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Piperie NIHOUL (suite)
Abdelkader ibn Muhieddine (en arabe : عبد القادر بن محي الدين (ʿAbd al-Qādir ibn Muḥyiddīn)), 
connu comme l'émir Abdelkader ou Abdelkader El Djezairi, né le 6 septembre 1808 à El 
Guettana et mort le 26 mai 1883 à Damas, est un chef religieux et militaire algérien qui mène une 
lutte contre l'invasion française de l'Algérie au milieu du XIXe siècle.
Savant musulman et soufi, il se retrouve de façon inattendue à mener une campagne militaire. Il 
constitue un groupement de tribus algériennes qui, pendant de nombreuses années, résistent avec 
succès contre l'une des armées les plus avancées d'Europe. Son respect constant pour ce qu'on 
appelle désormais les droits de l'homme, surtout en ce qui concerne ses opposants chrétiens, suscite 
une admiration généralisée, son intervention cruciale pour sauver la communauté chrétienne 
de Damas d'un massacre en 1860, lui amène des honneurs et des récompenses du monde entier. En 
Algérie, ses efforts pour unifier le pays contre les envahisseurs extérieurs le voient salué 
de « Jugurtha moderne » et sa capacité à combiner autorité religieuse et politique, le conduit à être 
acclamé de « prince parmi les saints, et saint parmi les princes ».

« Abd-el-Kader » tête de pipe en terre blanche, marquée « JBN », Nihoulà Nimy. Collections Pipe 
Museum Amsterdam.

* * *
Abraham (hébreu : ם הם רם בר  ib.ra.'him/) est/ إبراهيم : av.ra.'ham/, guèze : አብርሃም /ab.ra.'ham/, arabe/ אב
le principal patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane. Il est la figure centrale du Livre
de la Genèse, et il est nommé Ibrahim dans le Coran. Considéré comme le père du peuple juif et du 
peuple arabe, il fait partie des premiers patriarches de la Bible. Initiateur du monothéisme, aïeul 
du judaïsme et du christianisme, il est considéré comme un grand prophète dans l'islam. Dans le 
Livre de la Genèse, son nom est initialement Abram (« le Père est exalté ») puis devient Abraham, 
ce qui signifie « père d'une multitude de nations ».

Deux passages bibliques mentionnent qu'Abraham est enterré à Hébron et la tradition juive situe la 
tombe dans des grottes au pied du monument connu comme le Tombeau des Patriarches.
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« Abraham » tête de pipe en terre blanche yeux émaillés, marque « JBN », Nihoul à Nimy. 
Collections Musée de la Vie Wallonne à Liège.

« La Cantinière du 9ème régiment de grenadiers » tête de pipe en terre blanche, marqué 
« JBN », Nihoul à Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam.

* * *
Léopold II (Léopold Louis-Philippe Marie Victor) (9 avril 1835 – 17 décembre 1909), 
deuxième roi des Belges (17 décembre 1865 – 17 décembre 1909), prince de Belgique, duc de Saxe,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Brabant (1840-1865), souverain de l'État indépendant du 
Congo (1885-1908), succède à son père, Léopold Ier, sur le trône belge en 1865. Par sa mère Louise
d'Orléans, il est le petit-fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il est le frère de l'impératrice du 
Mexique Charlotte. 
La naissance de Léopold revêt une importance qui dépasse celle d'assurer la continuité dynastique 
car la Belgique est encore une nation fragilisée à l'intérieur du pays par une faction orangiste 
nostalgique du régime précédent et à l'extérieur par la France qui convoite encore la partie 
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francophone du nouvel État et par l'absence de reconnaissance de sa souveraineté par l'Autriche et 
la Russie. Si la Belgique voulait se pérenniser, il fallait que son roi eût un héritier en ligne directe. 
Lorsque Léopold naît, il est chétif et malingre. Prudent, le roi Léopold Ier ne manifeste - 
contrairement à la population belge - aucune joie. Décrivant son fils âgé de sept mois, son père 
écrit : "Il est très bizarre dans son comportement et très intelligent." En 1840 le roi remet à 
l'honneur au profit de ses deux fils les titres de duc de Brabant pour l'aîné et celui de comte de 
Flandre pour le cadet.
La révolution française de 1848, qui épargne la Belgique, entraîne l'abdication de Louis-Philippe 
qui se réfugie en Angleterre où règne la reine Victoria, cousine germaine du jeune prince Léopold. 
La maison de Saxe-Cobourg et celle d'Angleterre sont en effet liées par de nombreux mariages. Le 
roi Louis-Philippe meurt deux ans plus tard, en 1850. La fragile reine des Belges, Louise d'Orléans, 
est très affectée par le décès de son père, ce qui altère davantage sa santé. Elle s'éteint 
prématurément le 11 octobre de la même année, à trente-huit ans. Léopold a alors quinze ans. 
Membre du Sénat belge depuis sa majorité, le duc de Brabant prend part à des discussions 
importantes, notamment celles concernant l'établissement d'un service de navigation entre Anvers et
le Levant en 1855. 
Le changement de régime en France minore désormais la position du roi des Belges lequel était le 
gendre du souverain déposé par la Révolution de 1848. Pour faire face à la chute de prestige de la 
monarchie belge, Léopold duc de Brabant qui vient en 1853 de fêter ses dix-huit ans s'avère d'un 
précieux secours. Son père l'emmène faire le tour des cours allemandes et autrichienne. Après s'être 
rendus à Gotha, Dresde et Berlin, père et fils arrivent à Vienne où quelques jours plus tard, les 
fiançailles de Léopold avec une archiduchesse issue de la séculaire Maison d'Autriche sont 
annoncées.
Ce mariage pour raisons diplomatiques est mal accueilli en France par Napoléon III lequel voit d'un
mauvais œil le succès de la famille royale belge. Après les cérémonies nuptiales, le jeune couple 
entreprend la tournée des villes belges avant de s'embarquer en octobre pour un long séjour anglais 
auprès de la reine Victoria, laquelle après les avoir observés, écrit au roi Léopold : "Je crois que 
vous ne vous rendez absolument pas compte que, pour son âge, elle [Marie-Henriette] a une 
personnalité exceptionnelle. Sur tous les sujets, je l'ai trouvée particulièrement intelligente et saine 
d'esprit, très instruite et très cultivée.  L'inharmonie entre les jeunes époux se fait jour lorsqu'ils 
séjournent aux Tuileries en 1855. Lady Westmoreland écrit : "On lui [Léopold] donnerait seize ans. 
C'est une grande asperge avec la poitrine étroite et sans l'ombre d'une barbe : il parle beaucoup, ne 
manque pas d'esprit, mais si son corps est trop jeune, son esprit ne l'est pas du tout : il parle non pas 
en homme, mais en vieillard. Jugez s'il doit être amusant pour sa jeune femme avec laquelle il prend
des airs de maître

« Le Duc de Brabant » (futur Léopold II) Têtes de pipe en terre blanche et émaillée, marquée 
«N », Nihoul à Nimy. Document privé et collection Pipe Museum Amsterdam.
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« L'Egyptienne » tête de pipe en terre blanche, marque « JBN », Nihoul à Nimy. Collections 
Musée de la Vie Wallonne à Liège.

« Le Kurde » tête de pipe en terre blanche, marque « JBN », Nihoul à Nimy. Collections Musée de 
la Vie Wallonne à Liège.

« L'Innocent » tête de pipe en terre blanche émaillée, marqué « JBN », Nihoul à Nimy. Collections
Pipe Museum Amsterdam.

* * *

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 par le coup d’État du 2 décembre 1851 qui le nomme Empereur des français 
sous le nom de Napoléon III. 
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« Napoléon Président » tête de pipe en terre blanche, marqué « JBN », Nihoul à Nimy. Collections
Pipe Museum Amsterdam.

* * *
Omer Pacha Latas (1806-1871) d'origine serbe, était un général ottoman. Né sous le nom de 
Mihajlo Latas.  
Il est 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 Ier. 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.
Bien que d'une allure froide, stricte et impitoyable, il était respecté par ses hommes et était 
considéré comme un stratège de talent et un excellent diplomate.
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.
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« Omer Pacha » tête de pipe en terre blanche, marqué « JBN », Nihoul à Nimy. Collections Pipe 
Museum Amsterdam.

« Le Bédouin » tête de pipe en terre blanche émaillée, marquée « JBN » Nihoul à Nimy. 
Documentation privée.

« Gaspardo » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, marquée « JBN » Nihoul à Nimy. 
Collections Musée de la Vie Wallonne à Liège.
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« Le Mineur au cuffat » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée « MES JOURS SONT 
MES NUITS » «  MA LAMPE EST MON SOLEIL » marquée Nihoul à Nimy Déposé. 
Doumentation privée.

8



9



10



« Néogène longue fine » pipe en terre blanche émaillée et culottée, 41,5 cm de long, marquée « P » 
au bout du talon, « M » de chaque côté du talon, Nihoul à Nimy sur le tuyau. Collection priée.
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  Sources :WIKIPEDIA
                         Pipe Museum Amsterdam

A DJÛDI LES AMIS !
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