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TRIMM Timothée, nom de plume d’Antoine Joseph Napoléon Lespès, dit Léo Lespès, né 
à Bouchain (Nord) le 18 juin 1815 et mort à Paris le 22 avril 1875, est un chroniqueur, écrivain et 
journaliste français.  
Il fut, en 1862, l'un des fondateurs du Petit Journal.
Avant de pratiquer le journalisme et de collaborer besogneusement à diverses feuilles éphémères, 
Léo Lespès a entamé une carrière militaire, comme son père, et travaillé un moment au côté 
de Vidocq comme détective privé.
Devenu rédacteur en chef et éditorialiste polyvalent d'un quotidien au succès immédiat, Le Petit 
Journal, auquel il fournissait des chroniques fantaisistes et des articles de vulgarisation, il prit le 
pseudonyme de Timothée Trimm et devint rapidement riche et populaire. Il se distingua par son 
train de vie élevé et ses excentricités, qui lui valurent un surcroît de prestige. Mais à partir de 
la guerre de 1870, il connut la précarité et la maladie.
Timothée Trimm n’était pas un écrivain original ni un penseur profond, mais il avait un 
incontestable talent d’observation, il savait mêler agréablement la fantaisie et le sérieux, il avait le 
don de complaire à ses lecteurs en caressant leurs préjugés et leurs intérêts dans le sens du poil et, 
en abordant les sujets les plus divers, en utilisant intelligemment ses sources, il est parvenu à donner
l’impression qu’il avait un savoir encyclopédique, ce qui lui a conféré pendant plusieurs années une 
aura incontestée.
Il participa avec Charles Bertrand et l'illustrateur Edouard Diolot (1815-1884), qui grava 250 vues, 
au Paris-Album historique et monumental divisé en vingt arrondissements (1859-1865).

« Timothée Trimm » tête de pipe fantaisie n° 761 du catalogue de Dutel-Gisclon à Lille. 
Documentation privée.
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TRIBOULET de son  vrai nom Nicolas Ferrial, dit Le Févrial, 1479 à Blois (actuel Loir-
et-Cher) - 1536, est le bouffon de la cour de France sous les règnes de Louis XII et François 1er.
Triboulet ayant ignoré un ordre de François Ier qui lui interdisait de se moquer des dames de la cour
ou de la reine, le roi le condamne à mort. Cependant, parce qu'il l'a bien servi durant sa vie, le roi lui
accorde le privilège de choisir la manière dont il va mourir. Plein d'esprit, Triboulet répond 
ceci : « Bon sire, par sainte Nitouche et saint Pansard, patrons de la folie, je demande à mourir de 
vieillesse. » Le roi, forcé de rire face à la vivacité d'esprit de son bouffon, commua la peine de mort 
en bannissement.
À sa mort, le nouveau fou du roi, Brusquet, le remplaça à la cour de François Ier.

Le Roi s'amuse est un drame romantique en cinq actes et en vers de Victor Hugo, représenté pour 
la première fois à Paris, le 22 novembre 1832 à la Comédie-Française.
Le héros principal en est le bouffon Triboulet, personnage historique sous le règne de Louis 
XII et François Ier. À travers la bouche de Triboulet, Hugo dénonce la société de l'époque.
Malgré la présence de son groupe de fidèles amis et un premier acte ovationné, la pièce fut très mal 
accueillie et fut un échec retentissant. Elle fut même interdite dès le lendemain, tant la critique de la 
monarchie et de la noblesse était sensible. Triboulet lance aux courtisans cette apostrophe :

« Vos mères aux laquais se sont prostituées : Vous êtes tous bâtards »
Ces vers pouvaient viser la conduite, qui était loin d'être irréprochable, de la propre mère de Louis-
Philippe.
Dans la préface à l'édition originale de 1832 (Paris, Librairie d'Eugène Renduel), Hugo dénonce la 
censure qu'il a subie de la part de la monarchie et de la noblesse dans les termes suivants : 
« L'apparition de ce drame au théâtre a donné lieu à un acte ministériel inouï. Le lendemain de la 
première représentation, l'auteur reçut de M. Jouslin de la Salle, directeur de la Scène au Théâtre-
Français, le billet suivant, dont il conserve précieusement l'original : « Il est dix heures et demie et 
je reçois à l'instant l'ordre de suspendre les représentations du Roi s'amuse. C'est M. Taylor qui me 
communique cet ordre de la part du ministre ce 23 novembre ». »
Trois jours plus tard (26 novembre), Victor Hugo adressera la lettre suivante au rédacteur en chef 
du National : « Monsieur, Je suis averti qu'une partie de la généreuse jeunesse des écoles et des 
ateliers a le projet de se rendre ce soir ou demain au Théâtre français pour y réclamer Le Roi 
s'amuse et pour protester hautement contre l'acte d'arbitraire inouï dont cet ouvrage est frappé. Je 
crois, Monsieur, qu'il est d'autres moyens d'arriver au châtiment de cette mesure illégale, je les 
emploierai. Permettez-moi donc d'emprunter dans cette occasion l'organe de votre journal pour 
supplier les amis de la liberté de l'art et de la pensée de s'abstenir d'une démonstration violente qui 
aboutirait peut-être à l'émeute que le gouvernement cherche à se procurer depuis si longtemps. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Victor Hugo 26 novembre 1832 » 
(collection particulière).
La pièce a inspiré l'opéra Rigoletto de Giuseppe Verdi, dont le livret fut
rédigé par Francesco Maria Piave lequel suit de très près la pièce en
transposant les événements dans le duché de Mantoue pour échapper à la
censure.
Le réalisateur italien Mario Bonnard a porté la pièce à l'écran en 1941,
avec Michel Simon dans le rôle de Triboulet.
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« Triboulet » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 738 de Gambier à Givet. Archives photos 
privées. 

« Triboulet » porte-pipe en plâtre fabrication inconnue. Collection 
privée.

« Rigoletto » porte-pipe en plâtre d'après Vanvaerenbergh (Belgique). Collection privée.

«Série de Rigoletto en plâtre » celui de gauche est la copie d'un marbre réalisé par 
Vanvaerenbergh. Un homonyme sculpteur et statuaire également a été domicilié à Liège, rue de 



Chestret n° 6 fin 19ème – début 20ème siècle. ( Place de Bronckart à Liège. Petites et grandes 
histoires » Olivier HAMAL Presses universitaires de Liège, page 375).

* * *
van BUREN Maarten, dit Martin Van Buren, 5 décembre 1782 à Kinderhook (État de 
New York) - 24 juillet 1862 dans la même ville, est un homme d'Etat américain, huitième président 
des États-Unis, en fonctions de 1837 à 1841.
Juriste de formation, il est connu pour ses positions anti-esclavagistes. Il occupe notamment les 
fonctions de gouverneur de l'État de New York en 1829 et de secrétaire d'État des États-Unis de 
1829 à 1831 avant d'être choisi comme colistier pour le poste de vice-président des États-
Unis par Andrew Jackson lors de l'élection présidentielle américaine de 1832, à qui il succède pour 
un unique mandat lors de l'élection de 1836, élu sous la bannière du Parti démocrate. La panique 
bancaire de 1837 affaiblit sa présidence et il perd l'élection présidentielle de 1840 face à William 
Henry Harrison. Il se représente en 1848 en tant que candidat du Parti du sol libre, sans succès.
Né après la Déclaration d'indépendance, il est le premier président ayant la nationalité américaine 
depuis sa naissance. De plus, né dans une famille originaire des Pays-Bas et néerlandophone, il est 
également le premier président à ne pas être de souche britannique, et à maîtriser l'anglais en tant 
que seconde langue, l'ayant appris à l'école. Il est enfin le deuxième président issu d'un milieu 
modeste.

« van Buren » tête de pipe en écume, USA.
* * *

van DYCK Antoine,  22 mars 1599 à Anvers -  9 décembre 1641 à Blackfriars, quartier 
de Londres, est un peintre et graveur baroque flamand, surtout portraitiste, qui a été le 
principal peintre de cour en Angleterre, après avoir connu un grand succès en Italie et en Flandre.
Il est notamment réputé pour les portraits qu'il réalisa du roi Charles Ier d'Angleterre, de sa famille 
et de la cour, peints avec une élégance décontractée qui influencera notablement les portraitistes 
anglais pendant près d'un siècle et demi.
Il peignait également des sujets religieux et mythologiques, et était aussi un maître de la gravure à 
l'eau-forte.
À l'exception notable d'Holbein le Jeune, van Dyck et son contemporain Diego Vélazquez furent les
premiers peintres de grands talents à travailler principalement comme portraitistes à la Cour. 
Rembrandt, un peu plus jeune, travailla également comme portraitiste à cette époque. De nombreux 
facteurs peuvent expliquer qu'au 17ème siècle la demande pour des portraits ait été plus forte que 
pour tout autres types de travaux. Dans une société dominée de plus en plus par les dirigeants laïcs, 
la représentation de ces personnages richement vêtus était un moyen d'affirmer l'autorité des 
personnes importantes. Pourtant, dans la théorie contemporaine de la hiérarchie des genres, le 
portrait était classé bien en dessous de la peinture d'histoire, qui comprenait aussi les scènes 
religieuses, et pour la plupart des grands peintres, les portraits étaient donc une part relativement 
faible de leur production. Rubens, par exemple, a surtout peint des portraits de son entourage 
immédiat, mais assez peu de portraits de personnages des Cours d'Europe qu'il fréquenta.
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Les portraits de van Dyck étaient certainement plus flatteurs que ceux de Vélazquez. Lorsque 
la princesse-électrice Sophie de Hanovre rencontra pour la première fois la reine Henriette Marie de
France en exil aux Pays-Bas en 1641, elle écrivit: « Les élégants portraits de van Dyck m'avaient 
donné une si belle idée de la beauté de toutes les dames anglaises, que j'ai été surprise de constater 
que la reine, qui avait l'air si belle dans la peinture, était une petite femme relevée sur sa chaise, les 
bras maigres et des dents longues comme des défenses dépassant de sa bouche... ». Certains 
critiques ont reproché à van Dyck de détourner la tradition anglaise naissante du portrait incarnée 
par des peintres tels que William Dobson, Robert Walker et Isaac Fuller. 
Son style est devenu d'une élégance plus douce dans les portraits de plusieurs de ses successeurs, 
comme Peter Lely ou Godfrey Kneller 
Ne voulant pas se limiter à faire des portraits, van Dyck avait essayé de persuader Charles Ier de lui 
confier la réalisation d'une grande série de peintures sur l'histoire de l'Ordre de la Jarretière pour 
la Maison des banquets à Whitehall, dans laquelle Rubens avait déjà fait les immenses peintures de 
plafond. Une esquisse de van Dyck a été faite sur un mur de la Maison mais, en 1638, 
Charles Ier était trop à court d'argent pour continuer. Dans ses dernières années, lors de ses séjours à
Paris, van Dyck tenta aussi d'obtenir des commandes pour peindre la Grande Galerie du Louvre, 
mais sans succès. C'est à Poussin qu'il est fait appel, afin d'exécuter un programme assez 
traditionnel imaginé par Lemercier, autour des villes de France.
En revanche, de nombreuses autres œuvres, représentant des scènes religieuses plus que 
mythologiques, ont survécu, et si elles sont très raffinées, elles n'atteignent pas la grandeur des 
peintures d'histoire de Vélazquez. Les plus anciennes sont dans un style très proches de celui 
de Rubens. D'autres de ses œuvres, réalisées en Sicile sont particulièrement intéressantes 
van Dyck a réalisé un certain nombre de paysages au lavis ou à l'aquarelle, mais ces toiles ne sont 
pas parvenues à introduire en Angleterre la tradition flamande du paysage à l'aquarelle. Certains des
paysages que l'on trouve dans les tableaux de van Dyck sont en fait des études, qui apparaissent 
dans le fond des peintures, mais beaucoup sont signées et datées, ce qui laisse à penser que l'artiste 
considérait ces œuvres comme achevées. 
C'est sans doute après être revenu à Anvers de retour d'Italie que van Dyck a commencé 
son Iconographie, un ouvrage rassemblant des portraits d'éminents contemporains (hommes d'état, 
savants, artistes). Pour ce projet, Van Dyck a produit de nombreux dessins. Dix-huit portraits ont 
été gravé à l'eau-forte par van Dyck lui-même, tandis que la majorité des planches sont de la main 
de graveurs professionnels qui ont interprété les dessins du maître. Les planches de la main de Van 
Dyck semblent avoir été mises dans le commerce qu'après sa mort, et les tirages des premiers états 
sont très rares. Il a continué à compléter la série au moins jusqu'à son départ pour l'Angleterre, mais 
c'est sans doute à Londres qu'il fit réaliser celle d'Inigo Jones.
L'Iconologie fut un grand succès, mais c'est la seule fois que van Dyck s'aventura dans la gravure 
car la réalisation de portraits peint payait sans doute mieux et qu'il était en outre très demandé. La 
grande qualité de l'ensemble est reconnue des historiens de l'art « La gravure de portraits existait à 
peine avant lui, et elle est soudainement apparue dans son travail au plus haut point qu'elle a jamais 
atteint dans l'art ».
À sa mort, il existait quatre-vingt planches réalisées par d'autres, dont cinquante deux faites par des 
artistes, outre les dix-huit réalisées par van Dyck lui-même. Ces planches furent achetées par un 
éditeur et ont été utilisées pendant des siècles de sorte qu'elles finissaient par s'user ce qui 
impliquait d'en refaire périodiquement, ce qui explique que, à la fin du 18ème siècle, il y avait plus 
de deux cents planches de portraits qui ont d'ailleurs été rachetées par le musée du Louvre.
L'iconographie de van Dyck fut assez influente comme modèle commercial de la reproduction de 
gravures. Sa collection de planches de dessins, maintenant oubliée, fut très populaire jusqu'à 
l'avènement de la photographie. Le style des gravures van Dyck, avec des lignes ouvertes et des 
points, contrastait remarquablement de celui d'autres grands graveurs de portraits de l'époque, 
comme Rembrandt, et eut un faible impact stylistique jusqu'à la fin du 19ème siècle, où il influença 
des artistes telles que James Whistler. 
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« van Dyck » tête de pipe en terre blanche (fouilles) n° ? Wingender-Frères à Chokier-Liège 
(Belgique). Collection privée.

« van Dyck » tête de pipe en terre blanche et vernissée n° 155, Pays-Bas. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

« van Dyck » tête de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne.
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« van Dyck » tête de pipe en terre blanche sans n° de Crétal-Gallard à Rennes.

« van Dyck » tête de pipe et fume-cigare en écume, tuyau en ambre.

* * *

VERDI Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, né Joseph Fortunin François Verdi, 10 octobre 
1813 aux Rocole – 27 janvier 1901 à Milan Verdi , est un compositeur romantique italien. Son 
œuvre, composée essentiellement d’opéras, unissant le pouvoir mélodique à la profondeur 
psychologique et légendaire, est l'une des plus importantes de toute l'histoire du théâtre musical.
Verdi est l’un des compositeurs d’opéra italien les plus influents du XIXe siècle, influence 
comparable à celle de Bellini, Donizetti, Puccini et Rossini. Ses œuvres sont fréquemment jouées 
dans les opéras du monde entier et, dépassant les frontières du genre, certains de ses thèmes sont 
depuis longtemps inscrits dans la culture populaire comme « La donna è mobile » de Rigoletto, 
le « Brindisi » de La traviata, le « Va, pensiero » de Nabucco ou la « Marche triomphale » d'Aida. 
Les opéras de Verdi dominent encore le répertoire de l'art lyrique un siècle et demi après leur 
création.
Peu engagé politiquement, il a cependant autorisé l'utilisation de son image et de ses œuvres dans le
processus de réunification de la péninsule italienne et demeure de ce fait, aux côtés 
de Garibaldi et Cavour, une figure emblématique du Risorgimento.
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« Verdi » tête de pipe en bruyère. Collection Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude. 
France.

Viva V.E.R.D.I.
Viva Verdi est le slogan de l'insurrection anti-autrichienne du nord de l'Italie, qui utilise l'artifice du 
nom du compositeur Giuseppe Verdi pour faire la propagande de l'unité italienne 
par Victor Emmanuel Re D' Italia (Victor-Emmanuel roi d'Italie). Avec l'entrée de Victor-
Emmanuel à Naples, la proclamation du royaume semble imminente surtout après la capitulation 
de François II depuis sa forteresse de Gaète.
Victor-Emmanuel fait remplacer le parlement par Cavour. La première séance, le 18 février, 
comprend des députés de toutes les régions annexées. Le 14 mars, le parlement proclame la 
naissance du royaume d'Italie, comme indiqué dans l'article : « Victor-Emmanuel II assume pour lui
et ses successeurs le titre de roi d'Italie ». La formule est contestée par la gauche, qui aurait préféré 
un titre associant le peuple. Ainsi le député Brofferio propose de changer l'article en « Victor-
Emmanuel est proclamé par le peuple roi d'Italie », éliminant le nombre II en faveur du titre 
« Victor-Emmanuel I d'Italie ». La proposition n'est pas approuvée. La nouvelle appellation aurait 
institutionnalisé le premier souverain d'un nouvel État. La conservation du « II » présente cette 
création comme l'extension de la souveraineté du royaume de Sardaigne sur le reste de l'Italie. 
Quand, en 1874, Victor-Emmanuel décide de célébrer le jubilé (25 ans du couronnement), il s'attire 
les critiques de ceux qui ne manquèrent pas de faire observer que Jacques VI d'Écosseavait choisi 
de s'appeler Jacques Ier d'Angleterre devenant souverain et Henri III de Navarre avait fait la même 
chose en devenant Henri IV de France.

En 1859, sous couvert, pour déjouer les autorités autrichiennes, d'acclamations adressées 
au musicien après le succès du Bal masqué, circule sur les murs de Milan ce qui est en réalité le 
code de ralliement des partisans de l'Unité italienne : Viva V.E.R.D.I. 
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VICTOR-EMMANUEL II d'Italie, né le 14 mars 1820 à Turin, mort le 9 janvier 1878 à Rome, 
est un prince de la maison de Savoie. Il est duc de Savoie, roi de Sardaigne, prince de 
Piémont et comte de Nice de 1849 à 1861 et ensuite premier roi d'Italie du 17 mars 1861 jusqu'à sa 
mort.
Comme roi de Sardaigne, sous le nom de Victor-Emmanuel II de Savoie, il s’entoure de grands 
ministres comme Massimo d’Azeglio et Camillo Benso, comte de Cavour, qui modernisent le 
royaume. La réalisation de l’unification italienne lui procure l’appellation de « Padre della Patria »
(en français : Père de la Patrie) ; il est aussi surnommé « Roi gentilhomme » (en italien, Re 
galantuomo).

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche n° 290 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France. 
Collection privée.

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche n° 156 de Gisclon à Lille,  Hauts-de-France. 
Collection privée.
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« Victor-Emmanuel II  Roi de Sardaigne» tête de pipe en terre blanche n° 269 de Gisclon à Lille, 
Hauts-de-France. Documentation privée.

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 683 de Gisclon à Lille,  Hauts-
de-France. Collection privée.

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche n° 756 de Gisclon à Lille,  Hauts-de-France. 
Collection privée.
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« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche n° 1688 de Duméril-Leurs à Saint-Omer,  
Hauts-de-France. Catalogue vente collection Mazzaleyra.

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche émaillée n° illisible, pas de marque,France. 
Collection privée.

« Victor-Emmanuel II » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 506 de Crétal-Gallard à Rennes. 
Catalogue vente collection Mazzalleyra.
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« Victor Emmanuel II » tête de pipe en porcelaine blanche, origine inconnue.

« Indépendenza Italia » pipe néogène en terre cuite blanche vernissée, Courtois à Paris. Collection
privée.

« La Liberté Italie » tête de pipe en terre blanche de Louis Fiolet à Saint-Omer, Hauts-de-France. 
Catalogue vente collection Mazzalleyra. 12



« Morti per la Patria » pipe fantaisie en terre blanche émaillée, pas de n° et pas de marque. 
France ? Catalogue de vente CB.

* * *

VICTORIA née Alexandrina Victoria, le 24 mai 1819 au palais de Kensington, 
à Londres et morte le 22 janvier 1901 à Osborne House sur l'Île de Wight) fut reine du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. À partir du 1er juillet 1867, 
elle fut également reine du Canada, ainsi qu'impératrice des Indes à compter du 1er mai 1876, puis 
enfin reine d'Australie le 1er janvier 1901.
Victoria fêta ses 18 ans le 24 mai 1837, âge qui lui permettait de régner seule. L'épouvantail d'une 
régence — politiquement toujours instable — se dissipait.
Le roi Guillaume IV mourut un mois plus tard le 20 juin 1837, à l'âge de 71 ans, et Victoria devint 
reine du Royaume-Uni.

« Victoria jeune » tête de pipe en terre blanche émaillée de Duméril-Leurs à Saint-Omer, France. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Victoria »  tête de pipe en terre ocre, fabrication Urslah en Allemagne. Collection privée.

Dans son journal, la jeune souveraine écrivit, « J'ai été réveillée à 6 h pile par Mamma qui me dit 
que l'archevêque de Cantorbéry et Lord Conyngham étaient là et qu'ils voulaient me voir. Je suis 
sortie du lit et me suis rendue dans mon salon (en ne portant que ma robe de chambre) et « seule », 
je les ai vus. Lord Conyngham m'informa alors que mon pauvre oncle, le roi, n'était plus et avait 
expiré à 2 h 12 ce matin et que par conséquent « Je » suis « Reine ». Les documents officiels 
préparés le premier jour de son règne la nommaient Alexandrina Victoria mais le premier prénom 
fut retiré à sa demande et ne fut plus utilisé.
Depuis 1714, le Royaume-Uni était en union personnelle avec le royaume de Hanovre en 
Allemagne, mais, d'après la loi salique, les femmes étaient exclues de la succession au trône 
hanovrien. Alors Victoria hérita des territoires et de toutes les colonies britanniques, et le trône de 
Hanovre passa au plus jeune frère de son père, l'impopulaire duc de Cumberland et Teviotdale qui 
devint roi sous le nom d'Ernest-Auguste Ier de Hanovre. Il était l'héritier présomptif de Victoria 
jusqu'à ce qu'elle ait un enfant
Au moment de son accession au trône, le gouvernement était mené par le Premier 
ministre whig Lord Melbourne et ce dernier exerça une influence importante sur la reine 
politiquement inexpérimentée. Son couronnement fut organisé le 28 juin 1838 et elle devint le 
premier souverain à résider au palais de Buckingham. Elle hérita des revenus des duchés 
de Lancastre et de Cornouailles et reçut une liste civile annuelle de 385 000 £ (28,5 millions de 
livres de 2011). Financièrement prudente, elle remboursa les dettes de son père.
En 1839, Lord Melbourne démissionna après que les radicaux et les tories (que Victoria détestait) eurent voté
contre une loi suspendant la constitution en Jamaïque. La législation supprimait les pouvoirs politiques des 
planteurs qui s'opposaient aux mesures associées à l'abolition de l'esclavage. La reine chargea un tory, Robert
Peel de former un nouveau gouvernement. À l'époque, il était de coutume pour le Premier ministre de 
nommer les « dames de la chambre à coucher » qui servaient de domestiques dans les résidences royales et 
étaient généralement des épouses de membres du parti au pouvoir. De nombreuses dames étaient des épouses
de whigs et Peel souhaitait les remplacer par des épouses de tories. Dans ce qui fut appelé la « crise de la 
chambre à coucher », Victoria, conseillée par Lord Melbourne, s'opposa à leur renvoi. Peel refusa de 
gouverner selon les conditions imposées par la reine et offrit sa démission, ce
qui permit à Lord Melbourne de revenir au pouvoir.
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« Reine Victoria » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 986, de Gisclon à Lille, Hauts-de-France.
Documentation privée.

« Victoria » pipe néogène courbe en écume avec médaillon. Angleterre ?

Mariage
Même si elle était devenue reine, Victoria restait une jeune femme célibataire et les conventions 
sociales de l'époque lui imposaient de vivre avec sa mère malgré leurs différends sur son éducation 
et la confiance que la duchesse de Kent continuait d'accorder à Conroy.
La duchesse de Kent était consignée dans un appartement isolé du palais de Buckingham et Victoria
refusait souvent de la rencontrer. Lorsque Victoria se plaignit à Lord Melbourne que la proximité de
sa mère promettait des « souffrances pendant de nombreuses années », ce dernier compatit mais 
répondit que cela ne pouvait être évité que par un mariage, ce que Victoria qualifia « d'alternative 
choquante ». Elle montra de l'intérêt pour l'éducation d'Albert en vue de son futur rôle d'époux mais 
elle résista aux pressions qui la poussaient à se marier.



Victoria continua de faire l'éloge d'Albert après sa seconde visite en octobre 1839. Albert et 
Victoria ressentaient de l'attrait l'un pour l'autre et la reine le demanda en mariage le 15 octobre 
1839, juste cinq jours après qu'il fut arrivé à Windsor. Ils se marièrent le 10 février 1840 dans 
la Chapelle Royal du palais Saint James à Londres. Victoria était follement éprise d'Albert et elle 
passa la nuit après son mariage alitée avec une migraine, mais qu'elle décrivit avec extase dans son 
journal :
« JAMAIS, JAMAIS, je n'oublierai une telle
soirée !!! MON TRÈS TRÈS CHER Albert…
sa passion et son affection excessives m'ont
offert des sensations d'amour et de bonheur
divins que je n'aurais jamais espéré ressentir
auparavant ! Il m'a serrée dans ses bras et
nous nous sommes embrassés encore et
encore ! Sa beauté, sa douceur et sa
gentillesse ; vraiment comment pourrais-je
jamais être reconnaissante d'avoir un tel
mari ! […] d'être appelée par des noms de
tendresse que je n'avais encore jamais entendus auparavant ; le bonheur était incroyable ! Oh !
Ce fut le plus beau jour de ma vie! »

« Victoria en mariée » tête de pipe n° 522 de Gisclon à Lille, Hauts-de-France ? Collection privée.

« Reine Victoria » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée (fouilles) n° 277 de Gisclon à 
Lille, Hauts-de-France. Collection privée.
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« Reine Victoria » tête de pipe en terre blanche vernissée de Julius Wingender à Hörh, Allemagne. 
Collection privée.

Le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha (Franz August Karl Albert Emanuel von Sachsen 
Coburg und Gotha), né le 26 août 1819 au château de Rosenau près de Cobourg et mort 
le 14 décembre 1861 au château de Windsor, est le mari de la reine Victoria. Il est créé prince 
consort par son épouse, en 1857.
Né au duché allemand de Saxe-Cobourg-Saalfeld dans une famille de la noblesse apparentée à 
plusieurs maisons régnantes européennes, il épouse à l'âge de 20 ans sa cousine germaine, la reine 
Victoria avec laquelle il a neuf enfants. Initialement contraint dans sa fonction de consort qui 
n'apporte pas de pouvoir particulier, il apporte rapidement son soutien à plusieurs causes telles que 
la réforme de l'éducation ou l'abolition de l'esclavage et prend la responsabilité de la gestion des 
propriétés de la reine. Il est également très investi dans l'organisation de l'Exposition universelle de 
1851 qui a lieu au Royaume-Uni. Libéral, il encourage également son épouse dans le 
développement de la monarchie constitutionnelle britannique.
Il meurt le 14 décembre 1861 à l'âge de 42 ans de la fièvre
typhoïde laissant son épouse dans un deuil profond pendant le reste de sa
vie. À la mort de la reine quarante ans plus tard, leur fils accède au trône
sous le nom d'Édouard VII. Ce dernier est le premier monarque issu de
la maison de Saxe-Cobourg-Gotha qui règne toujours aujourd'hui sur
le Royaume-Uni.

« Prince Albert » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée (fouilles) n° 276 de Gisclon à 
Lille, Hauts-de-France. Collection privée.
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« Prince Albert » tête de pipe fantaisie en terre blanche de Goedewaagen aux Pays-Bas.

CRYSTAL PALACE Exposition universelle de 1851
L'idée d'organiser à Londres une exposition internationale qui réunirait dans un lieu unique les 
productions artisanales et industrielles du monde entier vint à Henry Colelors d'une visite à 
l'Exposition Nationale des produits de l'industrie agricole et manufacturière de 1849, la 11e et 
dernière édition de l'Exposition des produits de l'industrie française, tenue à Paris depuis 1798, à la 
suite du succès de la précédente exposition de 1845. De retour au pays, ce responsable aux archives 
et fondateur des éphémères mais influentes manufactures d’art de Summerly développa son idée et 
obtint le soutien du prince Albert, l’époux de la reine Victoria, en tant que président de la Société 
royale des arts. Le prince consort n'eut par la suite de cesse de porter le projet, qui lui resta 
fortement associé.
L'ouverture officielle de l'Exposition eut lieu à Hyde Park, au sein du Crystal Palace, une immense 
bâtisse de verre (400 tonnes) et de métal (4 000 tonnes) conçue à cette occasion par Joseph 
Paxton (1801-1865). La construction, fondée sur un principe d'assemblage d'éléments préfabriqués, 
eut lieu en un temps record. Sur une superficie de 7,5 ha, près de 13 800 exposants, issus pour 
moitié de plus de quarante pays étrangers, pour moitié de l'empire britannique, étaient répartis en 
quatre sections qui furent reprises lors des Expositions universelles postérieures : matières 
premières, machines, produits manufacturés, objets d'art. À la fin de l'exposition, le Crystal Palace 
fut démonté et reconstruit dans un parc au sommet de Sydenham Hill en 1852.
Le succès de l’événement fut indéniable, avec plus de six millions d'entrées, soit l'équivalent de plus
du quart de la population du Royaume-Uni de l'époque. Il ne fut cependant pas réellement 
« populaire » dans la mesure où les plus pauvres des Londoniens ne pouvaient se permettre de payer
au minimum un shilling pour avoir accès au Crystal Palace. Là n'était d'ailleurs pas l'objectif, le 
public visé relevant davantage de l'artisanat et des classes moyennes.
Le bénéfice net s'éleva à 195 000 livres. Le prince Albert et Henry Cole proposèrent d'utiliser cette 
somme pour créer un grand centre éducatif qui rapprocherait institutions éducatives, sciences et arts
dans la continuité des objectifs qui avaient été fixés à la Great Exhibition. Un grand terrain fut 
acquis dans ce but au sud de Hyde Park,
à South Kensington. Sur ce terrain,
bientôt surnommé Albertopolis, furent
édifiés le Victoria and Albert Museum,
le Science Museum et le Natural History
Museum.
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« Crystal Palace » grosse pipe néogène fantaisie de type « Christmas pipe » en terre blanche 
reproduisant sur le fourneau le pavillon de l'exposition pas de marque, Angleterre. Collection 
privée.
Cette pipe connu un franc succès puisqu’elle a été produite par : Blake, Crop, Holland and son,

Jubilé d'or
En  1887,  l'Empire  britannique célébra  le jubilé  d'or de  Victoria.  La  reine  fêta  le  cinquantième
anniversaire de son accession au trône le 20 juin avec un banquet auquel participèrent 50 nobles
européens. Le lendemain, elle participa à une procession et à un service religieux à l'abbaye de
Westminster. Victoria était alors redevenue extrêmement populaire. Deux jours plus tard, le 23 juin,
elle recruta deux Indiens musulmans comme domestiques.  L'un d'eux, Mohammed Abdul Karim
devint Munshi(« secrétaire »)  et  enseigna  l'hindoustani à  la  reine.  Sa  famille  et  les  autres
domestiques  furent  choqués  et  accusèrent  Abdul  Karim  d'espionner  pour  la Muslim  Patriotic
Leagueet  de monter  la  reine  contre  les  hindous.  L'écuyer  Frederick  Ponsonby (le  fils  d'Henry)
découvrit  qu'Abdul  Karim  avait  menti  au  sujet  de  ses  origines  et  rapporta  au vice-roi  des
Indes, Lord Elgin,  que « le Munshi occupe exactement  la même position que celle  qu'avait  John
Brown ». Victoria ignora ces plaintes qu'elle qualifia de racistes. Abdul Karim resta à son service
jusqu'à la mort de la souveraine en 1901 et il rentra alors en Inde avec une pension.
La fille aînée de Victoria devint impératrice d'Allemagne en 1888 mais elle devint veuve avant la 
fin de l'année et le petit-fils de Victoria monta sur le trône sous le nom de Guillaume II. Sous son 
règne, les espoirs de libéralisation de l'Allemagne ne furent pas comblés et Guillaume II mit en 
place un régime autocratique.
Gladstone redevint premier ministre à l'âge de 82 ans après l'élection générale de 1892. Victoria 
s'opposa à la nomination du député radical Henry Labouchère au Cabinet et Gladstone accepta. En 
1894, le Premier ministre prit sa retraite et, sans le consulter, Victoria nomma Lord Rosebery. Son 
gouvernement était faible et il fut remplacé l'année suivante par Lord Salisbury qui resta premier 
ministre jusqu'à la fin du règne de Victoria. 19
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« Victoria jubilé d'or » tête de pipe en terre blanche de Charles Crop à Londres. Collections 
Amsterdam Pipes Museum .

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe courbe en terre blanche, pas de marque, Angleterre ?

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche culottée de Charles Crop à 
Londres.
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« Victoria jubilé d'or » tête de pipe en terre ocre, plutôt un modelage qu'un moulage, origine 
inconnue.

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche culottée, pas de marque, 
Angleterre.

« Jubilé d'or » pipe néogène en terre blanche de Clever à Southtempton, Angleterre. Collections 
Amsterdam Pipe Museum 21



« Jubilé d'or » pipe néogène à talon en terre blanche, pas de marque, Angleterre ?

« Jubilé d'or » pipe néogène en terre blanche, pas de marque, Angleterre ?

« Jubilé d'or » pipe néogène à talon en terre blanche, pas de marque, Angleterre ?
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« Victoria jubilé d'or» tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 1492 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée de Louis Fiolet à 
Saint-Omer, Hauts-de-France.

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Louis Fiolet à Saint-
Omer, Hauts-de-France.
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« Victoria jubilé d'or» pipe néogène fantaisie en terre noire, pas de marque, Angleterre.

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe fantaisie en bruyère, marquée « HECHTE » France ?

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe fantaisie en bruyère, France ?
24



« Victoria jubilé d'or» tête de pipe en écume à rehauts dorés et culottée, origine inconnue.

« Victoria jubilé d'or» tête de pipe en écume, tuyau et couronne en ambre. Angleterre. ?

« Victoria jubilé d'or» pot à tabac en faïence, Royal Doulton, Angleterre.

Jubilé de diamant
Le  23  septembre  1896,  Victoria  devint  le  monarque  de  l'histoire anglaise, écossaise,
ou britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant le record détenu jusqu'alors par son grand-
père, George III.  Conformément  à  la  demande  de  la  reine,  toutes  les  célébrations  publiques
spéciales  de  l'événement  furent  retardées  jusqu'en  1897  pour  coïncider  avec  son jubilé  de
diamant marquant ses 60 années de règne. Le secrétaire d'État aux colonies, Joseph Chamberlain,
proposa que le jubilé devînt un festival de l'Empire britannique.
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Les Premiers ministres de tous les dominions autonomes furent invités et des troupes de tout 
l'Empire britannique participèrent à la procession du jubilé dans Londres. Les célébrations du 
soixantième anniversaire furent marquées par de grands débordements d'affection envers la reine 
bientôt octogénaire.
Victoria se rendait régulièrement en Europe continentale pendant ses vacances. En 1889, durant un 
séjour à Biarritz, elle devint le premier monarque britannique à poser le pied en Espagne lorsqu'elle 
traversa la frontière pour une courte visite. En avril 1900, la guerre des Boers était devenue 
tellement impopulaire en Europe que son voyage annuel en France fut jugé inopportun. Elle se 
rendit donc en Irlande pour la première fois depuis 1861, en partie pour reconnaître la contribution 
des régiments irlandais dans le conflit en Afrique du Sud. En juillet, son second fils Alfred (Affie )  
mourut et elle écrivit dans son journal « Oh, Dieu ! Mon pauvre chéri Affie est parti aussi. C'est une
année horrible, rien d'autre que la tristesse et l'horreur sous une forme ou une autre ».
Héritage
Le règne de Victoria, qui dura 63 ans, sept mois et deux jours, est le second plus long de toute
l'histoire du Royaume-Uni et le second plus long pour une reine au niveau mondial après celui
d'Élisabeth II.  Elle  fut le dernier  souverain britannique de la maison de Hanovre car son fils  et
héritier Édouard VII appartenait à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha de son mari le prince Albert.
Selon l'un de ses biographes, Giles St Aubyn, Victoria écrivait chaque jour une moyenne de 
2 500 mots. De juillet 1832 jusqu'à sa mort, elle rédigea un journal détaillé qui finit par représenter 
122 volumes. Après la mort de Victoria, sa plus jeune fille, Béatrice du Royaume-Uni devint son 
exécutrice littéraire et elle retranscrivit et édita les journaux de Victoria et détruisit les originaux. 
Malgré leur destruction, la plupart des journaux ont été préservés. En plus des copies éditées de 
Béatrice, Lord Esher retranscrivit les journaux écrits entre 1832 et 1861 avant leur destruction par 
Béatrice..
Victoria était physiquement peu attrayante ; elle était corpulente, inélégante et ne mesurait qu'un 
mètre cinquante mais elle parvint à projeter une image impressionnante. Elle rencontra 
l'impopularité dans les premières années de son veuvage mais elle devint très appréciée dans les 
années 1880 et 1890 lorsqu'elle incarna l'Empire sous la forme d'une figure matriarcale 
bienveillante. Ce ne fut qu'après la publication de ses journaux et de ses lettres que l'étendue de son 
influence politique fut révélée au grand public. 
Durant le règne de Victoria, l'établissement progressif d'une monarchie constitutionnelle en Grande-
Bretagne  continua.  Les  réformes  du  système  électoral  accrurent  le  pouvoir  de  la Chambre  des
communes aux  dépens  de  la Chambre  des  lords et  du  souverain.  En  1867,  le  journaliste Walter
Bagehot écrivit que le monarque ne conservait que « le droit d'être consulté, le droit de conseiller et
le droit  de mettre en garde». Alors que la monarchie britannique devenait  plus symbolique que
politique, elle mit un fort accent sur la morale et les valeurs familiales en opposition aux scandales
sexuels et financiers qui avaient été associés aux précédents membres de la maison de Hanovre et
avaient discrédité la monarchie. Son règne vit la création du concept de « monarchie familiale », à
laquelle pouvaient s'identifier les classes moyennes naissantes.
Les liens de Victoria avec les familles royales d'Europe lui valurent le surnom de « grand-mère de 
l'Europe». Victoria et Albert eurent 42 petits-enfants et 34 arrivèrent à l'âge adulte. Parmi ses 
descendants figurent Élisabeth II du Royaume-Uni, son époux Philip Mountbatten, Harald V de 
Norvège, Charles XVI Gustave de Suède, Marguerite II de Danemark, Juan-Carlos Ier d'Espagne et 
son épouse Sofía de Grèce.
Le plus jeune fils de Victoria, Leopold était atteint d'hémophilie B ainsi que deux de ses cinq 
filles, Alice et Béatrice du Royaume-Uni. Cette maladie fut ainsi transmise aux descendants de 
Victoria dont ses arrière-petits-fils, Alexis Nikolaïevitch de Russie, Alphonse et Gonzalve de 
Bourbon. La présence de cette maladie chez les descendants de Victoria mais pas chez ses ancêtres 
ont poussé certains à avancer que son véritable père n'était pas le duc de Kent mais un hémophile. 
Rien n'indique qu'un hémophile ait été en relation avec la mère de Victoria et comme les porteurs 
masculins souffrent toujours de la maladie, si ce dernier existait il aurait été gravement malade. Il 
est plus probable que la mutation se soit produite spontanément chez le père de Victoria qui avait 
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plus de 50 ans au moment de sa conception et l'hémophilie se développe plus souvent chez les 
enfants de pères âgés. Des mutations spontanées sont la cause de 30 % des cas.

« Victoria jubilé de diamant » pipe néogène à talon en terre blanche, pas de marque, Angleterre.

« Victoria jubilé de diamant » pot à tabac en faïence décor décalcomanie de Royal-Doulton, 
Angleterre

« Victoria jubilé de diamant » porte-allumettes et pyrogène de poche en argent, Angleterre.
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« Pont Victoria » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 604 de Gisclon à Lille, Fort-
de-France. Documentation privée.

Avant la construction du pont, pour traverser le fleuve Saint-Laurent, le transport de personnes et de
marchandises s'effectuait sur des embarcations nautiques comme des traversiers. Pour l’hiver, la 
population locale installe un chemin temporaire sur le fleuve gelé et utilise des véhicules munis de 
patins pour le traverser.
En 1846, le commissaire du Port de Montréal, John Young fut l’un des premiers à proposer la 
construction d’un pont ferroviaire pour relier l’île de Montréal avec la Rive-Sud. Toutefois, il 
faudra attendre 1852 avec la constitution de la société des chemins de fer du Grand Tronc pour que 
le projet débute, car la compagnie planifiait de rejoindre les villes de Montréal et 
de Portland au Maine avec un chemin de fer.

«Dieu et Mon Droit » pipe néogène fantaisie n° 623 de Gisclon à Lille, Hauts-de-France et 
reprenant la devise de l'Angleterre. Documentation privée
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« Victoria Regina » « South Africa 1900 » boîte à tabac métallique.

Sources :WIKIPEDIA
                 Amsterdam Pipe Museum 
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