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Wilhelmine (Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau de son nom complet
en néerlandais), née le 31 août 1880 à La Haye et morte le 28 novembre 1962 à Apeldoorn, est reine
des Pays-Bas de 1890 à 1948. Fille de Guillaume III, née d'une union tardive, elle lui succède en
demeurant sous la régence de sa mère Emma de Waldeck-Pyrmont jusqu'en 1898.
Impliquée dans la défense de son pays lors de la Seconde Guerre mondiale face à l'occupant
allemand, Wilhelmine est l'un des plus grands personnages de l'histoire des Pays-Bas au XXe siècle.

« La Reine Wilhelmine » têtes de pipe en terre rouge et en terre blanche n° 1011 du catalogue,
marquées sous le fourneau « KONINGING WILHELMINE ». Collection privée.
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Christiaan Rudolf de Wet (7 octobre 1854 - 3 février 1922) était un général boer qui s'est illustré
durant la deuxième Guerre des Boers avant de devenir un homme politique d'Afrique du Sud et l'un
des fondateurs du Parti national.

« Général de Wet » têtes de pipe en terre rouge et en terre blanche n° 1013 du catalogue, marquées
sur le tuyau « Général de Wet ». Collection privée.

Martha Dandridge Custis Washington, née Martha Dandridge le 2 juin 1731 à Chestnut Grove
Plantation et morte le 22 mai 1802 à Mount Vernon, est l'épouse de George Washington, le premier
président des États-Unis d'Amérique. Considérée comme la première Première dame des ÉtatsUnis, bien que ce titre ne lui sera attribué qu'après sa mort, elle est de son vivant connue comme
« Lady Washington ».
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« Mme Washington » tête de pipe en terre blanche glacée, n° 1074 du catalogue. Collection
Amsterdam Pipe Museum.
Robert Burns né le 25 janvier 1759 à Alloway (maintenant Ayr), Ayrshire, et mort le 21 juillet
1796 à Dumfries (Dumfries and Galloway). Il est également appelé Rabbie, ou Robbie, Burns et
surnommé « Scotland's favourite son » (le « fils préféré de l'Écosse »), « the Bard of Ayrshire » (« le
barde de l'Ayrshire ») ou, tout simplement, « the Bard ») est un poète écossais, symbole de l'Écosse.
Il est le plus connu des poètes qui ont écrit en Scots, bien que la plus grande partie de son œuvre
soit en anglais et en light scots, un dialecte plus accessible à un public non écossais.
Ses écrits en anglais, de nature généralement politique, sont souvent plus rugueux.
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« Robert Burns » tête de pipe en terre blanche glacée n° 1075 du catalogue. Collection privée.

« Satan» tête de pipe en terre noire, yeux en verre rouge, n° 1080 du catalogue. Collection privée.

« Le Tonneau » pipe néogène terre blanche glacée n° 1083 du catalogue. Collections Amsterdam
Pipe Museum.
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Georgiana Cavendish, duchesse de Devonshire, née Georgiana Spencer (7 juin 1757 – 30 mars
1806) fut une aristocrate anglaise célébrée pour sa beauté et son esprit.
Elle fut la première épouse de William Cavendish, 5e duc de Devonshire et la mère de William
George Spencer Cavendish.
La duchesse est célèbre non seulement pour ses déconvenues matrimoniales, sa beauté, son bon
goût et son efficacité dans les campagnes politiques, mais aussi pour son amour du jeu.
On a déclaré qu’à sa mort, elle était surendettée, bien que sa famille, les Spencer et la famille de son
mari, les Cavendish, fussent immensément riches.
Elle est morte le 30 mars 1806, à l’âge de 48 ans, de ce qu’on pense être un abcès du foie. Elle a été
inhumée dans l'église de la Toussaint, à Derby.
Pendant les années de sa vie publique, Georgiana a été peinte par Thomas Gainsborough et Joshua
Reynolds. Le célèbre tableau que Gainsborough fit d'elle avec un grand chapeau français a été
perdu pendant de nombreuses années. Il avait été volé dans une galerie d'art de Londres par Adam
Worth puis restitué à la Galerie d'art d'Agnew par Allan Pinkerton de l'agence policière américaine
Pinkerton. Il est apparu de nouveau à Sotheby à la fin du XXe siècle, et a été acheté par Andrew
Cavendish, 11e duc de Devonshire.

« La Duchesse du Devonshire » tête de pipe en terre blanche glacée n° 1088 du catalogue.
Collection privée.
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« Cosmos» tête de pipe en terre blanche glacée, yeux en verre rouge n° 1089 du catalogue. Tête de
mort reposant sur une paire de tibias. Collection privée.

« Cosmos» tête de pipe en terre noire glacée, yeux en verre rouge n° 1091 du catalogue. Tête de
mort reposant sur une paire de tibias.Collection privée.

« Cosmos» tête de pipe petite en terre rouge glacée, yeux émaillés noirs, n° 1091 du catalogue. Tête
de mort reposant sur une paire de tibias. Collection privée.
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« L'Indien » tête de pipe en terre rouge ; marquée « GERMANY » d'un côté du tuyau, n° 1114 du
catalogue. Collection privée.

« L'Africaine » tête de pipe fantaisie en terre blanche, bouche émaillée. Collections Amsterdam
Pipe Museum.
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Louis-Napoléon Bonaparte est élu en décembre 1848 président de la République française pour
quatre ans. Son mandat commence le 20 décembre 1848 et se finit le 2 décembre 1852 suite au coup
d'État du 2 décembre 1851 qui le verra devenir empereur des français sous le nom de Napoléon III.

« Napoléon III » tête de pipe en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Café viennois» tête de pipe en terre blanche fourneau hexagonal n° 667 du catalogue. Collections
Amsterdam Pipe Museum.
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« Le Boxer » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« L'Indien » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Le Cheval » fume-cigare en terre blanche glacée, marqué « GERMANY » sur un côté du tuyau .
Documentation privée.

« Le Lion » fume-cigare en terre blanche ou sujet de tir forain. Documentation privée.
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Bebel Ferdinand August, né à Deutz (près de Cologne) le 22 février 1840 et mort le 13 août 1913
dans un sanatorium près de Coire en Suisse, est un artisan allemand devenu homme politique et
féministe.
Autodidacte, il est devenu une figure majeure de la social-démocratie révolutionnaire, et le dirigeant
du plus important parti d'Allemagne, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).

« August Bebel » têtes de pipe en terre blanche et en terre rouge marquées d'un côté de la douille
« A.BEBEL » et de l'autre côté « A.BEBEL GERMANY ». Collection et documentation privée.
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« Bismarck fessant un jésuite » fume-cigare fantaisie animée en terre cuite émaillée. Le bras de
Bismarck se lève et se rabat lorsque l'on aspire la fumée. Ce fume-cigare fait référence au
« Kulturkampt » mis en place par Bismack Collection privée.
Le Kulturkampf ou « combat pour la civilisation », est une politique religieuse menée par le
chancelier de l'empire allemand, Otto von Bismarck, destinée à rompre les liens entre Rome et
l’Église catholique d'Allemagne et à placer celle-ci sous la tutelle de l'État. Entamée en 1871 et
conduite jusqu'en 1878, elle est définitivement abandonnée en 1887.
Les droits de l'Église sont réduits, ses revenus limités et son influence en Allemagne menacée par le
moyen de lois impériales et prussiennes, comme le Kanzelparagraph ou la Brotkorbgesetz. On crée
en même temps le mariage civil. Bismarck déclare : « Soyez sans craintes, nous n'allons pas
à Canossa, ni physiquement, ni spirituellement. »

« La Gargouille » tête néogène fantaisie en terre blanche glacée. Collection privée.
Alexandra de Danemark (Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie de SchleswigHolstein-Sonderbourg-Glücksbourg) née le 1er décembre 1844 et décédée le 20 novembre 1925
était un membre de la famille royale danoise, devenue reine du Royaume-Uni et impératrice
des Indes en tant qu'épouse d'Édouard VII.
Elle est le deuxième enfant et la première fille du roi Christian IX de Danemark (surnommé le
« beau-père de l'Europe » à cause des brillants mariages de ses enfants) et de son épouse la reine
Louise, née princesse Louise de Hesse-Cassel. Ainsi, le frère aîné d'Alexandra deviendra roi
de Danemark sous le nom de Frédéric VIII. Son frère cadet, Guillaume, devint roi des Hellènes
(Grèce) sous le nom de Georges Ier en 1867. Tandis que sa sœur Dagmar épousa le futur
tsar Alexandre III en 1866 et devint ainsi impératrice de Russie, sous le nom de Maria Fedorovna.

« Queen Alexandra » tête de pipe en terre blanche glacée. Collection privée.
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"Néogène forestière" tête de pipe en terre blanche et en terre noire d'inspiration WingenderKnoedgen de 1850, marque "FC". Documentation privée.
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"Saint Roch" tête de pipe en terre blanche émaillée( documentation privée) et en terre noire
(collection privée), inspirées du n° 137 du catalogue de Wingender -Knoedgen de 1850 comme
l'indique le dessin extrait du catalogue..
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