, bien que 
d'autres membres de la famille soient plus sceptiques et le dénoncent comme imposteur.
Au cours d'enquêtes approfondies, avant que l'affaire ne parviennent aux tribunaux, en 1871, des 
détails émergent suggérant que le requérant pourrait être Arthur Orton, fils d'un boucher 
de Wapping à Londres, qui avait pris la mer très jeune et avait été vu en Australie. Après qu'un 
tribunal civil ait rejeté la thèse du requérant, il est accusé de parjure, et fait campagne dans tout le 
pays afin d'obtenir un soutien populaire à sa cause. En 1874, le jury d'un tribunal criminel juge qu'il 
n'est pas Roger Tichborne et déclare qu'il est Arthur Orton. Avant de prononcer une peine de 14 ans
d'emprisonnement, le juge condamne le comportement de l'avocat du requérant, Edward Kenealy, 
qui est ensuite radié du barreau en raison de sa conduite.

L'image fusionnée (au centre) prouvait selon les supporters du requérant que Roger Tichborne (à 
gauche, en 1853) et le requérant (à droite, en 1874) n'était qu'une seule et même personne.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Kenealy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wapping
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wagga_Wagga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parjure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais


« Sir Roger Tichborne » tête de pipe fantaisie en terre blanche yeux émaillés et non émaillés, n° 
1308 de Gambier à Givet.

* * *

 THERESA de son vrai nom Désirée Emma Valladon, née à La Bazoche-Gouët (Eure-
et-Loir) le 7 septembre 18372 et morte à Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe) le 14 mai 1913, est 
une chanteuse de cabaret française. Surnommée par certains « la muse de la voyoucratie » et « la 
diva du ruisseau » en raison de ses origines modestes, elle est considérée comme l'une des artistes à 
qui l'on doit la naissance de l'Industrie du spectacle en France. 
Fille d'un musicien parisien du quartier du Marais, mais née dans le Perche  chez un oncle tailleur 
d'habits, elle devient apprentie modiste dès l'âge de 12 ans. À 19 ans, elle commence à se produire 
dans plusieurs café-concerts parisiens.
Elle se fait connaître vers 1863 lorsqu'elle prend le nom de Thérésa. Elle devient alors une égérie 
parisienne. Elle se produit au Théâtre de la Porte-Saint-Martin et au cabaret L'Alcazar. Elle chante à
la cour de Napoléon III et dans les cours européennes. Elle participe également à des opérettes 
d'Offenbach et se produit pour Gounod. Une partie de la presse de l'époque, en particulier par la 
voix de Jules Barbey d'Aurevilly, ne cesse de faire l'éloge de son talent, tandis que d'autres crient 
au scandale en raison des origines vulgaires de sa naissance. Elle se produit également au théâtre, 
mais se fait apprécier surtout pour ses chansons populaires. Elle est comparée par certains à Sarah 
Bernhardt, qui se fit connaître à la même époque.
Elle fut l'une des premières artistes à générer une agitation médiatique autour d'elle et fut précurseur
des « produits dérivés ». C'est avec Thérésa qu'advinrent les premiers cachets mirifiques et que 
naquirent les rivalités entre producteurs.
Emma Valladon a laissé des Mémoires. Sa tombe se trouve au cimetière du Père-Lachaise à Paris 
(division 35)
« Thérésa possède, toute originalité à part, les qualités les plus précieuses : la voix est franche, 
rustique, et d'une émission parfaite ; la prononciation est une merveille de netteté et la bonne 
humeur communicative de l'artiste est incomparable. Ce qui a fait pousser les hauts cris à ses 
détracteurs est moins imputable à Thérésa qu'à d'autres causes dont il faut tenir compte : Thérésa, à 
quelques exceptions près, a exploité un répertoire navrant, déplorable. À qui la faute ? Au goût du 
public qui était ce qu'il pouvait être à une époque malsaine, où tout étant pourri en haut, rien ne 
pouvait vibrer en bas. Thérésa a été l'artiste populaire autant que le goût du jour le lui permettait. Si 
son auditoire, au lieu de lui imposer les malpropretés qui suintent sous les bas empires, avait exigé 
d'elle qu'elle n'interprétât que des œuvres propres, rustiques et fortes, elle eût été bien plus 
complètement la grande artiste du peuple [...]. Au physique, Thérésa est bien la femme que l'on 
pourrait se figurer en l'écoutant les yeux fermés. Le regard est franc, le visage épanoui, l'air 
gouailleur, la bouche large. [...] Thérésa a fait école. 

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Barbey_d'Aurevilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcazar_d'hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Porte-Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9-concert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_du_spectacle
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neufch%C3%A2tel-en-Saosnois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A9sa_(chanteuse)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bazoche-Gou%C3%ABt


« La Sultane favorite » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et terre blanche (fouilles) n°
1221 de Gambier à Givet. Collection A.VE. Et privée.

« La Sultane favorite » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, pas de marque, pas de n° 
origine inconnue. Allemagne ?
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« La Femme à Barbe » tête de pipe fantaisie n° 723 du catalogue de Gisclon à Lille. 
Documentation privée.
« La femme à barbe » (Élie Frébault - Paul Blaquière), à l' Alcazar d'Été, en 1865 

« Thérésa de l'Alcazar » têtes de pipe fantaisie en terre blanche n° 781 et fantaisie jouet n° 784 de 
Gisclon à Lille. Documentation privée. En cartouche sur le tuyau "Rien n'est sacré pour un 
sapeur"  ,
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« La Nourrice sur lieux » têtes de pipe fantaisie (fouilles émaillage raté) n° 838 et fantaisie  jouet 
n° 843 de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Thérésa l'écaillère des boulevards» pot à tabac en grès vernissé, France. Collection privée.

www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_bio/theresa/theresa.htm
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THIER Adolphe, 26 germinal an V (15 avril 1797) à Marseille - 3 septembre 1877 à Saint-
Germain-en-Laye, est un avocat, journaliste, historien et homme d’État français. Il est le président 
de la République française du 31 août 1871 au 24 mai 1873.
Il symbolise l'évolution des classes dirigeantes françaises, à la recherche d'un nouvel ordre 
institutionnel stable après l'effondrement de la monarchie absolue en 1789, par son rôle majeur dans
la mise en place des régimes politiques qui ont suivi l'échec de la Restauration en 1830.
Ambitieux provincial, devenu à Paris journaliste libéral et historien de la Révolution, il contribue 
aux Trois Glorieuses et à la mise en place de la monarchie de Juillet dont il est deux fois président 
du Conseil. Orléaniste, partisan libéral d'une monarchie constitutionnelle dans laquelle « le roi 
règne, mais ne gouverne pas », il s'éloigne du roi sur la politique étrangère (crise de 1840) et 
critique l'intransigeance de Guizot qui provoque la révolution de 1848. Il se rallie à 
la République pour l'orienter vers une politique d'ordre préparant un retour à la monarchie 
constitutionnelle. Opposé au coup d’État du 2 décembre 1851, il ne se rallie jamais à Napoléon III, 
auquel il demande en 1864 les « libertés nécessaires ».
En février 1871, après la chute du Second Empire lors de la guerre contre la Prusse, il devient chef 
du pouvoir exécutif. En mai de la même année, son gouvernement ordonne l'écrasement de 
la Commune de Paris. Le 31 août 1871, il devient le premier président de la Troisième République.
Son ralliement définitif à une « République conservatrice » provoque, en mai 1873, sa mise en 
minorité face aux monarchistes majoritaires au Parlement et entraîne sa démission de la présidence
de la République. Il mène dès lors campagne dans l'opposition aux côtés des républicains, dont il 
prend la tête, et les mène à la victoire en 1876. Il meurt le 3 septembre 1877 à 80 ans, peu avant le 
triomphe définitif des républicains à la Chambre des Députés.

Vers la IIIe République (1871-1873)
Après la défaite de Sedan (2 septembre 1870) et la chute de l'Empire (révolution du 4 septembre à 
Paris), le gouvernement de la Défense nationale veut continuer la guerre engagée contre 
la Prusse par Napoléon III. Thiers est pressenti pour devenir ministre des Affaires étrangères mais 
n'accepte pas le poste. C'est Jules Favre qui est nommé. Il confie à Thiers la mission d'aller 
rechercher des appuis dans les capitales européennes. Thiers est à Londres du 13 au 20 septembre 
alors même que Favre rencontre Bismarck à Ferrières du 18 au 19. Thiers passe ensuite deux jours à
Vienne puis est à Saint-Pétersbourg du 28 septembre au 9 octobre. Il revient par Vienne et Florence 
et arrive à Tours le 21 octobre, sans résultat. Grâce à un sauf-conduit obtenu par les Russes, il 
regagne, le 30 octobre, Paris assiégé. Convaincu qu'il faut reprendre des négociations avec les 
Prussiens, il obtient l'accord de Favre et, du 31 octobre au 5 novembre, il rencontre Bismarck 
installé à Versailles. Le gouvernement ne se sent pas en position, après l'émeute du 31 octobre à 
Paris, de faire accepter aux Parisiens des concessions territoriales et met un terme aux négociations.
L'armistice du 28 janvier 1871, est signé par Favre. La France n'ayant plus d'Assemblée depuis le 4 
septembre 1870, l'armistice prévoit qu'en trois semaines, une Assemblée doit être élue et des 
préliminaires de paix signés et ratifiés par cette Assemblée.
Des élections se tiennent donc le 8 février, après une campagne d'une brièveté unique dans l'histoire
française. Dans les départements occupés, elles ont lieu sous un contrôle des armées allemandes. 
Thiers est élu « chef du pouvoir exécutif de la République française » — c’est-à-dire à la fois chef 
de l’État et du gouvernement — le 17 février 1871 par l’Assemblée nationale, réunie à  Bordeaux et
un gouvernement est constitué. Thiers conclut avec Bismarck le traité préliminaire de paix le 26 
février, ratifié par l'Assemblée le 1er mars, puis le traité de Francfort le 10 mai 1871.
Mais la crainte d'une restauration monarchique, la déception liée aux conditions de paix ainsi que 
des mesures maladroites comme la suppression de la solde de certains gardes nationaux ou 
l’enlèvement des canons de Montmartre, contribuent à provoquer, le 18 mars, un soulèvement à 
Paris, où est proclamée la Commune. Apprenant les événements, Victor Hugo écrit dans son 
journal : « Thiers, en voulant reprendre les canons de Belleville, a été fin là où il fallait être profond.
Il a jeté l’étincelle sur la poudrière. Thiers, c’est l’étourderie préméditée ».
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Depuis Versailles, où s’est replié le gouvernement, Thiers organise le siège de Paris, qui se solde 
par l'écrasement de l’insurrection, dotée de moindres capacités militaires. La répression qui s'ensuit 
- nombreuses exécutions sommaires, procès expéditifs condamnant des communards à la mort, au 
bagne ou à la déportation - ont terni durablement la réputation de Thiers dans une partie de 
l'opinion, illustrée dans le « portrait » qu'en fit Georges Clemenceau, maire de Montmartre lorsque 
la Commune se déclenche : « Thiers, le type même du bourgeois cruel et borné, qui s’enfonce sans 
broncher dans le sang »

La Commune est finalement vaincue durant la Semaine sanglante qui débute avec l'entrée des 
troupes versaillaises dans Paris le 21 mai pour s'achever par les derniers combats au cimetière du 
Père-Lachaise le 28 mai. Elle avait duré 72 jours.
La répression contre les communards est impitoyable : tous les témoins mentionnent les 
nombreuses exécutions sommaires commises par les troupes versaillaises, frappant — par exemple 
— ceux dont les mains portent ou semblent porter des traces de poudre révélant l'emploi récent 
d'armes à feu. Les trois principaux charniers à l'intérieur de Paris étaient au Luxembourg (3 
charniers), à la caserne Lobau et au cimetière du Père-Lachaise. En 1876, le journaliste et 
polémiste socialiste Prosper-Olivier Lissagaray, ancien communard, estime de 17 000 à 20 000 le 
nombre des fusillés. En 1880, le journaliste et homme politique Camille Pelletan, membre du Parti 
radical-socialiste élève le nombre des victimes à 30 000. Toutes ces estimations ont été depuis 
largement revues à la baisse par l'historien britannique Robert Tombs, qui estime que les 
communards ont eu entre 6 000 et 7 500 morts, dont environ 1 400 fusillés. Les Versaillais 
déplorent 877 tués, 6 454 blessés et 183 disparus dans les combats livrés du 3 avril au 28 mai

Cette répression a toutefois l'appui des grands élus républicains de l'Assemblée nationale, qui pour 
préserver la République, encore fragile, donnent leur accord à Thiers, craignant la surenchère des 
communards. Tel est notamment le cas de Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Grévy qui évoque « un
gouvernement factieux », Jules Favre « une poignée de scélérats ». Les députés parisiens 
condamnent en majorité les communards. L'historien François Furet explique dans La Révolution, 
tome II, les raisons pour lesquelles Thiers sera soutenu dans sa reprise de Paris par des élus 
républicains modérés pour empêcher de nuire une minorité insurrectionnelle qui « a pris le pouvoir 
contre la République », souligne-t-il. À cette époque, la plupart des écrivains dont Zola et George 
Sand, sont hostiles à la Commune. La répression recueille une approbation générale dans le pays à 
cause des excès commis et du contexte. François Furet note que le socialisme français pâtit « de 
l'exil du mouvement ouvrier », et écrit que « ces morts, ont une nouvelle fois et plus profondément 
encore qu'en juin 1848, creusé le fossé qui sépare la gauche ouvrière et le républicanisme 
bourgeois ».
Les tribunaux prononcent 10 137 condamnations dont 93 à mort, 251 aux travaux forcés, 4 586 à 
la déportation (en particulier en Nouvelle-Calédonie), les autres à des peines de prison variables. 
Vingt-trois condamnés à mort seront effectivement exécutés. Les lois d'amnistie interviennent en 
1880. Longtemps encore après les événements, la gauche reste hostile au général Gaston de 
Galliffet, surnommé pour son zèle répressif « le boucher de la Commune ». Bien qu'il fût 
légitimiste, Albert de Mun s'élève contre la violence de la répression.
La majorité des dirigeants de la Commune échappèrent à la mort au combat, aux exécutions 
sommaires et à la répression judiciaire. Par exemple, sur neuf membres du Comité de Salut public, 
un, Delescluze, est tué sur une barricade, un autre, Billioray, fut fait prisonnier, les autres parvinrent
à fuir Paris et à s’exiler à l’étranger. L’amnistie de 1880 leur permit de rentrer en France.
Le 29 novembre 2016, l'Assemblée nationale vote la réhabilitation de toutes les victimes de la 
répression versaillaise.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles


« Thiers » tête de pipe néogène n° 1264 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France. Collection privée.

« Thiers » tête de pipe fantaisie en terre blanche ( fouilles) n° 1365 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Thiers s» Pipe néogène fantaisie en terre blanche de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France.
8



« Le Nain » tête de pipe fantaisie caricaturale (fouilles) en terre blanche n° 801 de Gambier à Givet.
Collection privée.

« Thiers » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et (fouilles) sans marque, France. 
Collection privée.
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« Thiers jeune priant » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-
Omer. Collection privée.

« Thiers » néogène hollandaise n° 1007 dessin du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation 
privée.

« Thiers » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 41 de BB (Bernard Bloch) Autriche.
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« Thiers » pot à tabac en terre cuite rouge, France.

« Thiers » pyrogène en argent.

* * *
TOREADOR
Carmen est un opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret d'Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la nouvelle Carmen, de Prosper Mérimée. Créée 
le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique sous la direction d'Adolphe Deloffre, l'œuvre ne rencontra pas le 
succès escompté, ce qui affecta beaucoup le compositeur. Ce dernier a pris une revanche posthume 
éclatante, puisque aujourd'hui Carmen est un des opéras les plus joués dans le monde 

Rôle Voix
Distribution lors de la création, 3

mars 1875
Chef: Adolphe Deloffre

Carmen, une gitane
mezzo-
soprano

Célestine Galli-Marié

Don José, caporal des dragons ténor Paul Lhérie

Escamillo, toréador baryton-basse Jacques Bouhy

Micaëla, jeune Navarraise soprano Marguerite Chapuy

Zuniga, lieutenant des dragons basse Eugène Dufriche

Moralès, brigadier baryton Edmond Duvernoy

Frasquita, bohémienne, compagne de 
Carmen

soprano Alice Ducasse

Mercédès, bohémienne, compagne de 
Carmen

mezzo-
soprano

Esther Chevalier

Lillas Pastia, aubergiste rôle parlé M. Nathan

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Chevalier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alice_Ducasse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Duvernoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baryton_(voix)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Dufriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_(voix)#Basse_chantante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Chapuy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bouhy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baryton_(voix)#baryton-basse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Lh%C3%A9rie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestine_Galli-Mari%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezzo-soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezzo-soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Deloffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Deloffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_national_de_l'Op%C3%A9ra-Comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prosper_M%C3%A9rim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carmen_(nouvelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Hal%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Meilhac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Meilhac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livret_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-comique


Le Dancaïre, contrebandier baryton Pierre-Armand Potel

Le Remendado, contrebandier ténor Barnolt

Un guide rôle parlé M. Teste

Jacques-Joseph-André Bouhy (Pepinster, 18 juin 1848 – Paris, 24 janvier 1929) est 
un baryton belge, célèbre pour être le créateur du rôle d'Escamillo dans l'opéra Carmen et 
notamment de l'air du Toréador. 

« Le Toréador » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1411 (fouilles) de Gambier à Givet. 
Collection privée.

* * *
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Baryton_(voix)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pepinster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barnolt


TRUMAN, Harry S. (8  mai 1884 - 26 décembre 1972) est le 30ème  Président des États-Unis 
d'avril 1945 à janvier 1953. 
Élu vice-président lors de l'élection présidentielle de novembre 1944 en ticket avec le président 
sortant Franklin Delano Roosevelt, il lui succède à sa mort le12 avril 1945, trois mois à peine après 
que celui-ci eut commencé son quatrième mandat. Truman est réélu pour un second mandat.
Sa présidence est marquée par plusieurs événements d'importance : bombardements atomiques de 
Hiroshima et Nagasaki et fin de la Seconde Guerre mondiale, début de la guerre froide, naissance de
l'ONU, guerre de Corée.

« Truman » tête de pipe néogène en terre blanche «calcinée », production inconnue, USA.

* * *

TURCO
Les tirailleurs algériens, appelés aussi Turcos, étaient des unités d'infanterie appartenant à l'Armée
d'Afrique qui dépendait de l'armée de terre française. Ces unités à recrutement 
majoritairement indigène (70-90 % selon les époques) venues d'Algérie française ont existé 
de 1842 à 1964.
Avant 1842, les indigènes d'Algérie étaient recrutés chez les zouaves.
Ils participent à toutes les campagnes militaires du Second Empire et de la IIIe République et se 
distinguent particulièrement lors de la Première Guerre mondiale, au
cours de laquelle les 14 régiments ayant combattu obtiennent 55 citations
à l'ordre de l'Armée, 4 régiments recevant la fourragère aux couleurs de
la Légion d'honneur puis lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment
lors de la campagne d'Italie au sein du corps expéditionnaire français du
général Juin puis du débarquement de Provence en août 1944.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
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http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai


« Le Turco » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 2037 de Gambier à Givet. Collection privée

« Le Turco » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1282 de Gambier à Givet. Photos 
F.R.

« Père la Crimée » tête de turco ? Dessin du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.
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« Turco » tête de pipe fantaisie n° 535 et jouet n° 765, dessins du catalogue de Gisclon à Lille. 
Documentation privée

« Turco » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 754,de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Turco » tête de pipe jouet en terre blanche émaillée n° 756 de Gisclon à Lille. Documentation 
privée. 15



« Turco » tête de pipe en terre blanche n° 882 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France. Documentation 
privée.

« Turco » tête de pipe grande  n° 1002, dessin du 
catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Turco » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 119 de Louis Fiolet à Saint-Omer.

« Turco » tête de pipe en terre rouge de Villemin Déposé ? Collection Amsterdam Pipe Museum.



« Turco » tête de pipe en terre rouge, turban doré, n° 002 ? « Tout à Nicot » Hippolyte Léon 
Bonnaud à Marseille. Collection privée.

« Turco » tête de pipe en porcelaine, Allemagne ? Photos J-Cl. G.

« Turco en Crimée » pyrogène en faïence n° 29 de Sarreguemines, France.

Les TIRAILLEURS SENEGALAIS étaient un corps de militaires appartenant aux troupes 
coloniales constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857, principal élément de la « Force 
noire » et dissous au début des années 1960. Bien que le recrutement de tirailleurs ne se soit pas 
limité au Sénégal, c'est dans ce pays que s'est formé en 1857 le premier régiment de tirailleurs 
africains, ces unités d'infanterie désignant rapidement l'ensemble des soldats africains de couleur 
noire qui se battent sous le drapeau français et qui se différencient ainsi des unités d'Afrique du 
Nord, tels les tirailleurs algériens.
En 1895, ils participent à la conquête de Madagascar, de 1895 à 1905, ils sont employés à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirailleurs_alg%C3%A9riens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirailleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupes_coloniales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupes_coloniales


pacification de ce pays.
En Afrique Française du Nord (AFN) et surtout au Maroc, des unités de l'armée coloniale, 
européennes ou africaines (12 bataillons), servaient dans le cadre de la « pacification ».
En 1914-1918 lors de la Première Guerre mondiale, ce sont environ 200 000 « Sénégalais » de 
l'AOF qui se battent sous le drapeau français, dont plus de 135 000 en Europe. Environ 15 % d'entre
d'eux, soit 30 000 soldats, y ont trouvé la mort (sur un total de 1 397 800 soldats français morts 
durant le conflit soit plus de 2 % des pertes totales de l'armée française) et beaucoup sont revenus 
blessés ou invalides Jean-Yves Le Naour compte quant à lui 180 000 tirailleurs sénégalais, « dont 
130 000 ont combattu en France » et « 30 000 sont morts, ce qui représente un mort pour six 
mobilisés : c'est à peu de choses près la proportion de décès que l'on observe parmi les poilus 
français ».
L'armée coloniale envoya en Métropole, dès le 17 septembre 1914, des unités de marche mixtes 
(Européens et Africains) à raison, pour chaque régiment mixte, d'un bataillon africain pour deux 
bataillons européens. Ces unités (régiments mixtes d'infanterie coloniale du Maroc - RMICM) 
renforcèrent en premier lieu la division marocaine et furent engagées au combat dès le 21 septembre
à Noyon avec des résultats mitigés. Durant toute la guerre, les troupes levées en Afrique noire 
transitèrent en AFN où, tout en participant activement à la « pacification », elles s'acclimataient et 
s'aguerrissaient avant de rejoindre les champs de bataille d'Europe ou d'Asie mineure (Dardanelles).
Le général Charles Mangin, promoteur de Force noire, ouvrage qui fit sensation en 1910, retrouva 
ces troupes africaines sous ses ordres lors de la reprise du fort de Douaumont en 1916.
Entre 1939 et 1944, ils sont près de 140 000 Africains engagés par la France, près de 24 000 sont 
faits prisonniers ou sont tués au combat. Les tirailleurs sénégalais participent à la bataille de Bir 
Hakeim, à la conquête de l'île d'Elbe en juin 1944 et à la prise de Toulon, après le débarquement de 
Provence en août 1944.Les tirailleurs sénégalais sont toujours restés fidèles à l’Empire colonial 
français, et ont été engagés dans des conflits qui ont opposé la France à ses colonies : Indochine, 
Algérie, Madagascar ; Léopold Sédar Senghor les a surnommés les « Dogues noirs de l’Empire »

« Tirailleur Sénégalais » tête de pipe en terre blanche de Marcel Bourraine, France
18

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bir_Hakeim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bir_Hakeim
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Force_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Le_Naour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-Occidentale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacification


« Tirailleur Sénégalais » pot à tabac en terre rouge polychrome, France. Collection privée.

« Y A BON 1914-1916 »
plâtre publicitaire patriotique

pour une célèbre marque de cacao.
Collection privée.

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

A DJÛDI LES AMIS !

http://www.pipemuseum.nl/
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