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"DANS LE RETROVISEUR" 1995

juillet 1995 piperie d'Andenne l'enfumage des pipes africaines.
Francis VP et Denise)
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Les vitrines d'exposition

Jean-Claude Balthazart Roger Vanthurnout
Membres d'honneur 1995.



Les caricatures anti-boches.

« cochon de boche » tête de pipe agressive en bruyère, sans marque, Saint-Claude ? Collection 
privée.

« God mit uns » pot à tabac en terre cuite émaillée et « cochon de Boche » tabatière de poche.

« Cochon de soldat » pot à tabac à priser, origine inconnue. Collection privée
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GUILLAUME II et la dynastie des Orange-Nassau

GUILLAUME II des Pays-Bas , né le 6 décembre 1792 à La Haye et mort le 17 mars 1849 
à Tilburg, est le deuxième roi des Pays-Bas, duc de Limbourg et grand-duc de Luxembourg 
de 1840 à 1849. 
Soucieux de ne pas être inféodé à l'Angleterre ou à la Prusse voisines et le nouveau royaume des 
Pays-Bas cherchant un protecteur puissant, le prince est marié en 1816 à la grande-duchesse Anna 
Pavlovna de Russie, sœur du tsar Alexandre Ier. Si l'union est brillante pour l'héritier néerlandais, 
pour la grande-duchesse orthodoxe qui a déjà 21 ans et se trouve immergée dans une austère cour 
calviniste, c'est un pis-aller. Cependant le couple se respecte.
Par la suite, le prince séjourne fréquemment dans les provinces belges du royaume où il jouit d'une 
certaine popularité. Un palais néoclassique lui est spécialement construit en bordure du parc de 
Bruxelles, où il s'installe avec sa famille en octobre 1828. L'édifice est aujourd'hui le palais des 
Académies.
Moins de deux ans plus tard, il est contraint de quitter la ville précipitamment alors qu'éclate 
la Révolution belge. Durant les deux premiers mois des événements, une partie de la presse et des 
dirigeants de la révolution envisagent de lui confier la couronne de Belgique. Pour ces derniers, il 
importe de préserver l'indépendance tout en ménageant la neutralité des pays voisins. Le choix, 
pour régime politique, d'une monarchie constitutionnelle est alors le seul possible. Le choix du 
prince Guillaume, qui est considéré comme un homme conciliant, offre l'avantage de pouvoir réunir
sur son nom l'assentiment des puissances étrangères y compris celui des Pays-Bas.
Le prince séjourne à Anvers du 5 au 26 octobre 1830, dans l'intention d'entrer en contact avec les 
autorités révolutionnaires. Les affrontements de septembre à Bruxelles rendant toute négociation 
difficile, Guillaume quitte la ville alors que les troupes belges en sont proches. Le lendemain, les 
troupes hollandaises sous le commandement du prince Bernard de Saxe-Weimar-
Eisenach bombardent Anvers faisant 85 morts et des dégâts considérables, provoquant l'indignation 
de la population des provinces belges. Le Congrès national belge vote l'exclusion à perpétuité de 
la maison d'Orange-Nassau du trône de Belgique : « Le nom du Prince d'Orange est à jamais 
enseveli sous les ruines encore fumantes de la ville d'Anvers. ».
Le prince Léopold de Saxe-Cobourg, veuf de la princesse Charlotte du Royaume-Uni, fille 
du prince de Galles, est élu roi des Belges en 1831. Le traité de Londres trace définitivement en 
1839 les frontières du royaume de Belgique, rendant aux Pays-Bas une partie du Limbourg avec la 
forteresse de Maastricht et conservant la moitié orientale du Luxembourg avec la 
capitale Luxembourg-ville et le titre grand-ducal pour le souverain néerlandais.

« Guillaume II des Pays-Bas » tête de pipe en terre blanche émaillée, Nihoul à Nimy. Collection 
P.D.
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GUILLAUME III, né le 19 février 1817 à Bruxelles et mort à Apeldoorn le 23 novembre 1890, 
est roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg du 17 mars 1849 au 23 novembre 1890.
Fils de Guillaume II des Pays-Bas et d'Anna Pavlovna de Russie, il est le neveu du 
tsar Nicolas Ier de Russie
Proche parent des Hohenzollern auxquels il est attaché par de nombreux liens familiaux et des 
intérêts politiques (frontière commune entre les deux pays tandis qu'une garnison prussienne 
stationne dans la forteresse de la ville de Luxembourg, première place forte d'Europe depuis 1815), 
Guillaume III est aussi le petit-fils de Paul Ier de Russie, le tsar assassiné en 1801. Dans ses veines 
coule le sang des Hohenzollern, militaristes et conservateurs à la santé mentale parfois précaire et 
celui des Romanov réputés pour leur force physique mais également pour leur tempérament 
cyclothymique et leur cruauté. Il est d'ailleurs très proche de sa mère Anna Pavlovna de Russie, 
sœur des tsars Alexandre Ier et Nicolas Ier, qui avait une grande influence sur lui. Son père 
Guillaume II, s'il avait gouverné avec sagesse, avait été compromis par une relation homosexuelle 
dénoncée en 1819 par le ministre Cornelis van Maaren.
Se montrant un parfait réactionnaire et pour contrarier et tenter de soumettre son épouse, Guillaume 
III interdit toute activité intellectuelle dans ses foyers. Il menait publiquement une vie de débauche 
où l'adultère tenait la première place et fut surnommé par le New York Times, le « Roi Gorille ». 
Dans sa correspondance avec la reine Sophie, la reine Victoria du Royaume-Uni le traitait de 
"Paysan sans éducation".
Guillaume III monta sur le trône au moment où en Europe, les forces réactionnaires - et notamment 
son cousin le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse - abattaient la Révolution de 1848.
Dédaignant les aspirations de ses sujets, sans pouvoir réellement s'y opposer (sauf au Luxembourg),
Guillaume III devint vite impopulaire, aussi ménagea-t-il l'avenir en annonçant qu'il abdiquerait dès
que son héritier atteindrait l'âge de régner. Il se garda bien de tenir parole une fois le moment venu.

« Guillaume III roi des Néerlandais » tête de pipe en terre blanche, n° 1025 de Dutel-Gisclon. 
Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.
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WILHELMINA Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau, née le 31 août 1880 à La 
Haye et morte le 28 novembre 1962 à Apeldoorn, fut reine des Pays-Bas de 1890 à 1948. Fille 
de Guillaume III des Pays-Bas, née d'une union tardive, elle lui succède le 23 novembre 1890, mais 
demeure sous la régence de sa mère Emma de Waldeck-Pyrmont jusqu'en 1898.
Impliquée pour 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

« H.M. Wilhelmina » tête de pipe en terre blanche n° 803 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Whilhelmina» tête de pipe en terre ocre, Wilhelm Klauer à Baumbach, Allemagne. Documents 
privés.
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« Whilhelmina» tête de pipe fantaisie en terre blanche, Goedewaagen Pays-Bas ? Document privé.

« Koningin Whilhelmina» tête de pipe en terre rouge n° 1011 de Julius Wingender à Höhr, 
Allemagne. Collection privée.

« Wilhelmina enfant » tête de pipe en terre blanche marquée HL ou HD ? Origine inconnue.
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« Wilhelmina » pipes néogènes fantaisies en terre blanche
et culottée et émaillée, Wingender-Frères à Chokier-Liège, Belgique. Collection Pijpenkabinet à 
Amsterdam.

JULIANA Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, dite Juliana, née 
le 30 avril 1909 à La Haye et morte le 20 mars 2004 au palais de Soestdijk, à Baarn, est reine des 
Pays-Bas du 6 septembre 1948 au 30 avril 1980 
Elle était la fille unique de la reine Wilhelmine et d'Henri (en allemand : Heinrich), duc 
de Mecklembourg-Schwerin, créé S.A.R. le prince Hendrik des Pays-Bas à l'occasion de son 
mariage. La reine Juliana des Pays-Bas appartenait à la sixième branche (Nassau-Dietz) issue de la 
seconde branche (Nassau-Dillenbourg) de la Maison de Nassau.
Elle épousa, le 7 janvier 1937, S.A.S. le prince Bernhard zur Lippe Biesterfeld, qui lui aussi fut créé
S.A.R. le prince Bernhard des Pays-Bas. Elle en eut quatre filles, les 
princesses Béatrix (1938), Irène (1939), Margriet (1943) et Christina (1947).

«Juliana » tête de pipe fantaisie en terre blanche, Goedawaagen à Gouda, Pays-Bas. Collection 
privée.
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BEATRIX des Pays-Bas , née le 21 janvier 1938 au palais de Soestdijk de Baarn (Pays-Bas) , 
est  reine des Pays-Bas du 30 avril 1980 au 30 avril 2013.
Fille aînée de la reine Juliana et du prince Bernhard des Pays-Bas, Beatrix est née princesse des 
Pays-Bas, d’Orange-Nassau et de Lippe-Biesterfeld. Devenue reine par l’abdication de sa mère le 
30 avril 1980.

Elle abdique le 30 avril 2013, après 33 ans de règne, en faveur de son fils aîné, le prince Willem-
Alexander, prince d’Orange.

« Béatrix» têtes de pipe en terre blanche, Pays-Bas. Collection R.S.

« Klaus » tête de pipe en terre blanche, Pays-Bas. Collection R.S.

« Béatrix » tête de pipe fantaisie en terre blanche, Goedewaagen à Gouda, Pays-Bas. Collection 
privée.
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WILLEM-ALEXANDER  né le 27 avril 1967 à Utrecht (Pays-Bas), est l'actuel roi des Pays-
Bas.
Fils aîné du prince Claus von Amsberg et de la reine Beatrix des Pays-Bas, il devient prince 
d'Orange lorsque sa mère monte sur le trône le 30 avril 1980, après l'abdication de la reine Juliana 
des Pays-Bas. Après avoir servi dans la Marine royale néerlandaise, il fait ses études supérieures à 
la faculté d'histoire de l'université de Leyde. En 2002, il épouse Máxima Zorreguieta, dont il a trois 
filles : Catharina-Amalia, née en 2002 ; Alexia, née en 2005 ; et Ariane, née en 2007.Après 
l'abdication de sa mère Beatrix, Willem-Alexander devient roi des Pays-Bas le 30 avril 2013.

« Willem-Alexander » tête de pipe fantaisie en terre blanche, Goedewaagen à Gouda, Pays-Bas. 
Collection privée.

 

« Je Maintiendrai, devise et Armes des Pays-Bas » pipe néogène fantaisie de Gisclon à Lille.
Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
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HACHETTE Jeanne Laisné, ou Jeanne Fourquet  née le 14 novembre 1456 à Beauvais,
décédée dans la même ville à une date inconnue, est une figure emblématique de la résistance 
beauvaisienne face à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne .
Le 27 juin 1472, le duc de Bourgogne met le siège devant Beauvais. La ville était sans garnison, 
mais les habitants montèrent aux remparts pour défendre leur cité. Hommes et femmes combattirent
de concert.
Jeanne Laisné, jeune habitante de la ville, saisit une hache pour repousser un Bourguignon qui 
sautait de son échelle d'assaut. Enhardies, les femmes de la ville portèrent poudre et armes aux 
combattants. Il est assez possible qu'elles-mêmes combattaient sur les remparts, tout comme Jeanne 
Laisné. Ainsi les 80 000 assaillants furent-ils repoussés le 22 juillet, et l'avancée de Charles le 
Téméraire fut stoppée net.
L'armée royale avait déjà réussi à couper les lignes de ravitaillements des Bourguignons et les 
renforts étaient très bien organisés par ordonnance du roi. Cependant, ce siège fit remarquer et 
prouva que les bourgeois, notamment les femmes dont Jeanne Laisné, étaient effectivement 
capables de défendre une ville royale avec leur courage, car la ville de Beauvais avait dû se 
défendre seule pendant longtemps
Le roi de France Louis XI institua en son honneur la procession de l'Assaut, et la mémoire 
de Jeanne Hachette (car elle fut ainsi aussitôt désignée).
À cette occasion, les femmes précèdent les hommes dans le cortège. De plus, toutes les filles de 
Beauvais étaient autorisées, dès 1473, de mettre les ornements permis exclusivement aux femmes 
nobles, lors de leur mariage. Ces autorisations furent directement données en juin 1473, par 
ordonnance de Louis XI. 

« Hachette Jeanne » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 253 de Blanc-Garin à 
Givet. Collection du Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Hachette » Jeanne » très grande pipe dite artistique ou d'étalage de Gisclon F. À Paris, Sculpteur 
Osmond, en version terre blanche et version terre blanche émaillée. Collections Pijpenkabinet à 
Amsterdam. Cette pipe fait la pair avec la pipe d'étalage Bayard.
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HARDY  Oliver Norvell est né le 18 janvier 1892 à Harlem dans l'État de Géorgie aux États-Unis, 
dans une famille nombreuse. Acteur de cinéma, il forma avec Stan Laurel, le duo comique Laurel et
Hardy. Il est mort d'un infarctus le 7 août 1957 à Hollywood.

« Oliver Hardy » tête de pipe en bruyère, fabrication américaine. Archives 
photographiques personnelles.

* * *
HARRISON Benjamin, né le 20 août 1833 à North Bend (Ohio) et mort le 13 mars 1901 à 
Indianapolis (Indiana), est le 23e président des États-Unis, en poste de 1889à 1893.
Petit-fils du 9e président William Henry Harrison, il passa son enfance dans l'Ohio avant de 
s'installer à Indianapolis à l'âge de 21 ans. Durant la guerre de Sécession, il participa aux batailles 
d'Atlanta et de Nashville en tant que brigadier-général dans l'armée du Cumberland. Il entra en 
politique après la guerre au sein du Parti républicain et brigua sans succès le poste de gouverneur de
l'Indiana avant de devenir sénateur fédéral en 1881

« Harrison Benjamin -  Protection for american labor » pipe néogène fantaisie en terre blanche, 
Goedewaagen à Gouda, Pays-Bas. Collection du Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Harrison Benjamin » tête de pipe en écume, USA.

* * *
HARRISON William Henry, né le 8 février 1773 à la plantation Berkeley et mort le 4 avril 
1841 à Washington D.D. Est un homme d'Etat américain, 8ème président des Etats-Unis.
Après une carrière militaire et politique dans l'Ohio , il accéda à la présidence en  1840 à l'âge de 68
ans. Son mandat fut cependant bref car il contracta une pneumonie peu après son discours 
d'investiture ; il mourut un mois après et son  vice-président, John Tyler, lui succéda.
Originaire de  Virginie, Harrison fut le premier délégué du  territoire du Nord-Ouest avant de 
devenir  gouverneur du territoire de l'Indiana en 1801. Il devint célèbre pour avoir mené les forces 
américaines contre les Amérindiens  lors de la bataille de Tippecanoe en 1811  où il gagna le  
surnom de « Tippecanoe » (ou « Old Tippecanoe »). En tant que général durant la  anglo-américaine
de 1812, sa contribution la plus notable fut une victoire à la bataille de la rivière Thames en 1813 
qui mit fin aux hostilités dans la région des Grands Lacs.
Après la guerre, Harrison s'installa dans l'Ohio où il fut élu représentant en 1816 puis sénateur en 
1824. Il ne termina pas son mandat car il fut nommé ministre plénipotentiaire en Grande Colombie 
en mai 1828.  Il y rencontra Simon Bolivar avec qui il échangea sur des questions de démocratie 
avant de retourner dans sa ferme dans l'Ohio où il vécut relativement isolé jusqu'à sa nomination 
pour l'élection présidentielle de 1836.Il fut battu et retourna dans sa ferme avant d'être élu président 
en 1840. Sa mort déclencha une brève crise constitutionnelle qui permit cependant de préciser les 
règles de la succession présidentielle  qui ne furent formalisées qu'avec l'introduction du 25ème 
amendement de la Constitution des Etats-Unis en 1967.
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