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NECKER Jacques, 28 septembre 1732 à Genève (République de Genève) – 9 avril 1804 
à Coppet (Suisse) est un financier et homme politique  genevois, ministre des Finances 
de Louis XVI. Il est le père de Madame de Staël.
Après avoir fait fortune comme banquier à Paris et à la suite du succès de ses essais en matière de 
politique économique, il est nommé par Louis XVI directeur général du Trésor royal en 1776, puis 
des Finances. Il modernise alors l’organisation économique du royaume en s’opposant 
au libéralisme de ses prédécesseurs. Renvoyé en mai 1781, peu avant les grandes spéculations 
boursières sous Louis XVI, il est rappelé en août 1788 avec le titre de ministre d’État du fait du 
soutien indéfectible de l’opinion publique, et convoque les États généraux en obtenant le 
doublement du tiers état. Renvoyé par Louis XVI le 11 juillet 1789 pour avoir été absent lors de la 
séance royale du 23 juin 1789, il retrouve sa fonction après la prise de la Bastille pour apaiser les 
révolutionnaires. Confronté à l'opposition de l'Assemblée nationale, il démissionne de nouveau en 
septembre 1790 et rédige une critique sévère du nouveau principe d'égalité.

« Necker » tête de pipe n° 128, extrait du catalogue Wingender-Knoedgen de +/- 1850 à 
Chokier-Liège Belgique. Collection privée. Aucune ressemblance avec le personnage  
historique. 

« Necker » tête de pipe en terre blanche sans n° , marque TK couronné, Trees-Knoedgen à 
Liège (Longdoz). 1
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Les familles Wingender, Trees et Knoedgen d'origine allemande étaient apparentées, ce 
qui explique la ressemblance entre le modèle Wingender-Knoedgen et la pipe Trees-
Knoedgen.

* * *
NINIVIEN (le)
Ninive  est une ancienne ville de l'Assyrie, dans le Nord de la  Mésopotamie. Elle se situait 
sur la rive est  du Tigre, au confluent du Khosr (ou Khoser, Koussour), dans les faubourgs de 
la ville moderne de Mossoul en Irak, dont le centre se trouve de l'autre côté du fleuve. Les 
deux sites principaux de la cité sont les collines (les « tells ») de Kuyunjik et de Nebī Yūnus.
Ninive est l'une des plus anciennes cités de Mésopotamie. Elle était un important carrefour de 
routes commerciales traversant le Tigre. Elle occupait une position stratégique sur la grande route 
entre la mer Méditerranée et le plateau iranien, ce qui lui a apporté la prospérité, de sorte qu'elle est 
devenue l'une des plus grandes cités de toute la région. Elle doit néanmoins sa plus grande 
expansion urbaine au choix du roi assyrien Sennacherib d'en faire la capitale de son grand empire 
au début du VIIe siècle av. J.-C. Ninive est alors entourée de remparts de briques sur une longueur de
12 km. L'espace total de la cité couvrait 750 hectares à son apogée. L'ensemble de ce vaste espace 
est aujourd'hui une superposition de ruines recouvertes à certains endroits par les nouvelles 
banlieues actuelles de la ville de Mossoul. Depuis 2014 et la prise de contrôle de Mossoul par l'État 
islamique, les ruines de Ninive ont fait l'objet d'importantes destructions.
Le site de Kuyunjik occupe une place importante dans la redécouverte du Proche-Orient ancien au 
milieu du XIXe siècle par les archéologues qui mettent au jour ses palais et leurs bas-reliefs, ainsi 
que par les milliers de tablettes cunéiformes qui y ont été exhumées dès les premiers chantiers de 
fouilles et ont permis la naissance de la discipline assyriologique. Ce même tell présente la 
séquence archéologique la plus longue de la Mésopotamie, depuis les premières traces d'habitations 
au VIe millénaire av. J.-C. jusqu'aux dernières vers les XIIIe – XIVe siècles apr. J.-C. Les fouilles de 
Ninive ont donc livré une partie substantielle des sources des connaissances actuelles sur l'empire 
assyrien et plus largement la culture de la Mésopotamie antique.

« Le Ninivien » tête de pipe moyenne en terre blanche n° 584 de Gambier à Givet. Collection
privée.
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« Le Ninivien» tête de pipe grande en terre blanche n° 578 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Le Ninivien» tête de pipe petite en terre blanche émaillée n° 702 de Gambier à Givet. 
Collection A. VE.

« Ninivien » tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée n° 651 de Gambier à Givet. 
Collections Pipe Museum à Amsterdam.
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NIXON Richard Milhous (Yorba Linda, 9 janvier 1913 - New York, 22 avril 1994) est 
un homme d'État américain, 37e président des États-Unis, en poste du 20 janvier 1969 au 9 
août 1974.
Né en Californie dans une famille modeste, Nixon étudia à l'université Duke et devint juriste. Il 
servit dans la Marine durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être élu représentant 
du 12e district congressionel de Californie en 1946 puis sénateur en 1950. Son engagement dans 
l'affaire d'espionnage Alger Hiss établit sa réputation d'anti-communiste et le fit connaître au niveau
national. Il fut élu vice-président en 1952 sur le ticket républicain mené par Dwight David 
Eisenhower et occupa cette fonction pendant huit ans. Il brigua la présidence en 1960 mais fut battu 
par le démocrate John F. Kennedy et il échoua également à devenir gouverneur de Californie en 
1962. Sa traversée du désert s'acheva six ans plus tard par son élection à la Maison-Blanche.
Il commença par accroître l'engagement américain au Viêt Nam, mais il négocia la fin du conflit et 
mit fin à l'intervention en 1973. Sa visite en République populaire de Chine en 1972 permit 
l'ouverture de relations diplomatiques entre les deux pays et il initia la Détente et le traité 
ABM avec l'Union soviétique la même année. En politique intérieure, son administration soutint des
politiques de dévolution du pouvoir du gouvernement fédéral vers les États. Il renforça également la
lutte contre le cancer et les drogues, imposa un contrôle sur les prix et les salaires, fit appliquer 
la déségrégation dans les écoles du Sud et créa l'Agence de protection de l'Environnement. Bien 
qu'il ait été président lors de la mission Apollo 11, il réduisit le soutien au programme spatial 
américain. Il fut réélu en 1972 à une écrasante majorité.
Son second mandat fut marqué par le premier choc pétrolier et ses conséquences économiques, la 
démission de son vice-président Spiro Agnew et les révélations successives sur son implication dans
le scandale du Watergate. L'affaire coûta à Nixon la plupart de ses appuis politiques et le conduisit à
démissionner le 9 août 1974 pour éviter une probable destitution. Après son départ du pouvoir, il 
bénéficia d'une grâce de la part de son successeur, Gerald Ford.
Durant sa retraite, Nixon écrivit plusieurs ouvrages et réalisa de nombreux voyages à l'étranger pour
réhabiliter son image publique. Victime d'une grave attaque cérébrale le 18 avril 1994, il mourut 
quatre jours plus tard, à l'âge de 81 ans. L'héritage et la personnalité de Nixon continuent à faire 
l'objet d'importants débats.

« Nixon Richard » tête de pipe en écume.

* * *

O'Connell Daniel, 6 août 1775 à Cahersiveen-15 mai 1847 à Gênes dit le « Libérateur » 
(the Liberator), ou l'« Émancipateur » (the Emancipator), est un homme politique 
irlandais dont les combats ont marqué la première moitié du XIXe siècle. Il obtient 
l'émancipation des catholiques d'Irlande (et avec eux, de tout le Royaume-Uni). Promoteur 
d'un nationalisme irlandais non violent, il contribue à l'alignement des luttes politiques 
irlandaises sur les clivages religieux qui divisent le pays, en mobilisant la communauté 
catholique irlandaise en tant que force politique à part entière 
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Daniel O'Connell revient à la politique dans les années 1810, en combattant pour 
l'émancipation des catholiques, c'est-à-dire l'abrogation de toute la législation anti-catholique 
alors en vigueur en Irlande. Il fonde donc une association, l'Association catholique (Catholic 
Association), afin de mener campagne pour l'émancipation. Les membres de l'Association 
cotisent en versant un penny par mois. Ce montant très faible avait pour but d'attirer les 
paysans catholiques d'Irlande. C'est un tel succès que l'Association collecte plusieurs millions 
de livres l'année de sa fondation. L'argent récolté est utilisé pour financer les campagnes 
électorales de candidats à la Chambre des communes favorables à l'émancipation. Il sert aussi 
à donner de la nourriture et de l'argent aux membres les plus pauvres de l'Association. 
En 1828, Daniel O'Connell se présente dans une élection à  la Chambre des communes pour 
le comté de Clare, au siège laissé vacant par William Vesey Fittzgerald, lui-même un partisan 
de l'Association catholique. Une fois élu, O'Connell ne peut cependant entrer à la Chambre, 
car il refuse de prêter serment au roi en tant que chef de l'Eglise d'Angleterre (anglicane). Le 
Premier ministre, le duc de Wellington, et le ministre de l'Intérieur, Robert Peel, bien que 
conservateurs ( tory) et idéologiquement opposés à l'émancipation des catholiques, 
comprennent alors que refuser son siège à O'Connell peut déclencher une nouvelle rébellion 
irlandaise. Ils parviennent à convaincre le roi Georges IV qu'il faut accorder le droit de siéger 
au Parlement aux catholiques, aux presbytériens, ainsi qu'aux membres de toutes les autres 
confessions chrétiennes. Avec l'appui des libéraux (whigs), la loi d'émancipation est votée 
en 1829. Mais cette loi anéantit la confiance des parlementaires conservateurs en Wellington 
et Peel. (le droit de siéger au Parlement sera accordé aux non-chrétiens en 1858)
L'un des aspects les plus détestés de la législation pénale alors en vigueur est l'obligation pour tous 
les travailleurs de verser une dîme (tithe) destinée au financement de l'Église anglicane (dans le cas 
de l'Irlande, l'Église d'Irlande). En 1831, une campagne pour le refus du paiement de la dîme 
déclenche des violences (« Tithes War »). Bien que toujours opposé à l'usage de la force, O'Connell 
défend avec succès les meneurs de la campagne. En 1841, il devient le premier maire catholique de 
Dublin.
En tant que maire, il fait appel à l'armée britannique contre les ouvriers en grève. De même, il ne 
suit pas l'appel de Sharman Crawford pour l'abolition complète de la dîme en 1838, car il ne 
souhaite pas embarrasser les libéraux (whigs) (en 1835, une alliance entre les libéraux, les radicaux 
et les parlementaires irlandais avait été conclue à Lichfield House).
O'Connell fait aussi campagne pour l'abrogation de l'Acte d'Union, qui, en 1800, avait réuni 
les parlements de Grande-Bretagne et d'Irlande pour former le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande. Afin d'obtenir cette abrogation, O'Connell crée l'Association pour 
l'abrogation (Repeal Association). Il demande la création d'un royaume d'Irlande indépendant,
à la tête duquel serait la reine Victoria, qui deviendrait reine d'Irlande. Pour défendre cette 
idée, il tient une série d'« assemblées monstres » (« monster meetings »), à travers toute 
l'Irlande, à l'exception de la province d'Ulster, majoritairement protestante et unioniste. Ces 
réunions sont qualifiées de « monstres », parce qu'environ 100 000 personnes assistent à 
chacune d'entre elles. Ces rassemblements effrayent le gouvernement britannique, et le 
premier ministre de l'époque, Robert Peel, interdit une assemblée qui doit se tenir à Clontarf, 
dans le comté de Dublin. Cette interdiction faisait suite à la précédente assemblée, qui s'était 
tenue à Tara, lieu hautement symbolique pour les Irlandais. Malgré l'insistance de ses 
partisans, O'Connell refuse de défier ouvertement les autorités, et annule la réunion. 
Ceci ne l'empêche pas d'être condamné à trois mois de prison pour sédition, bien qu'il soit vite
remis en liberté par la Chambre des Lords. Privé de son arme la plus efficace, l'assemblée, 
O'Connell ne parvient pas à poursuivre sa campagne pour l'abrogation. Ses partisans 
l'abandonnent en masse. La déception conduit certains d'entre eux, impliqués dans le 
journal The Nation à créer la « Jeune Irlande ». Ce groupe, dirigé par Charles Gavan Duffy, 
John Mitchell, William Smith O'Brien et Thomas Davis (tous protestants, à l'exception de 
Gavan Duffy), choisit des moyens plus radicaux d'obtenir l'indépendance de l'Irlande, tout en 
partageant le conservatisme social d'O'Connell.   5
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« O'CONNELL  d'Irlande » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, n° 500 de Gambier
à Givet.

* * *

ORLEANS (DUC d') est un titre féodal initialement créé en 1344 par le roi Philippe 
VI de France pour  son second fils, Philippe. Lorsqu'il était disponible, le duché d'Orléans 
était traditionnellement donné en apanage au premier fils cadet du roi de France. En tout, dix 
fils cadets de rois de rois de France ont été titrés duc d'Orléans, mais seulement six ont reçu 
effectivement la jouissance de ce fief.
L'Orléanais est le dernier apanage à faire retour à la Couronne, avec l'accession au trône de France 
du dernier duc d'Orléans apanagiste, Louis-Philippe 1er , le 9 août 1830. Il faut remarquer que la 
Révolution fraçaise avait pourtant mis fin aux apanages territoriaux par le décret du 21 décembre 
1790 pour leur substituer des indemnités. En montant sur le trône en 1814, Louis XVIII décide de 
respecter ce décret, sauf en ce qui concerne l'apanage d'Orléans, reconstitué au profit de Louis-
Philippe d'Orléans, futur roi des Français.
Ferdinand Philippe Louis Charles Éric Rosalino d'Orléans, 3 septembre 1810 à 
Palerme – 13 juillet 1842 à Neuilly-sur-Seine duc de Chartres puis (1830) duc d'Orléans et 
prince royal de France, est le fils aîné de Louis-Philippe 1er, roi des Français et de Marie-
Amélie de Bourbon princesse des Deux-Siciles.
De retour de Plombières, où il venait de conduire la duchesse d’Orléans, le prince royal se 
disposait à partir pour Saint-Omer, où il devait passer en revue une partie de l’armée 
d’opération sur la Marne, dont il venait de recevoir le commandement en chef, quand il se 
rendit le 13 juillet 1842 à Neuilly-sur-Seine pour faire ses adieux à sa famille. Les chevaux de
sa calèche s’étant emportés, route de la Révolte, on affirma que le prince voulut s’élancer de 
la voiture mais cela a été contesté et l’autopsie peut laisser penser qu’il a été projeté hors de la
voiture. Quoi qu’il en soit, il se brisa la tête sur le pavé et mourut quelques heures plus 
tard. Alfred de Musset évoque cet accident dans son grand poème Le Treize Juillet (dans le 
recueil Poésies nouvelles).
Le roi Louis-Philippe et son épouse ne donnèrent pas suite à la proposition des ministres d'enterrer 
le prince dans la basilique Saint-Denis. Leur fils devait être enterré à la chapelle royale de Dreux ; 
sa dépouille transférée depuis le château de Neuilly pour être exposée à Notre-Dame de Paris à 
partir du 30 juillet et le 3 août date à laquelle fut célébré un service funèbre solennel en présence 
des grands corps de l’État. L’abondance de l’assistance tout au long du trajet marqua les 
contemporains. Jules Janin évoqua « ces prodigieux flots de population répandus dans l’espace de 
deux lieues et couvrant les contre-allées de deux immenses avenues, se dressant sur les trottoirs et 
sur les ponts d’une longue ligne de quais, s’amoncelant dans les rues, se suspendant aux fenêtres et 
sur les toits des maisons » et pour le préfet de police : « L’affluence qui remplissait les contre-allées 
des Champs-Élysées et tous les abords était d’une immensité incalculable. »
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Sa mort accidentelle priva Louis-Philippe d’un soutien qui lui manqua en 1848. La Monarchie de 
Juillet perdit avec la mort du prince le crédit de tous les espoirs suscités par le prince qui était un 
des membres les plus respectés et aimés de la famille royale : espoir de gloire nationale reconquise 
par un prince guerrier, espoir de renouveau politique animé par un prince aux idées nouvelles qu’on 
disait favorable au suffrage universel. La popularité du prince était un fait insoupçonné et le deuil 
qu’il suscita en illustre l’importance numérique et politique. Séduisant, brave, réputé acquis aux 
idées libérales, mais accrédité dans les milieux conservateurs d’une maturité conquise sur son 
ardeur juvénile, doté d’un charisme personnel, le duc d’Orléans avait réuni autour de lui des 
personnes de toutes conditions, de tout milieu, de toute conviction.

'Le Duc d'Orléans" tête de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée, sans n° de Montereau 
(France)

CHASSEUR d'ORLEANS (le)
Un chasseur à pied est un fantassin de l'infanterie légère.
Unités caractéristiques de la petite guerre qui se développa au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, les
chasseurs à pied se sont vus à leur origine chargés des missions de reconnaissance ou d'« opérations
spéciales » au profit de l'armée en campagne telles que le fourrageage, l'attaque de postes ou de 
lignes de ravitaillement ennemis, etc. Le chasseur à pied est généralement un soldat de petite taille, 
agile, équipé d'une arme d'épaule raccourcie comme la carabine. Historiquement, la couleur 
distinctive de ce corps est le vert et l'insigne d'unité le cor de chasse.
Certaines unités de chasseurs se sont spécialisées dans le combat en montagne, ce type de fantassin 
étant appelé Chasseur de montagne.
Les skirmishers apparaissent dès l'Antiquité, vers 1200 av. J.-C., avec le développement de la 
production en masse d'armes légères par coulage du bronze. Cela permet le développement d'une 
infanterie mobile opposée aux chars de l'aristocratie guerrière1.
À l'époque moderne, le chasseur est un soldat de certains corps francs d'infanterie ou de cavalerie 
spécialisés dans les opérations d'éclairage, de renseignement et de coup de main au-delà des lignes. 
La première mention du terme de chasseur, dans un contexte militaire en France, apparaît en 1743 
(…) avec la création des chasseurs de Fischer, une troupe « franc-tireur » de l'armée royale, 
composée de quatre cents fantassins et de deux cents cavaliers.
Durant les guerres napoléoniennes, les régiments de chasseurs à pied des différents belligérants 
furent régulièrement utilisés comme régiments d'infanterie de ligne classique dans les batailles 
rangées. Ainsi, lors de la campagne de Belgique de 1815, le 4e régiment de chasseurs à pied de la 
Garde impériale paya un lourd tribut à la bataille de Ligny, si bien que ses deux bataillons furent 
fusionnés en un seul dès le 17 juin. Les différents régiments de chasseurs à pied de la Vieille 
Garde et de la Moyenne Garde prirent part à l'attaque de la Garde à Waterloo le 18 juin 1815, tandis 
que les Grenadier Guards britanniques affectés à la défense du château d'Hougoumont reçurent le 
renfort de 100 chasseurs de la 1re compagnie du Feldjäger Korps de la 1re brigade hanovrienne 
commandée par Friedrich von Kielmansegge.
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"Le Chasseur d'Orléans" tête de pipe en terre blanche et émaillée sans n° de Dutel-Gisclon 
(Hauts-de-France). Collection privée.

"Mannken-Pis Chasseur d'Orléans" tête de pipe en terre blanche de Antoine Trees à Liège-
Longdoz (Belgique) Collcetion Pipe Museum,d'Amsterdam.

* * *
ORLOFF (Comte ) Nicolas Orloff, fils unique de Alexeï Fiodorovitch Orlov, filleul 
de Nicolas Ier. Il servit comme page de l'empereur. Il est officier dans le régiment des gardes à
cheval.
En 1849 il est envoyé avec des dépêches à Forro au siège de l'armée en Hongrie, il prend part aux 
opérations militaires de la campagne hongroise lors de la bataille de Debrecen, le 21 juillet 1849; 
aide de camp de l’empereur, attaché à l'état-major de Ivan Paskevitch, commandant en chef de 
l'armée du Danube en 1854. Héros de la guerre de Crimée, il s'est distingué au siège 
de Silistrie en 1854 ; Les Russes ne purent s'emparer de cette place. Lorsqu'on jugea la brèche 
praticable, le colonel Orloff s'élança à la tête de son régiment parvenu au haut du rempart, il reçut à 
bout portant une décharge, et tomba criblé de blessures. Transporté dans une ambulance, on crut que
c'en était fait de lui. Après une longue convalescence, il échappa miraculeusement à la mort. Il a 
perdu un œil, et couvre sa cicatrice d'un bandeau noir. 
Il fut obligé d'abandonner la carrière militaire et d'entreprendre un long traitement qui l'amena tour 
à tour au cœur de France et d'Allemagne. Le prince Nicolas Orloff eut longtemps une prédilection 
particulière pour tout ce qui était prussien. À la suite de ses blessures, voulant mettre ses loisirs à 
profit, il écrivit une histoire militaire de la Campagne de Prusse et de Pologne de 1806-1807, dans 
laquelle, il attribue les succès de Napoléon aux fautes commises par les généraux prussiens et 
combien l'armée prussienne avait dégénéré depuis Frédéric III. Avant la parution du livre, Frédéric-
Guillaume IV de Prusse laissa entendre à l'écrivain russe que la publication de son œuvre lui serait 
pénible et le prince Orloff, pour ne point chagriner l'héritier de la couronne de Prusse, renonça à 
cette publication.
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Adjudant général de l'empereur, puis lieutenant général, en 1860, le prince Orloff, promu général, 
remplit les fonctions de ministre plénipotentiaire à Bruxelles 1859, ambassadeur à Vienne, 
à Londres 1870 et à Paris en 1872 jusqu'en 1876. Il ne peut pas, pour raisons de santé, prendre le 
poste à Berlin où il avait été pressenti.
En 1859, il adresse un mémoire au gouvernement russe contre les châtiments corporels. Pendant 
la guerre de 1870, le prince Orloff organise à ses frais une commission chargée de l'assainissement 
des champs de bataille. Il participe à la constitution de l'Alliance franco-russe.
Hartmann est un nihiliste russe instruit, particulièrement habile à faire sauter les chemins de 
fer. Soupçonné d'avoir pris part à un attentat contre la vie du tsar, le ler décembre 1879, il se 
réfugie à Paris. L'ambassade russe le fait rechercher, le préfet de police, Louis Andrieux, eut 
la maladresse de l'arrêter, et aussitôt l'ambassadeur, le prince Orloff, demande qu'il lui fut 
livré. Mais faut-il considérer Hartmann comme un réfugié politique, hôte respecté dans tous 
les pays civilisés, ou comme un criminel ordinaire susceptible d'extradition ?
Les journaux radicaux combattirent violemment cette deuxième opinion; après de nombreux 
pourparlers entre Charles de Freycinet et le prince Orloff, le gouvernement français déclare que 
l’identité de l'accusé ne parait pas suffisamment démontrée, ainsi que sa participation à l'attentat; il 
relâche Hartmann, qui est dirigé sur Dieppe et laissé libre de passer en Angleterre. Aussitôt le prince
Orloff reçoit de Saint-Petersbourg l'ordre de quitter Paris et de remettre la direction de l'ambassade 
à un chargé d'affaires, le 20 mars 1880. Chanzy laisse passer l'indignation de la première heure; 
mais bientôt, faisant appel au sang-froid et à la magnanimité d'Alexandre II, il présente l'affaire sous
un jour moins défavorable. Deux mois à peine se sont écoulés, le prince Orloff retourne à son poste 
diplomatique, le 23 mai. Ce prompt retour est unanimement attribué aux bons rapports du général 
avec l'Empereur.

"Comte Orloff" tête de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée sans n° de Dutel-Gisclon 
(Hauts-de-France).

* * *

LORME ( de l') Marion Marie de Lon, demoiselle de Lorme, dite Marion de Lorme ou 
Marion Delorme, est une courtisane française, née à Paris le 3 octobre 1613, morte à Paris 
le 30 juin 1650. 
Née dans une famille de la noblesse de robe (son père, mort en 1639, était président et 
trésorier général des finances en Champagne), elle fut élevée à Baye. Elle apprit la danse et la 
musique. Elle était riche et belle, « pieuse et même mystique». C'est alors qu'arriva au logis, 
en tant que maître d'écriture, le poète Des Barreaux, qui devint son premier amant. Elle le 
délaissa pour Cinq-Mars, ce dont LOUIS XIII se montra jaloux. Elle eut des liaisons 
sentimentales ou vénales avec le duc de Buckingham et plusieurs jeunes seigneurs de la cour. 
Guy Patin écrit en 1649 : « La troisième maîtresse du cardinal de Richelieu était une certaine 
belle fille parisienne, nommée Marion de Lorme, que M. de Cinq-Mars avait entretenue, 
comme a fait aussi le maréchal de La Meilleraye et plusieurs autres. »
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Liée avec Ninon de Lenclos, elle partagea avec elle les suffrages de tout ce que Paris avait de plus 
galant et de plus spirituel. Elle résidait dans le même quartier, le Marais, place Royale. Plus jolie 
que Ninon, plus ardente, elle était dotée de moins d'esprit.
Après l'arrestation des princes de Condé et de Conti pendant les troubles de la Fronde, elle fut sur le
point d'être arrêtée elle-même ; mais sa mort inopinée le 30 juin 1650, à 36 ans, empêcha 
l'exécution de l'arrêt. Elle aurait succombé à la prise d'une trop forte dose d'antimoine.
Une descendance de trois enfants est reconnue à Marion, attribués au  marquis de Cinq-Mars.

Victor Hugo écrivit un drame en cinq actes et en vers, « Marion Delorme », représenté 
au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 11 août 1831, après avoir été interdit par la censure 
pendant deux ans. De la vraie Marion de Lorme, Hugo « n'a utilisé que le nom». 

« Marion Delorme » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 254 de Blanc-Garin à Givet.
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Omer Pacha Latas (1806-1871) d'origine serbe était un général ottoman. Né sous le nom 
de Mihajlo Latas il est aussi connu en tant que Michael Latas, Michel Latas, Michel Lattas, 
Michael Lats ou Michael Lattus. 
Il est à né dans l'Empire Austro-hongrois, à Plaski, dans le cercle de frontières d'Ogulin, en 
Croatie. Son père, Petar, lieutenant d'administration dans ce cercle, exerçait les mêmes 
fonctions dans le cercle de Likkan. Le jeune Lattas fut élevé à l'école militaire de son endroit 
natal, et s'y distingua surtout par sa belle écriture. Formé à Gospic et dans une école militaire 
de Zadar il rejoint un régiment frontalier. En 1833 il part en Bosnie où il se convertit à l'islam.
Son père a servi dans l'armée autrichienne et fut nommé lieutenant-gouverneur du district Ogulin. 
Michel, bien que chétif, était un enfant intelligent et vif. Se passionnant pour les armées il est 
accepté dans le régiment Ogulin de son père dès sa sortie de l'école. Ses supérieurs jugeant qu'il 
avait une belle écriture, il est affecté à des tâches de bureau.
Le tournant survient lorsqu'une fois converti à l'islam sous le prénom de Omar il s'installe 
avec sa famille à Istanbul. Il y est nommé professeur à l'Académie militaire turque et devint le
professeur d'écriture de l'héritier du sultan ottoman Abdülmecit 1er. Sur les recommandations 
de ce dernier, il est nommé colonel. Il travaille afin de réorganiser l'armée. Il prépare les 
futures campagnes militaires dans les Balkans. Peu après son mariage il est nommé 
gouverneur militaire de Constantinople.
En 1842 il devint gouverneur du Liban et réprime les rébellions albanaises (1843), kurdes (1846), et
bosniaques (1850). Mais c'est contre les Russes qu'il s'illustre. Il a réussi à défendre Kalafat en 
1853, entre à Bucarest en 1854 et inflige une défaite à 40 000 Russes à Eupatoria en Crimée (1855).
Un de ses derniers exploits de guerre a été la capture de Cetinje en 1862, victoire difficilement 
acquise.
En 1867, il participe à la suppression de la révolte crétoise de 1866-1869, puis est nommé ministre 
de la Guerre en 1869. Il meurt en 1871

« Omer Pacha »  tête de pipe en terre blanche émaillée n° 892 de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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« Omer Pacha » tête de pipe en terre blanche, pas de marque, pas de n° (Gisclon?). 
Collection privée.

« Omer Pacha » tête de pipe en terre blanche émaillée de Duméril-
Leurs à Saint-Omer.

« Omer Pacha » tête de pipe en terre blanche , yeux émaillé de Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collections Pipe Museum à Amsterdam.

« Omer Pacha » tête de pipe en terre blanche de Nihoul à Nimy (Belgique). Collections Pipe 
Museum à Amsterdam 12



« Le Sultan » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée
n° 1063 de Gambier à Givet. Photos J-L. G.

« Omer Pacha » tête de pipe en écume.

* * *

 LE PAGE au  Moyen Âge, un page était l'intendant d'un chevalier, un apprenti écuyer. Un 
jeune homme servait comme page durant sept années, dès l'âge de sept ans. À quatorze ans, il 
pouvait devenir écuyer et à vingt-et-un pouvait devenir lui-même chevalier. Des pages 
servaient aussi dans les châteaux et les grandes maisons allant chercher ce qu'on leur 
demandait ou portant des messages pour les nobles et les gentilshommes ainsi que pour 
la famille royale. Ces garçons étaient le plus souvent les descendants de grandes familles qui 
apprenaient ainsi les règles de la cour et établissaient des contacts pour leur vie d'adulte.
C'était le cas notamment à Versailles pour les pages de la grande et de la petite écurie du roi dont les
familles devaient prouver1 une noblesse antérieure à 1550, noblesse qui devait de surcroît être 
militaire pour pouvoir être reçu page en la grande écurie, honneur qui venait pour une famille, juste 
après celui des Honneurs de la cour. De surcroît, à Versailles, les pages étaient nettement plus âgés 
qu'au Moyen Âge, ils n'étaient reçus pour plusieurs années au sein de l'école des pages où ils étaient
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élevés, qu'à partir de leur quinze ans environ. Lorsque le roi devait se déplacer à la nuit tombée à 
Versailles dans le château ou les jardins, il revenait avec six pages de sa grande écurie, portant 
chacun un flambeau, afin de le précéder, lui ouvrant la route et lui éclairant le chemin.
Durant la Renaissance et après, il pouvait être à la mode, dans certaines familles de la noblesse, 
d'avoir un jeune noir ou de jeunes hommes costumés comme pages « décoratifs ». Cette coutume 
dura quelques siècles et les Pages africains demeurent un accoutrement des 
styles baroque et rococo.
Jusqu'en 1667, les pages pouvaient être armés.

Pourrait aussi être Quentin Durward, roman historique de l’auteur écossais Walter 
Scott, paru en 1823. À travers un épisode de la lutte entre Louis XI et Charles le Téméraire, il 
évoque le déclin de l'esprit de chevalerie qui animait le système féodal. Le réalisme politique 
s'impose. Le centralisme se met en place.
Un jeune archer écossais au service du roi de France est le témoin d'événements majeurs de l'année 
1468. Louis XI craint une alliance entre Charles le Téméraire et le beau-frère de celui-ci, le roi 
d'Angleterre. Voulant négocier avec son bouillant vassal, il se rend imprudemment à Péronne, sous 
faible escorte. Deux jours plus tard, Charles apprend la révolte des Liégeois et l'assassinat 
du prince-évêque, son cousin et protégé. Fou de rage, il soupçonne Louis XI d'avoir fomenté ces 
désordres. Le roi, retenu prisonnier, se trouve en danger de mort.

« Le Page » tête de pipe en terre blanche, yeux maillés, n° 352 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Le Page » dessins extraits du catalogue Blanc-Garin à Givet,et tête en terre blanche n° 223. 
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« Le Page » tête de pipe en terre blanche, pas de marque, pas de n°, Montereau (France). 
Collection privée.

« Le Page » tête de pipe en écume.

* * *
LA PAIMPOLAISE
BOTREL Jean-Baptiste-Théodore-Marie, 14 septembre 1868 à Dinan – 26 juillet 1925 à 
Pont-Aven en Bretagne où il est inhumé, est un auteur-compositeur-interprète français. Il est 
l'auteur de La Paimpolaise. 
 Un soir, dans un café-concert au Chien-Noir, il remplace un chanteur absent et chante 
quelques-unes de ses œuvres dont La Paimpolaise créée en 1895 au Concert parisien dont la 
musique sera finalement signée par son ami pianiste Eugène Feautrier (1849-1898). Ce sera la
gloire. Cette chanson reste au répertoire de Félix Mayol jusqu'à sa mort en 1941. On 
remarquera que dans cette chanson, il chante « J'aime Paimpol et sa falaise », alors 
qu'à Paimpol même il n'y a pas de falaise 

Paroles
Quittant ses genêts et sa lande,
Quand le Breton se fait marin,
En allant aux pêches d'Islande
Voici quel est le doux refrain
Que le pauvre gâs
Fredonne tout bas
"J'aime Paimpol et sa falaise,
"Son église et son grand Pardon ; 
"J'aime surtout la Paimpolaise
"Qui m'attend au pays breton."

Quand leurs bateaux quittent nos rives,
Le curé leur dit : "Mes bons fieux,
"Priez souvent Monsieur Saint Yves
"Qui nous voit, des cieux toujours bleus."
Et le pauvre gâs
Fredonne tout bas ;
"Le ciel est moins bleu, n'en déplaise
"A Saint Yvon, notre Patron,
"Que les yeux de la Paimpolaise
"Qui m'attend au pays breton !"

Guidé par la petite Étoile,
Le vieux patron, d'un air très fin,



Dit souvent que sa blanche voile
Semble l'aile d'un Séraphin...
Et le pauvre gâs
Fredonne tout bas :
"Ta voilure, mon vieux Jean-Blaise,
"Est moins blanche, au mât d'artimon,
"Que la coiffe à la Paimpolaise
"Qui m'attend au pays breton."

Le brave Islandais, sans murmure,
Jette la ligne et le harpon ;
Puis, dans un relent de saumure,
Il se couche dans l'entrepont...
Et le pauvre gâs
Soupire tout bas :

"Je serions ben mieux à mon aise,
"Devant un joli feu d'ajonc,
"À côté de la Paimpolaise
"Qui m'attend au pays breton."

Puis, quand la vague le désigne,
L'appelant de sa grosse voix,
Le brave Islandais se résigne
En faisant un signe de croix...
Et le pauvre gâs
Quand vient le trépas,
Serrant la médaille qu'il baise,
Glisse dans l'Océan sans fond
En songeant à la Paimpolaise...
Qui l'attend au pays breton !.

Théodore BOTREL et sa femme Léna.

« La Paimpolaise » tête de pipe en terre blanche n° 927 de Gambier à Givet.

* * *
PATELIN (l'avocat)
La Farce de Maître Pathelin (ou La Farce de Maître Pierre Pathelin, La Farce de Pathelin, 
Farce Maître Pierre Pathelin, Farce de Maître Pathelin) est une pièce de théâtre (du genre de 
la farce) composée à la fin du Moyen-Age, vers 1456-1460. La 1re édition imprimée est 
datable de 1485. Souvent considérée comme anonyme, cette œuvre est parfois attribuée 
à Guillaume Alexis, voire à François Villon. Les références au monde de la justice (procès, 
juge, avocat...) émaillant la pièce, certains avancent qu'elle a pu être écrite par un homme de 
justice. Mais, d’après Bruno Roy, l’auteur le plus probable serait Triboulet, le bouffon 
de René d'Anjou. 16



La pièce constitue le meilleur et l’un des plus anciens chefs-d’œuvre du théâtre comique médiéval ; 
elle est, en outre, souvent considérée comme la première pièce comique de la littérature française.
La Farce de maître Pathelin est écrite en vers octosyllabiques (elle comporte 1605 vers), 
en dialecte d'Ile-de-France fortement mâtiné de particularismes angevins. La popularité de la 
pièce est attestée par les nombreuses éditions imprimées qui en furent faites à la fin 
du XVème siècle et au XVI ième siècle : la première, datable de vers 1485, a pour 
titre Maistre Pierre pathelin (in-4 goth. sans bois de 44 feuillets non chiffrés de 26, puis 25 
lignes, à la pleine page ; imprimé à Lyon par Guillaume Le Roy) ; une autre, datée de 1490, a 
pour titre Pathelin le grant et le petit (in-4 goth. de 34 feuilles de 29 lignes à la page ; imprimé
à Paris le 20 décembre 1490) et elle est illustrée. Toutes ces éditions présentent des 
remaniements du texte et des variantes dans le titre. De France, la farce s'est répandue à 
l’étranger, et on la trouve imitée en Allemagne. Il en existe même une traduction 
latine, Veterator.
Satire féroce et jubilatoire, la Farce de Maître Pathelin est une joyeuse école de friponnerie 
universelle, une suite de ruses et de fraudes faisant ricochet, sans autre morale que le plaisir de voir 
tromper un trompeur. La pièce refuse toute position morale : les personnages présentés sont de 
réjouissantes canailles, et maître Pathelin, avocat sans cause, l’est plus encore que tous les autres 
réunis. Le principal personnage est resté comme un type de fourbe flatteur et cauteleux, et c’est 
d’après cette pièce que l’adjectif « patelin » a revêtu l’acception péjorative de « douceur insinuante 
et hypocrite ». Une foule d’expressions de cette perle littéraire du vieux théâtre — comme 
« Revenons à nos moutons » — sont devenues proverbiales.
Maître Pathelin, avocat rusé, anciennement populaire mais désormais sans cause, décide de 
refaire sa garde-robe sans que cela lui coûte un sou. Il dupe et vole le drapier Guillaume 
Joceaulme ; Pathelin emporte une pièce de tissu et invite le marchand à venir se faire payer 
chez lui. Devant Guillaume, Pathelin et sa femme Guillemette jouent la comédie du mourant 
et de la femme en pleurs, et Guillaume repart en courant. Il croit que c'est le diable en 
personne qui est venu lui jouer un tour.
Le berger Thibault l'Agnelet vient trouver Pathelin pour lui demander de le défendre dans un procès
contre son maître, Guillaume Joceaulme, auquel il a égorgé des brebis. Pathelin propose une ruse à 
Thibault : qu'il se fasse passer pour un simple d'esprit, devant le Tribunal, et réponde à toutes les 
questions en bêlant comme un mouton. Mais Guillaume, le drapier, reconnaît Pathelin, et tente 
également de dénoncer son vol de draps devant le juge. Cependant, en accusant tour à tour Pathelin 
et Thibault, Guillaume s'emmêle dans ses paroles, et passe pour un imbécile (c'est alors que le juge, 
qui ne veut entendre parler que de l'histoire des moutons de Thibault et non du vol de draps, 
emploie l'expression célèbre « Revenons à nos moutons »). À l’issue du procès, plaidé par Maître 
Pathelin et gagné par le berger, Pathelin ne parviendra pas à se faire payer, car l'Agnelet, plus rusé 
que lui, répondra en bêlant à toutes les demandes de son défenseur.

« L'Avocat Patelin » tête de pipe fantaisie caricaturale en terre blanche émaillée n° 660 de 
Gambier à Givet. Documentation privée.
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« Le Singe » caricature de l'Avocat Patelin ? têtes de pipe fantaisie caricaturale en terre 
blanche et terre blanche émaillée n° 207 de Gisclon à Lille.

* * *

PERSIL Jean-Charles, 13 octobre 1785 Condom (Gers)- 10 juillet 1780  Antony (Hauts-
de-Seine), est un homme politique français. Il fut ministre de la Justice et des Cultes sous la 
Monarchie de Juillet (1834-1837) puis pair de France (1839) et conseiller d'Etat (1852).
Fils de Jean-Joseph Persil, négociant, et de Marie Denux, Jean-Charles Persil fit son droit 
à Paris en une année, fut reçu docteur l'année suivante (1806) et songea à devenir professeur 
de droit, mais passa sans succès les concours des facultés de Paris et de Grenoble. Il acquit 
cependant une certaine réputation par deux ouvrages qu'il publia : Le régime 
hypothécaire (1809) et Questions sur les privilèges et les hypothèques (1812). Il s'inscrivit au 
barreau, et devint un avocat renommé.
Sous la Restauration, il prit part aux combats politiques du parti libéral. Il défendit son ami Nicolas 
Bavoux devant la Chambre des pairs. Le 23 juin 1830, il fut élu député dans le 2e arrondissement 
électoral du Gers (Condom). Il protesta contre les ordonnances de Saint-Cloud et fit partie de la 
délégation qui, autour d'André Dupin, se rendit à Neuilly-sur-Seine pour offrir au duc d'Orléans la 
lieutenance générale du royaume.
Il fut nommé procureur général près la cour royale de Paris, ce qui l'amena à se représenter devant 
ses électeurs : il fut réélu député le 8 novembre 1830. Lors des élections générales du 5 juillet 1831,
il fut élu dans le 4e arrondissement électoral du Gers (Lombez).
Tant comme magistrat que comme député, Persil se rangea résolument du côté du parti de l'ordre et 
combattit avec ardeur les libéraux, si bien que La Fayette disait de lui qu'il était « furieux de 
modération ». Il poursuivait les clubs, les associations, les journaux républicains, dénonçait des 
complots, multipliait des procès où, souvent, d'ailleurs, les jurys se montraient plus cléments et 
relaxaient les prévenus. Cette dureté lui valait les attaques incessantes des journaux satiriques, qui le
représentaient fréquemment avec un immense nez en forme de lame de scie et la légende « le Père-
Scie ». L'un d'entre eux annonça un jour : « M. Persil est mort pour avoir mangé du 
perroquet. » Charles Philipon, qu'il poursuivit avec vigueur, prétendait qu'il pouvait « descendre 
d'un anthropophage ramené par le Capitaine Cook ».
Le 4 avril 1834, Persil fut nommé ministre de la Justice et des Cultes dans le premier ministère 
Soult, en remplacement de Félix Barthe et conserva ces fonctions jusqu'au 22 février 1836 dans les 
ministères Gérard, Maret, Mortier et Broglie.
Il fut réélu député le 15 mai 1834. Lors des élections législatives du 21 juin 1834, il fut de nouveau 
élu dans trois collèges électoraux : le 4e de la Corrèze (Ussel); le 2e du Gers (Condom); 
le 4e du Gers (Lombez). Il choisit Condom et fut remplacé à Lombez par M. Troy et à Ussel par 
Camille Périer.
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Persil redevint ministre de la Justice dans le premier ministère 
Molé du 6 septembre 1836 au 15 avril 1837. Il s'affronta à Louis Mathieu Molé qui refusait la 
dissolution de la Chambre des députés, donna sa démission et, quittant le cabinet avec 
les doctrinaires, fut nommé président de la Commission des monnaies, fonction lucrative et peu 
absorbante. Mais, entré dans la coalition, il continua de ferrailler contre le président du Conseil qui 
obtint sa révocation au début de 1839.
Il fut réélu député le 4 novembre 1837 puis le 2 mars 1839. Le 25 avril 1839 il publia dans Le 
Journal des débats une déclaration dans laquelle il annonçait revenir au bercail conservateur : ceci 
lui valut d'être réintégré dans ses fonctions à l'hôtel des monnaies, nommé pair de 
France le 7 novembre 1839 et fait grand officier de la Légion d'honneur (24 avril 1845). 
Jusqu'en 1848, il fut un soutien ponctuel du gouvernement de Louis-Philippe Ier. À la Chambre des 
pairs, il fut notamment le rapporteur de l'importante loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins 
de fer.
Après la révolution de 1848, il quitta la vie publique. Il fut toutefois nommé conseiller 
d'État le 31 juillet 1852. 
Il mourut en 1870. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (50e division). 

 

Le Père-Scie par Honoré Daumier

« L'Avocat Protêt » tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée n° 54 de gambier à 
Givet. Collections Pipe Museum Amsterdam.
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« Maître Persil » tête de pipe caricaturale en terre blanche culottée, pas de marque, pas de n°,
sans doute Dutel-Gisclon (Hauts-de-France). Photos J-L. G.

« Maître Persil » tête de pipe fantaisie caricaturale en terre blanche émaillée, pas de marque, 
pas de n°, sans doute Dutel-Gisclon (Hauts-de-France). 

* * *

PHILIPPE VIII 
Louis Philippe Robert d’Orléans, duc d’Orléans, 6 février 1869 à York House, 
à Twickenham, au Royaume-Uni - 28 mars 1926 au palais d’Orléans, à Palerme, en Sicile, 
est prétendant orléaniste au trône de France sous le nom de « Philippe VIII » de 1894 à 1926. 
C’est également un explorateur, un naturaliste et un écrivain de langue française. 

 Le « prince Gamelle »
En 1889, l'effondrement du Boulangisme rejaillit sur le comte de Paris qui sort discrédité de 
son soutien au « général revanche ». Tandis que le prétendant s’enferme de plus en plus dans 
la tristesse, en France, certains royalistes cherchent donc à mettre en avant son fils aîné, dont 
la popularité n’a nullement été entamée par l’affaire Boulanger. Or, en 1890, le « duc 
d'Orléans » atteint l’âge de vingt et un ans, ce qui devrait théoriquement l’obliger à réaliser 
son service militaire en France, s’il n’était pas exilé. Arthur Meyer, directeur du journal 
conservateur Le Gaulois, et le duc de Luynes imaginent donc de le convaincre de rentrer 
illégalement en France afin d'y demander officiellement à la République la permission 
d’effectuer son service. Le jeune homme accepte immédiatement la proposition et cela sans 
en demander la permission à son père.
Le 2 février, il se rend donc à Paris et se présente au bureau du recrutement, à la mairie 
du VIIe arrondissement puis au Ministère de la Guerre, pour se faire incorporer mais, à chaque fois,
il se heurte à une fin de non recevoir de la part de l’administration. Enfin, le soir même, il est arrêté 
dans la résidence du duc de Luynes, rue Saint-Dominique. C’est seulement à ce moment que le 
comte de Paris est averti par télégramme de l’aventure de son fils. Le prétendant est alors ulcéré de 
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ne pas avoir été prévenu de ce qui se tramait mais ne laisse pas transparaître publiquement son 
mécontentement. En attendant son jugement, le « duc d'Orléans » est incarcéré à la Conciergerie, où
le duc de Luynes lui fait livrer de somptueux repas. Rapidement, la presse républicaine en reproduit 
les menus et, conscient de l'effet négatif qu'un tel traitement pourrait provoquer, le prince déclare 
publiquement qu'il « ne demande que la gamelle du soldat ». L'expression connaît immédiatement 
un grand succès et le prince en retire le surnom populaire de « Prince Gamelle », qui le suivra toute 
sa vie et qui inspirera à Anatole France le sobriquet de « Trublion » à partir du grec ancien 
τρύβλιον, « écuelle ».
Le 12 février, le « duc d'Orléans » est finalement jugé et condamné à une peine de deux ans 
d'incarcération pour être revenu dans son pays malgré la loi d'exil. Il est donc conduit à la 
prison de Clairvaux le 25 février, mais il y reçoit un traitement spécial. L'administration lui 
fournit en effet un logement de deux pièces meublées et un gardien à son service. Il se fait par
ailleurs livrer ses repas de l'extérieur et reçoit de nombreuses visites : celles de sa mère, la 
princesse Marie-Isabelle d'Orléans, mais également celles de diverses jeunes femmes (comme
la danseuse Émilienne d'Alençon ou la chanteuse Nellie Melba) avec lesquelles il entretient 
des liaisons. Cependant, après quatre mois de captivité, il est gracié par le président de la 
République Sadi Carnot et reconduit à la frontière le 4 juin 1890. De ces événements, le parti 
royaliste sort quelque peu renforcé, mais pas assez pour menacer véritablement la IIIème 
République. Quant au « duc d'Orléans », il ne revoit plus jamais la France, après cet 
événement, mais reste proche des milieux de la noblesse qui viennent le voir, comme le comte
de Gramont. 

« Le 1er Conscrit de France » tête de pipe douille droite en terre blanche émaillage 
particulier, n° 1549 de Gambier à Givet. Collection privée.
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« Le 1er Conscrit de France » tête de pipe douille courbe en terre blanche n° 1550 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

« Philippe VIII » tête de pipe en terre rouge de Bonnaud à Marseille. Collections Pipe 
Museum Amsterdam

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

A DJÛDI LES AMIS !
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