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Claude Tellings, René Vanhamel et Jean-Claude Duchesne. Si vous êtes un peu observateurs, 
vous remarquerez que l'écharpe du club n'est pas celle que nous portons aujourd'hui.
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CHOUANS (les) est un roman d’Honoré de Balzac publié en 1829 chez Urbain Canel.
Commencé à l’automne 1828 et presque terminé à Fougères, dans la maison du général Gilbert de 
Pommereul, qui fut l’hôte de Balzac et qui demeura toujours son ami, le roman eut d’abord pour 
titre Le Gars, puis Les Chouans ou la Bretagne il y a trente ans, avant de devenir provisoirement Le 
Dernier Chouan. La première édition, en 1829 chez Urbain portait finalement le titre Le Dernier 
Chouan ou la Bretagne en 1800. En 1834, aux éditions Vimont, le titre changea encore pour Les 
Chouans ou la Bretagne en 1799. Dans l’édition Furne de 1845, Les Chouans paraît dans le 
tome XIII de La Comédie humaine dans la section Scènes de la vie militaire.
Bien que grand admirateur de Walter Scott, qu'il a pastiché sous des pseudonymes divers dans ses 
œuvres de jeunesse, Balzac considère ses premiers écrits comme des « cochonneries », terme qu'il 
emploie dans une lettre à sa sœur Laure Surville et qu'il maintiendra jusqu'à la parution de La Peau 
de chagrin. Les Chouans marque un tournant décisif dans l'œuvre de Balzac et pourtant, l'auteur en 
fera l'auto-critique dans la préface de la première édition du roman. Il évoque la lassitude du public 
« aujourd'hui rassasié de l'Espagne, de l'Orient, des supplices, des pirates et de l'histoire de 
France Walter-Scott». Balzac va même jusqu'à qualifier ce premier ouvrage d'« une de ses 
premières croûtes»

CHARETTE François Athanase de La Contrie, né le 2 mai 1763 à Couffé, près 
d'Ancenis et mort fusillé le 29 mars 1796 à Nantes, est un militaire français qui a joué un rôle 
essentiel dans la guerre de Vendée à la tête de l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou et du Pays
de Retz. Il fut surnommé « Le Roi de la Vendée », et Napoléon Ier écrira de lui : « Il laisse percer 
du génie ».

"Charette" grande tête de pipe en terre blanche yeux émaillés, pas de marque, Louis Fiolet à Saint-
Omer. Collection privée. 3
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LA ROCHEJAQUELEIN  Henri du Vergier, comte de, né le 30 août 1772 à la 
Durbelière, près de Châtillon-sur-Sèvre (Poitou) et tué le 28 janvier 1794 à Nuaillé, est l'un des 
chefs de l'armée vendéenne au cours des batailles de la Révolution française.

"La Rochejaquelein" grande tête de pipe en terre blanche émaillée n° 401 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

4



CHURCHILL, Winston Leonard Spencer, Sir (1874-1965) : Premier Ministre de la 
Grande-Bretagne pendant la seconde guerre, inspirateur de la lutte contre le nazisme. Prix Nobel de 
littérature en 1953. 
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, né le 30 novembre 1874 et mort le 24 janvier 1965 à 
Londres. Surtout connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, 
cet homme d'État en est le Premier ministre de 1940 à 1945 et puis de 1951 à 1955. Il a également 
exercé les activités d'officier dans l'armée britannique, de journaliste, d'historien, d'écrivain lauréat 
du prix Nobel de littérature et d'artiste.
Durant sa carrière militaire, Churchill combat en Inde, au Soudan et lors de la  Seconde guerre des 
Boers. Il est surtout employé en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les 
campagnes auxquelles il participe. Il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première 
Guerre mondiale, en tant que commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.
Durant sa carrière civile, longue de près de soixante années, il occupe de nombreux postes 
politiques et ministériels. Avant la Première Guerre mondiale, il est ministre du Commerce, 
secrétaire du Home Office et Premier Lord de l'Amirauté du gouvernement libéral d'Herbert Henry 
Asquith. Il reste à cette fonction jusqu'à la défaite britannique lors de la bataille des Dardanelles, qui
cause son éviction du gouvernement car il en est alors considéré comme l'un des principaux 
responsables. Il y est rappelé comme ministre de l'armement, secrétaire d'État à la 
Guerre et secrétaire d'État de l'air. Durant l'entre-deux-guerres, il sert en tant que  chancelier de 
l'Echiquier dans le gouvernement conservateur.
Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Churchill est de nouveau nommé Premier Lord 
de l'Amirauté. Après la démission de Neville Chamberlain, le 10 mai 1940, il devient Premier 
ministre du Royaume-Uni, et conduit le pays à la victoire contre les puissances de l'Axe. Ses 
discours notamment marquent le peuple britannique et les forces alliées.
Après avoir perdu les élections législatives de 1945, il devient chef de l'opposition conservatrice, 
dénonçant dès 1946 le rideau de fer. Il redevient Premier ministre en 1951 jusqu'à sa retraite 
en 1955. À sa mort, la reine lui fait l'honneur d'avoir des obsèques nationales, qui demeurent encore
aujourd'hui l'un des plus importants rassemblements d'hommes d'État dans le monde.

"Churchill" pot à tabac assez réaliste en faïence polychrome, fabrication inconnue, sans doute 
anglaise. Archives photographiques privées.
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"Churchill" petite tête de pipe fantaisie en terre blanche, le col de la chemise figure le V de la 
Victoire, production anglaise W. Southorn & Co à Broseley, Shropshire. Archives photographiques 
privées. 

"Churchill" tête de pipe caricaturale en bruyère peut-être de fabrication Saint-Claudienne (Jura).

"Churchill" tête de pipe fantaisie en terre rosâtre genre « brûle-gueule », caricature marquée DELF
fabricant inconnu, sans doute anglais, il a réalisé dans le même style une série de pipes représentant 
divers hommes d’Etat et militaires qui se sont illustrés de diverses manières lors du deuxième 
conflit mondial. Collection privée.  
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CINQ-MARS Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat, marquis de, né en 1620 et exécuté le 12 
septembre 1642, était un favori du roi Louis XIII. Il était couramment appelé « Monsieur le Grand »
en référence à sa charge de grand écuyer de France.
Il mena la dernière des nombreuses conspirations contre le puissant Premier ministre du roi, 
le cardinal de Richelieu.

"Cinq-Mars" têtes de pipe en terre blanche (fouilles) et terre blanche culottée et émaillée n° 828 
de Gambier à Givet. Photos collection privée et  A.VE.

* * *

CLARENCE  Léopold Georges Duncan Albert de Saxe-Cobourg-Gotha Duke 
of , (7 avril 1853 – 28 mars 1884), comte de Clarence et duc d'Albany, était un membre de 
la famille royale britannique.
Il est le huitième enfant et le quatrième fils de la reine Victoria du Royaume-Uni et du Prince consor
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha.
Il est devenu franc-maçon en 1874. Une loge est nommée en son honneur à Scarborough.
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"Duke of Clarence" pipe maçonnique anglaise en terre blanche, réalisée en l’honneur du Duc de 
Clarence, peut-être relative à son décès prématuré des suites de son hémophilie.. 

* * *

CLAY Henri, (12 avril 1777 - 29 juin 1852) fut un homme politique américain, un sénateur et 
une des plus grandes figures politiques américaines de la première moitié du 19ÈME  siècle.
Il fut l'auteur du célèbre Compromis de 1820 et reste connu dans l'Histoire comme le « Grand 
pacificateur » (the Great compromiser).
Il débuta au barreau, fut élu en 1803 membre de la Chambre du Kentucky, en 1806 membre du 
sénat de Washington, puis membre de la Chambre des représentants des États-Unis, et 
enfin Speaker (président) de cette chambre.
Il fit partie en 1814 de la commission envoyée à Gand pour négocier la paix avec la Grande-
Bretagne. Il fut nommé en 1825, par le président J. Q. Adams, secrétaire d'État aux affaires 
étrangères. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1824, il se mit de nouveau sur les 
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rangs en 1828, 1833, 1836 et1844 sans plus de succès.
Il se retira quelque temps des affaires après ces échecs successifs, mais y retourna dès 1846 comme 
député du Kentucky au sénat et y resta jusqu'en1851, exerçant la plus grande influence. D'un 
caractère conciliant, H. Clay réussit deux fois, en 1820 et en 1850, en faisant adopter d'heureux 
compromis, à prévenir un conflit imminent entre les États esclavagistes et les États abolitionnistes.

"Clay Henri" tête de pipe de forme « café viennois» en terre blanche avec couvercle, fabrication 
H.K.V. Autriche.  Archives  privées.

"Clay Henri" tête de pipe de forme « café viennois» en terre blanche vernissée, USA ? Archives 
privées

* * *

COCHINCHINOIS (les) La Cochinchine est une province historique, au sud de l'actuel Viêt 
Nam. Elle correspond grossièrement aux régions administratives vietnamiennes actuelles du Delta 
du Mékong et du Sud-est. Le nom de Cochinchine dérive de l'usage par les Portugais de la ville 
de Cochin pour désigner l'Inde (d'où, plus tard, la dénomination Indochine) : les navigateurs 
occidentaux désignent alors du nom de Cochinchine le Viêt Nam dans son ensemble. 
Au XVIe siècle, d'autres dénominations telles que Chinecochin ou Champachine sont attestées. La 
dénomination se rattache ensuite à toute la partie méridionale du Viêt Nam. En 1862, la partie 
méridionale de la Cochinchine est colonisée par les Français : dès lors, le nom 
de Cochinchine désigne exclusivement la Cochinchine française, qui devient ensuite l'une des cinq 
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composantes de l'Indochine française. 

"Le Cochinchinois" tête de pipe  hautement fantaisiste en terre blanche n° 796 de Gambier à 
Givet. Archives privées.

* * *

COLBERT Jean-Baptiste né le 29 août 1619 à Reims, mort le 6 septembre 1683 à Paris, est 
un des principaux ministres de Louis XIV. Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, 
secrétaire d'État de la maison du roi et secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683.
Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son 
rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste et 
mercantiliste (ultérieurement désignée sous le vocable de colbertisme) il favorise le développement 
du commerce et de l'industrie en France par la création de fabriques étatiques. Il passe pour s'être 
inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller de Henri IV ; Laffemas avait 
en particulier développé le commerce colonial et l'industrie textile, les deux secteurs auxquels 
Colbert s'est particulièrement consacré pour devenir à son tour l'éminence grise du royaume.

"Colbert" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 403 du catalogue de Gambier à Givet..
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"Colbert" tête de pipe en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer. 

* * *
COLOMB Christophe  (né entre le 25 août et le 31 octobre 1451 à Gênes, dans la  République 
de Gênes, et décédé le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne) est un navigateur de la fin du XVe et 
du début du XVIe siècle.
 siècle au service des monarques catholiques espagnols  Isabelle de Castille et  Ferdinand d'Aragon.
Christophe Colomb est la première personne de l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique et, 
en cherchant une nouvelle route vers les Indes orientales (avec Cipango, le Japon, comme premier 
objectif), il découvre une route aller-retour entre le continent américain et l'Europe.
Il effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols, 
qui le nomment avant son premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des 
territoires qu'il découvrirait. La découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de 
l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des grandes découvertes
des XVe et XVIe siècles. Son premier voyage est considéré comme la rupture majeure entre 
le Moyen Âge et les  temps modernes dans l'historiographie de la civilisation occidentale.
Même si des fouilles archéologiques ont établi que des peuples européens comme les Vikings ou 
des pêcheurs (basques, bretons…) avaient déjà eu connaissance de ce nouveau continent, Colomb 
est aujourd'hui universellement reconnu comme le premier Européen qui a « découvert 
l'Amérique », où il accoste pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Il meurt 
moins de deux ans après son retour de sa quatrième et dernière expédition en Amérique, après avoir 
vu ses prérogatives sur les terres découvertes contestées par le roi Ferdinand, et toujours persuadé 
d'avoir atteint les Indes orientales, le but originel de son expédition.
Les historiens dressent le portrait d'un marin hors pair, « un des meilleurs navigateurs de tous les 
temps », ou même « le plus grand marin de tous les temps », mais « piètre politicien ». Il apparaît 
« comme un homme de grande foi, profondément attaché à ses convictions, pénétré de religiosité, 
acharné à défendre et à exalter le christianisme partout ». Par ailleurs, le personnage est controversé 
du fait des tortures infligées aux peuples autochtones et à leur mise en esclavage.
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"Colomb" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 409 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Colomb" tête de pipe en terre blanche n° 80 de Trees-Knoedgen (TK) à Liège, Belgique. 
Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam. 

* * *

LA CONQUETE DE L'OUEST.

CODY, William Frederick, dit «Buffalo Bill» (1846-1917) : aventurier américain, il 
s'illustre lors des combats menés contre les Indiens. 
Le jeune William Frederick Cody devint soldat pendant la guerre. Après une vie aventureuse, 
débutée à quatorze ans, où il participe aux guerres indiennes en tant qu’éclaireur et au 
développement du Pony Express, il entre dans la légende grâce à l’écrivain Ned Buntline qui 
raconta ses aventures. Son nom en langue indienne sioux était « Pahaska ».
Son surnom provient du fait qu’il fournissait en viande de bison (buffalo en anglais) les employés 
des chemins de fer Kansas Pacific.
De 1882 à 1912, il organise et dirige un spectacle populaire : le Buffalo Bill’s Wild West. Une 
tournée le conduit lui et sa troupe dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. En 1896, il passe en
France par la capitale Paris et aussi par Liège au Cirque des Variétés situé au pied du Thier-de-la-
Fontaine. Pour des millions d’Américains et d’Européens commença alors le grand mythe du Far 
West qui ne s’éteindra plus et que le cinéma, avec ses figures mythiques des géants de l’Ouest, 
contribuera à développer. 12
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"Buffalo Bill" deux superbes têtes de pipe en écume à l’effigie originaires des Etats-Unis.

"Buffalo Bill" une tête de pipe très expressive et  une pipe néogène fantaisie en écume représentant
une chasse aux bisons. 13



"Chef  indien" tête  de  pipe  en  terre  rouge  version  émaillée  n°  1114  Julius  Wingender  Höhr,
Allemagne. Collection privée.

"Chef indien" tête de pipe en terre rouge version non émaillée n° 1114 Julius Wingender Höhr,
Allemagne. Collection privée.

"Chef indien" tête de pipe en terre rouge, sans marque. Coleman Heather, Angleterre ? Archives
photos privées. 14



"Chef indien" tête de pipe en écume,
son côté très expressif est renforcé par les craquelures dues à un mauvais entretien. 

"Chef indien" tête de pipe en écume,  très expressive, marque CPF . 

"Séminole – chef Osaka" tête de pipe en écume.
15



"Chefs indiens" pot à tabac en terre cuite polychrome, USA. 

"Indiens" porte-pipes en plâtre sur le thème des 7 péchés capitaux, USA. 

"Indiens" porte-pipes en plâtre, USA. 
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"Indien" buste en bois, enseigne de vitrine, USA. 

"Pipe colt" corps de la pipe en bakélite et fourneau à visser en bruyère, fabrication Julius 
Wingender à Höhr Allemagne. Collection privée.

"Pipe pistolet" corps de la pipe en bruyère et tuyau synthétique, origine inconnue.
17



 

"Pipe Winchester" corps de la pipe en bakélite et fourneau en bruyère à visser. Origine inconnue.

* * *
CONSCIENCE Hendrik, né Henri Conscience le 3 décembre 1812 à Anvers, mort 
le 10 septembre 1883 (à 70 ans) à Ixelles, est un écrivain belge d’expression néerlandaise. 
À l'âge de dix-sept ans, Henri quitta la maison paternelle pour devenir instituteur à Anvers et 
continuer ses études qui furent bientôt bouleversées par la révolution belge de 1830. Il se porta 
volontaire comme soldat dans la nouvelle armée belge et servit dans les casernes de Venlo puis de 
Termonde, jusqu'en 1837, ayant obtenu le grade de sergent-major. Il se retrouva ainsi parmi 
les Flamands de toutes les classes sociales et observa de près leurs habitudes mentales. Le jeune 
homme décida alors d'écrire dans la langue méprisée du pays, un idiome considéré alors comme 
trop paysan pour être parlé et surtout écrit par les francophones  qui formaient, en Flandre, la 
bourgeoisie.
Pourtant, à proximité, les Néerlandais possédaient une littérature riche et respectée, en néerlandais, 
une langue proche du flamand. Henri se rendit compte que la nouvelle division territoriale allait 
créer un créneau, les conditions d'une éclosion dans une langue qu'il décrivit comme romantique, 
mystérieuse, profonde, énergique même sauvage. « Si je parviens à écrire, je me jetterai à corps 
perdu dans la composition flamande. »
Ses poèmes, cependant, écrits alors qu'il était militaire, étaient tous en langue française. Il ne 
recevait pas de pension et il était au chômage.Déterminé à l'impossible, il écrivit pour vendre un 
livre en flamand. Inspiré par un passage de Francesco Guicciardini, il écrivit une série de scènes 
située à l'époque de la révolte des gueux, sous le titre in 't Wonderjaar 1565. Ce texte fut publié 
à Gand en 1837. Son père trouva tellement choquant le fait que son fils écrive un livre en flamand 
qu'il le jeta dehors. Le romancier n'avait alors comme seule fortune que deux francs  et quelques 
vêtements.
Un ancien camarade d'école le trouva dans la rue et le prit chez lui ; bientôt des gens de la haute 
société, notamment le peintre reconnu Gustave Wappers, s'intéressèrent à ce jeune homme 
ambitieux mais malheureux. Wappers lui donna un costume et le présenta au roi Léopold 1er. Celui-
ci avait par ailleurs fait la demande, pas immédiatement remplie pour des raisons bureaucratiques, 
que le Wonderjaar soit ajouté à la bibliothèque de chaque école du royaume. Ce fut sous le 
patronage de Léopold Ier qu'il publia son second livre Fantasy en 1837. Un petit poste aux archives 
provinciales lui assura des revenus réguliers et en 1838 il fit paraître son roman historique le plus 
célèbre le Lion des Flandres. Ce roman fut suivi de Comment devenir un peintre (1843), Ce que 
peut souffrir une mère (1843), Siska van Roosemaei (1844), Lambrecht Hensmans (1847), Jacob 
van Artevelde (1849) et le Conscrit (1850). Pendant ces années il vécut une existence variée, pour 
treize mois comme un sous-jardinier dans une maison de campagne, mais finalement comme 
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secrétaire de l'académie des Beaux-Arts à Anvers. Il fallut beaucoup de temps avant que ses livres –
applaudis mais rarement achetés – lui permissent d'être un peu indépendant. Ses idées, cependant, 
commencèrent à être admises. Lors d'un congrès flamingant qui eut lieu au début de 1841, ses 
écrits furent comparés à une graine pour une littérature de type national. Aussi les nationalistes 
flamands encouragèrent-ils leur circulation.
En 1845 Henri fut fait chevalier de l'Ordre de Léopold. Écrire en flamand avait cessé d'être 
ridicule ; au contraire utiliser l'idiome du prolétariat  était presque devenu une mode. Il demeure 
connu comme celui qui a appris à lire à son peuple (hij leerde zijn volk lezen). Cette devise est 
apposée sur le frontispice de nombreuses bibliothèques flamandes.
En 1845  Henri publia une Histoire de la Belgique, mais on lui conseilla de revenir aux 
présentations des vies ordinaires et pittoresques qui étaient sa spécialité. Il publia ensuite Aveugle 
Rose (1850), Rikketikketak (1851), le Gentleman pourrissant (1851), la Misère (1853). Il commença
à avoir des imitateurs.
En 1855 les premières traductions commencèrent à paraître. De 1868 jusqu'à son décès en 1883. 
Conscience fut le premier conservateur du Musée Wiertz. Il continua à produire des nouvelles avec 
une grande régularité (au total, il en a écrit plus de quatre-vingts). Il était devenu une célébrité dans 
la ville et son septantième anniversaire donna lieu à des festivités publiques. Il mourut après une 
longue maladie dans sa maison et on lui fit des funérailles nationales.
Il est inhumé à Anvers (Schoonselhof).
Les portraits de Conscience nous le présentent avec de long cheveux souples, des yeux sombres 
contemplatifs sous de grands sourcils, un nez pointu, et une grande bouche de bonne humeur ; au 
cours de ses dernières années, il portait une longue barbe blanche.
Ses fresques historiques ne gardent pas la popularité qu'elles ont connue, mais la description de la 
vie des gens ordinaires dans leur vie quotidienne conserve sa valeur sociologique.

"Conscience" tête de pipe en terre blanche, Antoine Trees (AT) à Liège, Belgique. Collection 
privée.

* * *
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CONSIDERANT Victor Prosper  et non Considérant (« … il n'y a pas d'accent aigu sur mon
e. J'ai lutté vainement plus de soixante ans depuis que mon nom s'imprime pour l'en défendre ! ») 
est un philosophe et économiste polytechnicien (promotion de 1826), adepte du fouriérisme, né 
à Salins-les-Bains (Jura) le 12 octobre 1808 et mort le 27 décembre 1893 ( à Paris – 7ème 
arrondissement à 85 ans). 
Battu aux élections législatives en 1839 à Montbéliard et à Colmar, il est élu en 1843 conseiller 
général de la Seine, et, la même année il fonde La Démocratie Pacifique qui connaîtra un grand 
succès. En 1848 il est élu député du Loiret de Montargis et en 1849 de Paris. Il siège à l'extrême 
gauche et il précise la notion de droit au travail qui devient une des idées fortes 
des socialistes français de 1848. Il est connu en droit constitutionnel pour être l'inventeur, en 1846, 
de la représentation proportionnelle. En juin 1848 il est le seul député à proposer le droit de vote 
pour les femmes.
En juin 1849, il prend la tête d'une manifestation contre Louis-Napoléon Bonaparte qui à ses yeux 
avait violé la constitution en soutenant le pape en lutte avec la République romaine. Décrété 
d'arrestation, il part en exil en Belgique, puis aux États-Unis, où, à l'instigation d'Albert Brisbane, il 
crée au Texas le phalanstère de La Réunion avec l'appui financier de Jean-Baptiste André Godin. 
L'expérience est un échec et il se retire à San Antonio.
Revenu en France en 1869 à la faveur d'une amnistie, il adhère à la Première Internationale et 
soutient la Commune (1871).
Il finit sa vie au Quartier Latin, refusant obstinément de reprendre toute activité politique. Ses 
obsèques réunissent de nombreux socialistes, en particulier Jean Jaurès. Il est inhumé 
au columbarium du Père-Lachaise (case 913, reprise). En 1902, son buste par Marguerite 
Gagneur est inauguré à Salins.

"Considerant Victor" tête de pipe caricaturale fantaisie. Louis Fiolet ? Document privé.

* * *
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COOLIDGE John Calvin, Jr., (4 juillet 1872 - 5 janvier 1933) est un  homme d'Etat 
américain. Il est le 30e président des États-Unis du 2 août 1923 au 4 mars 1929. Originaire 
du Vermont, Coolidge gravit les échelons de la politique dans le Massachusetts, dont il devient 
finalement le gouverneur républicain. Ses actions durant la grève de la police de Boston en 1919 le 
propulsent sur la scène nationale. Il est par la suite élu vice-président en 1920, puis il accède à la 
présidence après la mort soudaine de Warren G. Harding en 1923. Il est réélu en 1924 et gagne une 
réputation d'homme conservateur et taciturne. Coolidge restaure la confiance du public envers la 
Maison-Blanche après les nombreux scandales de l'administration de son prédécesseur et il quitte 
ses fonctions avec une popularité importante. Un de ses biographes écrit qu'« il incarnait l'esprit et 
les espoirs de la classe moyenne, pouvait interpréter leurs attentes et exprimer leurs opinions ». 
Coolidge est par la suite critiqué pour sa politique de laissez-faire qui aurait été une des causes de 
la Grande Dépression. Son héritage est réévalué sous l'administration de Ronald Reagan, mais les 
appréciations finales sur son mandat restent partagées entre ceux qui approuvent sa réduction des 
programmes fédéraux et ceux qui considèrent que l'État devrait être plus impliqué dans le contrôle 
et la régulation de l'économie.

"Coolidge" tête de pipe en écume, USA.           

* * *

COURBET Amédée-Anatole-Prosper, né le 26 juin 1827 à Abbeville et mort 
le 11 juin 1885 à Makung aux îles Pescadores, est un officier de marine français. 
Le 24 février 1848, la révolution éclate. Les polytechniciens s'élancent dans Paris insurgé. Anatole 
Courbet a le grade de sergent-major, et, à ce titre, entraîne et commande ses camarades.
Le directeur du journal Le National, Armand Marrast, devenu maire de Paris, peut ainsi connaître 
Anatole Courbet. Il lui propose de venir travailler avec lui, à la fois au journal et à l'hôtel de ville. Et
il devient même le secrétaire du gouvernement provisoire. Observant les hommes politiques 
changer d'avis régulièrement, Anatole Courbet est déçu. Il comprend qu'il ne sera jamais un homme 
politique. Il écrit cette phrase bien après ces événements : « Quand je pense qu'il y a aujourd'hui 
trente-six ans, je risquais ma peau dans les rues de Paris pour préparer l'avènement de ces 
polichinelles-là... Ce remords me poursuivra jusque dans la tombe... »
Le 23 avril 1883, Courbet embarque sur le Bayard, dont le nom reste inséparable du sien. Le 26 mai
1883, une dépêche arrivée d'Indochine bouleverse la France entière : le massacre de plusieurs 
soldats et marins français par les Pavillons noirs. Courbet part avec sa flotte pour la Cochinchine sur
le champ. Et le 13 juillet, il arrive devant Saïgon. Les ordres sont simples : agir et vite. Le 20, après 
une bataille féroce, la France emporte contre les Annamites, la ville de Than-An, grâce à l'amiral 
Courbet. Le 11 décembre la campagne du Tonkin commence. L'assaut est donné le 13, mais les 
Tonkinois possédant un armement moderne, et étant des combattants valeureux, ils opposent une 
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résistance farouche à l'armée française. Puis, le 16 au matin, la colonne française débouche devant 
Tonkin, malgré un ennemi supérieur en nombre et bien armé.
Le 26 décembre 1883, Courbet est nommé commandant en chef de la Division navale du Tonkin. Il 
impose à l'Annam la paix de Hué et enlève Sontay aux Pavillons noirs.
Le 1er mars 1884, nommé vice-amiral, il reçoit le commandement en chef de toutes les forces 
navales d'Extrême-Orient. Dans cette guerre franco-chinoise, les victoires s'enchaînent le 12 mars 
1884 Bac-Ninh est pris; puis Fou-Tchéou, Kelung, Penghu. Le 12 avril, la dernière place forte aux 
mains des Pavillons noirs, Hong-Hoa, succombe à son tour. La victoire est rapide, complète, 
décisive. Elle est encore la victoire de Courbet.
Le 28 juin, 600 soldats français, marchant sous le commandant Dugenne vers Lang-Son, sont 
attaqués par 6 000 réguliers chinois et massacrés. Jusqu'au 1er août, les négociations pour la paix 
entre la Chine et la France se poursuivent. Mais en vain. Le 2 août 1884 la guerre contre la 
Chine commence. Courbet a sous ses ordres un aviso, trois croiseurs, trois canonnières, et deux 
torpilleurs. Les Chinois ont onze bâtiments de guerre, douze jonques de guerre et sept canots 
torpilleurs à vapeur.
L'amiral Courbet descend avec sa flotte la rivière de Min, pour détruire toutes les forteresses sur son
passage. C'est la « descente de la rivière Min ». Courbet est alors surnommé « le terrible Coupa ». 
Les forts Mingan, Kimpaï, Blanc et la flotte chinoise sont réduits au silence. Et le 31 août 1884 la 
bataille est terminée et c'est une victoire pour la France.
Le 10 septembre 1884, le gouvernement lui décerne la médaille militaire. Le 18 septembre 1884, il 
est promu amiral.
Courbet prend part de façon décisive à la Campagne des îles Pescadores, fin mars 1885 et les 
Français occupent cet archipel chinois. Courbet est dès lors considéré en France métropolitaine 
comme un héros national, mais sa santé lentement décline, rongé depuis deux ans par le choléra. 
Dès le 15 mai 1885, ses forces diminuent lentement. Le 11 juin, l'agonie commença, le soir à 21 h 
30, le docteur Doué annonce « Messieurs, l'Amiral Courbet est mort ». Il meurt à bord du Bayard, 
son navire. Il est Grand officier de la Légion d'honneur.
L’amiral Courbet est l'avant-dernier Français à avoir remporté une bataille navale, en février 1885, 
le combat de Shipu. La dernière bataille navale remportée par la France (gouvernement de Vichy) 
est le 17 janvier 1941 à Koh Chang contre les Thaïlandais (Siamois).La dépouille de l'amiral est 
ramenée en France à bord du Bayard. Le 24 juillet 1885, le navire mouille aux Seychelles et le 13 
août à Port-Saïd. Le 27 août, le cercueil de Courbet arrive à Paris. Les marins du Bayard le 
transportent dans la cour d'honneur des Invalides où les honneurs militaires lui sont rendus.
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"Amiral Courbet" tête de pipe fantaisie n° 1476 du catalogue de Gambier à Givet. 

* * *
CREMIEUX Isaac-Jacob, plus connu sous le nom d'Adolphe Crémieux, (Nîmes 
30 avril 1796 - Paris le 10 février 1880)  est un avocat, homme politique français, président 
du Consistoire central et de l'Alliance israélite universelle.
Il est l'auteur du décret Crémieux d'octobre 1870.
Sur l'initiative de Crémieux, six décrets réglementant la vie en Algérie furent alors pris par la 
délégation. Et ce alors que la France était dans une situation militaire désastreuse, que Paris était 
assiégée par deux armées allemandes, que la priorité absolue du gouvernement était en principe la 
défense du pays et qu'enfin la légitimité de ce gouvernement n'était assise sur aucune élection. Cela 
fut ensuite vivement reproché à Crémieux.
Ces décrets comprenaient:
•Le décret mettant fin à l'administration militaire de l'Algérie ;
•Le décret interdisant la polygamie en Algérie ;
Mais les plus fameux d'entre eux sont les décrets du 24 octobre 1870.
Le décret no 136, le Décret Crémieux, accordait la citoyenneté française aux trente sept mille juifs 
d'Algérie, leur permettant de s'extirper du statut islamique de dhimmi en ces termes : 
« Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français ; en 
conséquence, leur statut réel et leur statut personnel, seront, à compter de la promulgation du 
présent décret, réglés par la loi française. Toutes dispositions législatives, décret, règlement ou 
ordonnance contraires sont abolis ».
Le décret no 137 portait quant à lui sur la naturalisation des « Indigènes musulmans et des Étrangers
résidant en Algérie », sous réserve de prouver l'âge légal de 21 ans par le cadi ou le juge de paix, et 
de formuler leur demande auprès des bureaux arabes. À l'article II on peut lire: « Titre III, article 
11 : L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter 
en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de 
former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la 
France. »
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Le décret no 136 reprenait les dispositions du décret d'application du sénatus consulte du 14 juillet 
1865, mais supprimait l'enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur qui devait être 
transmise au gouverneur général de l'Algérie et recevoir l'approbation du garde des Sceaux pour 
être statuée par l'Empereur et le Conseil d'État. Le décret impérial encadrait l'enrôlement militaire, 
dans le contexte de l'époque. Dans le cas du décret Crémieux, l'approbation devait venir du 
gouverneur général civil sur avis du comité consultatif. À chaque naturalisation, un bulletin était 
néanmoins gardé sous forme de casier judiciaire déposé à la préfecture du département (titre III, 
article 4.).
Crémieux prit également avec la délégation le décret du 25 novembre 1870, réformant l'usage de 
la peine capitale (suppression de l'échafaud) et uniformisant la charge de bourreau (suppression des 
exécuteurs provinciaux).

"Crémieux" tête de pipe fantaisie en terre blanche avec émaillage polychrome, fabrication Duméril
à Saint-Omer. Collection privée.

"Crémieux" pot à tabac en terre cuite polychrome, sans marque, mais dans le style de BB. 
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CROMWELL est une pièce de théâtre de Victor Hugo publiée en 1827.
C'est à la fois une fresque historique de l'Angleterre du XVIIe siècle et le portrait du lord protecteur 
d'Angleterre, Cromwell. Cromwell par ses dimensions démesurées (6.920 vers) reste une pièce 
pratiquement injouable et jamais jouée. Elle n'est créée, dans une version abrégée d'Alain Trutat, 
qu'en 1956, par Jean Serge. Ses changements de décors fréquents ainsi que le choix de son sujet 
dans une histoire relativement proche en font, entre autres, un exemple de pièce romantique, 
rompant radicalement avec les traditions classiques.
Malgré l'application exemplaire des principes romantiques dans Cromwell, c'est la préface de la 
pièce qui est restée comme un des textes fondateurs du romantisme français, en défendant en 
particulier le drame en tant que forme théâtrale.

"Cromwell" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, n° 421 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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Sources : 

Web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !
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 Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

Salle des WAROUX
Rue de Waroux

4000 LIEGE (à 10 minutes du centre ville)

10h00 à 12h00 : bourse achat échange (emplacement gratuit)
11h00 : début des inscriptions au concours
12h00 : repas - buffet froid – 15,00€ 
15h00 : verre de l’amitié et distribution du matériel
15h15 : concours  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 30,00€

  ATTENTION SEULEMENT 60 PIPES DISPONIBLES !
18h00 : proclamation des résultats et remise des prix
Boissons à prix très confraternel.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
25 SEPTEMBRE 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, ŒUFS GARNIS, RÔTI DE PORC,
POULET RÔTI, PÂTE DE CAMPAGNE, SAUCISSON, PAIN DE VIANDE, CRUDITES, 
PDT, DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be


Privé vergadering (op uitnodiging)
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2016

WEDSTRIJD 40ste verjaardag
vaan de pijpclub van LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 1 october 2016

WAROUX zaal
Warouxstraat

4000 LUIK (10 minuten van stadscentrum)

10-12u : Ruil - en koopbeurs (gratis plaats)
11u : Start van de wedstrijdinschrijvigen
12u : Maaltijd - koud buffet – 15,00€
15u : glas op de vriendschap en verdeling van het materiaal
15u15 : wedstrijd bruyère pijpenkop van Thierry MELAN : 30,00€

OPGELET SLECHTS 60 PIJPEN BESCHIKBAAR !
18u : proclamatie der resultaten en prijsuitrijking
prijzen dranken aan vriendschappelijke prijzen.
Wij hopen het genoegen te hebben om u in grote getallen te mogen ontvangen.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
25 SEPTEMBER 2016.

Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ 

Elke gereserveerde maalijd zal betaald

mailto:francis.van.parys@skynet.be

