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SCOTT sir  Walter  (1771  –  1832)  avocat de  formation, antiquaire par  goût,  il  parcourt
l'Écosse à  la  recherche  de son passé.  Au tournant  du XVIIIe et  du XIXe siècle,  il  se  lance  dans  la
littérature,  publiant  des  textes  anciens  (Sir  Tristrem)  ou  appartenant  à  la  tradition  populaire
(dans Les  Chants  de  ménestrels  de  la  frontière  écossaise)  autant  que  des  poèmes  de  son  cru,
comme La Dame du lac. Puis, devant la gloire montante de Lord Byron, il se tourne vers le roman
écossais, marqué par le succès de Waverley, avant d'évoluer vers le roman historique, où il brille
notamment avec Ivanhoé (1819) et Quentin Durward (1823).
L'un des plus célèbres auteurs écossais avec David Hume de Godscroft, David Hume, Adam 
Smith, Robert Burns ou Robert Louis Stevenson, il est traditionnellement surnommé le « Magicien 
du Nord » (Wizard of the North). Il est également, avec Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley ou 
Keats, l'une des plus illustres figures du romantisme britannique. Père du roman historique, il a 
contribué à forger une image romantique de l'Écosse et de son histoire. C'est à lui, notamment, que 
l'on doit le retour de l'usage du tartan et du kilt, dont le port avait été interdit par une loi 
du Parlement en 1746.

« Quentin Durward » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés et finement culottée, sans n°
production Gambier à Givet. Collection A.VE
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« Rob Roy » tête de pipe en terre blanche de fouille (problème de cuisson à l’émaillage), n° 256 de
Blanc-Garin à Givet, 1ère moitié du 19ème siècle et l’extrait du catalogue. Catalogue vente collection
Mazzalleyra.

* * *

SOULIE Frédéric est un romancier, auteur dramatique, critique et journaliste français, né 
à Foix le 23 décembre 1800, mort à Bièvres le 23 septembre 1847. Il fut, avec Honoré de 
Balzac, Eugène Sue et Alexandre Dumas, l'un des quatre grands feuilletonistes de la monarchie de 
Juillet. Auteur fécond et très populaire à l'époque, ses plus grands succès furent, comme 
romancier, Les Mémoires du Diable et, au théâtre, La Closerie des genêts. Il est presque oublié 
aujourd'hui. 
Melchior-Frédéric Soulié naquit à Foix le 23 décembre 1800. Sa naissance rendit sa mère infirme. 
Son père, François Melchior Soulié, après avoir professé la philosophie à l'université de Toulouse, 
s'était enrôlé en 1792 et il était parvenu au grade d'adjudant-général1, lorsqu'il fut forcé 
d'abandonner le service militaire pour cause de maladie. Il était alors entré dans l'administration des 
finances comme employé des contributions. Frédéric demeura avec sa mère à Mirepoix jusqu'à l'âge
de quatre ans. Son père le prit ensuite avec lui en 1804. Frédéric suivit son père lorsqu'il fut muté 
à Nantes en 1808, puis à Poitiers en 1815 où Frédéric termina ses études secondaires. Son père fut 
alors destitué comme partisan de Napoléon. Il se rendit à Paris ; Frédéric l'y accompagna et suivit 
les cours de l'école de droit. Expulsé pour avoir signé des pétitions libérales et pris une part active à 
la révolte contre le doyen, il fut expédié avec plusieurs de ses camarades à l'École de Rennes où ils 
terminèrent leur droit sous la surveillance de la police. Il avait été accusé de carbonarisme. Son droit
fini, il rejoignit son père à Laval, où celui-ci avait été réintégré dans son emploi. Il travailla d'abord 
avec son père puis entra lui-même dans l'administration. En 1824, son père ayant été mis à la 
retraite pour avoir mal voté aux élections, Frédéric démissionna de l'administration. 
Le père et le fils résolurent d'aller se fixer à Paris. Frédéric y publia des vers, qu'il avait composés 
en province, sous le titre Amours françaises, poèmes, suivis de trois chants élégiaques, sous le nom 
de F. Soulié de Lavelanet. Ce petit volume passa inaperçu, mais lui permit de se faire des relations 
dans le milieu littéraire : Casimir Delavigne lui prodigua ses encouragements et il devint l'ami 
d'Alexandre Dumas. Pour assurer sa subsistance, il devint directeur d'une scierie mécanique. Poussé
par sa vocation littéraire, il traduisit et adapta une tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette, qui 
fut représentée à l'Odéon le 10 juin 1828 et qui eut du succès. En même temps qu'il écrivait Roméo 
et Juliette, Frédéric Soulié préparait une autre pièce en vers, de l'école romantique, Christine à 
Fontainebleau. Cette pièce, jouée à l'Odéon le 13 octobre 1829, en pleine bataille romantique, fut 
un échec. Découragé, il devint journaliste et écrivit des nouvelles. Cependant, le 17 juin 1830, il 
reparut au théâtre, pour faire représenter une simple pièce en deux actes, intitulée Une Nuit du duc 
de Montfort. Elle obtint plus de succès et lui rapporta plus d'argent que ses deux tragédies. Un peu 
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plus d'un mois après, éclata la révolution et Frédéric Soulié combattit au milieu des insurgés, le fusil
à la main, dans les rues de Paris. Il fut décoré de la Croix de Juillet. L'ordre rétabli, il reprit la 
plume, écrivant un peu partout, spécialement dans les petits journaux, comme La Mode et Le 
Voleur, avec Balzac et Eugène Sue. Au théâtre, il eut encore à subir une défaite ; une pièce en cinq 
actes et en prose, Nobles et bourgeois, tomba d'une façon désespérante. Pourtant, il ne se rebuta 
point. La Famille de Lusigny, drame en trois actes, joué au Français le 15 octobre 1831, dont le 
sujet était pris dans le roman de Lacretelle, Le Fils naturel, réussit assez bien. 
Encouragé par ce succès, il se mit à écrire simultanément un drame et un roman. Le drame, 
c'était Clotilde ; le roman, Les Deux cadavres. Le 11 septembre 1832, eut lieu la première 
représentation de Clotilde au Théâtre-Français. La pièce reçut les applaudissements enthousiastes 
d'un nombreux public. À peu près au même moment parut le roman Les Deux cadavres, tissu 
d'horreurs, de meurtres et de scènes sanglantes, mais admirablement écrit, et qui fut un grand 
succès. Dès ce moment, la réputation de Frédéric Soulié comme dramaturge et romancier fut 
parfaitement établie. En 1833, il publia un recueil de nouvelles, Le Port de Créteil, qui réussit assez 
bien. À cette époque, il fonda un journal, Le Napoléon, qu'il céda bientôt à Émile Marco de Saint-
Hilaire. Au théâtre, deux pièces qu'il fit représenter aux boulevards, L'Homme à la blouse et Le Roi 
de Sicile furent ses deux derniers échecs. Durant les deux années qui suivirent, Frédéric Soulié 
déploya la plus féconde activité. Une pièce de théâtre, Une Aventure sous Charles IX, représentée 
au Théâtre-Français le 21 mai 1834, fut très applaudie et beaucoup jouée. Il publia des romans et 
des nouvelles : Le Vicomte de Béziers, Le Magnétiseur, Le Comte de Toulouse, Le Conseiller 
d'État. Le 6 août 1835, il fit représenter Les Deux reines à l'Opéra-Comique et remporta un vif 
succès. En 1836, parurent Un Été à Meudon, Deux séjours - Province et Paris, Sathaniel, Romans 
historiques du Languedoc. Malgré toutes ces publications, il restait dans un état de fortune assez 
précaire, les auteurs étant assez peu rétribués à l'époque. Le maréchal Clauzel, son oncle, en 
devenant une seconde fois gouverneur-général de l'Algérie, lui réitéra une offre qu'il lui avait déjà 
faite en 1831 : celle d'un bon emploi dans l'administration de la colonie ; mais il refusa encore, 
préférant se consacrer à sa vocation littéraire. Il ne voulut pas non plus accepter la proposition que 
lui fit le comte Molé, alors président du Conseil (1837), d'entrer au Conseil d'État, à condition 
d'abandonner la carrière d'homme de lettres. 
Ce fut vers cette époque qu'il conçut l'idée des Mémoires du Diable, œuvre gigantesque, 
énergiquement écrite, inspirée du Diable boiteux de Lesage. La parution commença vers le milieu 
de 1837 et ne s'acheva qu'en mars 1838. C'était le tableau de la société dans ce qu'elle a de plus 
hideux, de plus atroce. Le crime, l'inceste, l'adultère, la fausseté, toutes les mauvaises passions 
humaines, s'y identifiaient à des personnages dépeints sous les dehors trompeurs du bien et du bon, 
de l'innocence et de la pureté. Tel homme, parfaitement considéré, jouissant d'une haute réputation 
de probité, n'était que vices infâmes. Telle femme, qu'on citait pour sa vertu, n'était qu'hypocrisie et 
débauche. L'immense renommée qu'acquit à Frédéric Soulié cette publication le plaça au faîte de la 
gloire littéraire. Au même moment, sa tragédie de Roméo et Juliette, reprise à l'Odéon, fut accueillie
par d'unanimes bravos. Durant l'année 1839, trois pièces de Frédéric Soulié furent représentées 
au Théâtre de la Renaissance : Diane de Chivri, Le Fils de la folle, tirée de son roman Le Maître 
d'école, et Le Proscrit ; elles eurent de légitimes succès. Immédiatement après son immense succès 
des Mémoires du Diable, il fit paraître L'Homme de lettrespuis, en 1839, Six mois de 
correspondance - Diane et Louise et Le Maître d'école. Ces rapides publications ne l'empêchaient 
pas de donner des nouvelles dans L'Europe littéraire, La Mode, la Revue de Paris, La Chronique de
Paris ; des feuilletons dans Le Journal général de France, Le Journal des Débats, La Presse, La 
Quotidienne, le Messager, Le Siècle ; des articles dans des recueils tels que Paris moderne, 
le Musée des familles ou le Journal des enfants. Il coopéra, avec l'élite de la littérature, à plusieurs 
ouvrages collectifs qui parurent à cette époque (voir la liste des œuvres). Lors de la translation des 
cendres de l'Empereur, en 1840, il parut de lui une petite brochure, intitulée Le Tombeau de 
Napoléon. Frédéric Soulié aimait l'époque impériale : déjà, il avait fondé un journal, Le Napoléon, 
publié, en 1837, La Lanterne magique, histoire de Napoléon, racontée par deux soldats, écrit une 
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introduction pour les Souvenirs de la vie privée de Napoléon, et maintenant il donnait des Petits 
contes militaires.
De 1840 à 1847, Frédéric Soulié publia de nombreux romans, cités ci-dessous dans la liste des 
œuvres. À la même époque, il fit jouer au théâtre de l'Ambigu plusieurs pièces qui eurent toutes un 
grand nombre de représentations : l'Ouvrier, Gaëtan il Mammone, Eulalie
Pontois, les Amants de Murcie, les Talismans (féerie), les Étudiants et
enfin, le 14 octobre 1846, la Closerie des genêts, dont le succès fut
colossal. Quelque temps après ce triomphe, Frédéric Soulié fut affecté
d'une maladie cardiaque et, après trois mois de souffrances, il mourut
à Bièvres, dans sa maison de campagne de l'Abbaye-aux-Bois, le 23
septembre 1847. Une foule considérable assista le 27 septembre à ses
obsèques en l'Église Sainte-Élisabeth du Temple et à son inhumation
au cimetière du Père-Lachaiseoù Victor Hugo prononça un discours et
où Alexandre Dumas, pressé par la foule de dire quelque chose, s'effondra
en sanglots.

« Soulié » tête de pipe en terre blanche culottée n° 425 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Soulié » tête de pipe fantaisie en terre blanche yeux émaillés et fouilles, n° 625 de gambier à 
Givet. Collection Pipe Muséum Amsterdam et collection privée. 

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-%C3%89lisabeth-de-Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_du_Val_profond_(Bi%C3%A8vres)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8vres_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_l'Ambigu-Comique


« Soulié » tête de pipe n°136 du catalogue de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège (Belgique) 
vers 1850. Collection privée.

«  Soulié » tête de pipe fantaisie en terre blanche deWingender-Frères à Chokier-Liège (Belgique). 
Collection privée.

* * *

SOULOUQUE Faustin (15 août 1782 - 6 août 1867) était officier de carrière et général de 
l'armée haïtienne quand il fut élu président de la République en 1847. En 1849, il fut proclamé 
empereur d'Haïti sous le nom de Faustin Ier. 
Né esclave à Petit-Goâve en 1782, Soulouque était l'un des deux fils de Marie-Catherine Soulouque.
Celle-ci, née à Port-au-Prince, Saint-Domingue, en 1764, était une esclave créole de race 
mandingue. Elle meurt à Port-au-Prince le 9 août 1857. Lui-même fut affranchi par le décret de 
1793 pris par Léger-Félicité Sonthonax, commissaire civil de la colonie française de Saint-
Domingue, et qui abolissait l'esclavage pour répondre à des révoltes d'esclaves commencées en 
1791. En tant que citoyen libre, il constata que sa liberté était en péril du fait des tentatives du 
gouvernement français de rétablir l'esclavage dans sa colonie de Saint-Domingue et, de 1803 à 
1804, il s’enrôla comme simple citoyen dans l'armée révolutionnaire noire pour combattre au cours 
de la Révolution haïtienne. Ce conflit fit de Soulouque un combattant respecté et, en conséquence, il
fut promu lieutenant dans l'armée d'Haïti en 1806 et devint aide de camp du général Lamarre. En 
1810, il fut nommé dans la garde à cheval sous la présidence d’Alexandre Pétion. Au cours des 
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quatre décennies suivantes, il continua à servir dans l'armée haïtienne, se hissant au grade de 
colonel, sous le président Guerrier, jusqu'à ce que finalement il fût promu au plus haut poste de 
l'armée haïtienne, atteignant le grade de lieutenant-général, commandant suprême de la Garde 
présidentielle sous Jean-Baptiste Riché, à l’époque président. 
Le 1er mars 1847, Faustin Soulouque est élu président de la République par le Sénat et succède au 
président Riché, décédé en fonctions. Pendant son mandat, il avait agi comme un homme de paille 
de la classe dirigeante boyériste, qui se mit tout de suite en quête d’un remplaçant. Son attention se 
concentra vite sur Faustin Soulouque, dans lequel la plupart voyaient quelqu’un d’un peu effacé et 
un ignorant. Âgé de 65 ans, il paraissait un candidat malléable et fut donc incité à accepter le rôle 
qu’on lui offrait. Il prêta le serment d’entrée dans les fonctions présidentielles le 2 mars 1847.
Au début Faustin parut remplir convenablement son rôle de marionnette. Il conserva à leurs postes 
les ministres de l'ancien président et continua le programme de son prédécesseur. Il fallut peu de 
temps cependant pour qu’il se débarrassât de ses partisans et se fît le maître absolu de l'État haïtien. 
Selon le livre de Mark Kurlansky A Continent Of Islands: Searching For The Caribbean 
Destiny « il organisa une milice privée, les Zinglins, et fit arrêter et massacrer, tous ceux qui 
s'opposaient à lui, en particulier les mulâtres, consolidant par là son pouvoir sur le gouvernement ». 
Ce processus, qui comprit un massacre des mulâtres à Port-au-Prince le 16 avril 1848, culmina au 
Sénat et à la Chambre des Députés où il se fit proclamer empereur d'Haïti le 26 août 1849
Soulouque invita également les Louisianais noirs à émigrer à Haïti. Un afro-créole originaire de la 
Nouvelle-Orléans et qui avait été élevé à Haïti, Emile Desdunes, travailla comme agent de 
Soulouque et, en 1859, organisa le transport gratuit à Haïti d’au moins 350 personnes désespérées. 
Un grand nombre de ces réfugiés devaient rentrer plus tard en Louisiane.
Le règne de Soulouque fut marqué par une violente répression contre l'opposition et par de 
nombreux meurtres. Le fait que Soulouque était ouvertement un adepte de la religion africaine 
Vaudou contribua à sa réputation de violence. Au cours de son règne Soulouque fut agi par les 
préjugés, la haine et la discrimination à l’égard des créoles (les mêmes sentiments existant 
évidemment en miroir).
Le 25 août 1849, il se fait proclamer empereur par le Parlement. Son sacre a lieu le 18 avril 1852, 
dans un faste ruineux pour les faibles finances de ce pays, et le paiement de la dette doit être 
interrompu. Il organise une répression violente contre les mulâtres et rétablit l'absolutisme sur l'île. 
Faustin devient l'empereur Faustin Ier, l'empire est héréditaire mais l'empereur n'a pas d'héritier 
mâle. La succession passe donc au prince Mainville-Joseph (fils de son frère, le grand-duc Jean-
Joseph) qui épouse Olive Soulouque (fille adoptive de Faustin, fille d'une première union de 
l'impératrice Adélina) avec qui il aura trois enfants.
Il crée également une noblesse nombreuse, recrutée principalement parmi ses hauts-fonctionnaires 
et partisans.
Il se fiance avec Adélina Lévêque en 1846 et leur mariage est célébré le 26 août 1849, le lendemain 
de sa proclamation comme empereur. Adélina est sacrée impératrice avec son époux le 18 avril 
1852. Ils ont deux filles : 
Mais une révolte éclate en décembre 1858, Faustin tente de mettre fin à cette violente révolte. Les 
journées de décembre 1858 et de janvier 1859 affaiblissent considérablement le pays. Les troupes 
impériales pourtant épuisées et vaincues à plusieurs reprises par les révolutionnaires continuent à se 
battre contre la révolte dirigée par son ancien aide de camp, le général Fabre Geffrard. Les 
révolutionnaires prennent le nom de "geffrardistes". Le 15 janvier 1859, le palais impérial est 
attaqué, l'empereur est contraint d'abdiquer le jour même, il quitte la capitale avec sa famille et 
s'exil en Jamaïque. 
Après avoir abdiqué, Faustin s'exile en Jamaïque avant de partir pour la République dominicaine. 
En exil, il se proclame chef de la famille impériale en exil. Avant de s'enfuir, la famille Soulouque 
avait pris soin de partir avec une partie des caisses de l'État pour s'assurer une vie paisible et dorée 
en exil. L'empereur déchu s'éteint le 6 août 1867 à Petit-Goâve, à l'âge de 84 ans. Son neveu et 
beau-fils, Mainville-Joseph Soulouque, lui succède comme chef de famille. 
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« Soulouque » tête de pipe en terre blancheet émaillée  n° 581 de Gambier à Givet . Photos J-L . et 
collection A .VE.

« Soulouque » tête de pipe fantaisie en terre blanche culottée et émaillée n°661 de Gambier à 
Givet. Photos F.R. 7



« Soulouque » tête de pipe en terre blanche culottée n° 147  Wingender-Knoedgen  à Chokier-
Liège (Belgique) Collection privée.

Elizabeth Adélina Dérival Lévêque, devenue Adélina Soulouque, impératrice d'Haïti, 
née en 1795 et morte le 6 juillet 1870, est l’épouse de l’empereur Faustin Ierd’Haïti. Elle est la 
dernière souveraine consort officielle d'Haïti. Elle fut connue durant l'empire pour avoir influencé 
plusieurs fois les décisions de son époux. 
Depuis 1834, elle avait une relation suivie avec Faustin Soulouque. Celui-ci la prend comme 
maitresse, puis en 1845, ils deviennent enfin fiancés. Adélina était amoureuse de Faustin et c'était 
un amour partagé. 
Le 26 août 1849, elle reçut le titre d'impératrice d'Haïti avec le titre de Majesté Impériale, et fut 
couronnée avec son mari dans la capitale Port-au-Prince le 18 avril 1852, lors d'une cérémonie 
immense et somptueuse. Sa sœur Clélia reçut le titre de princesse puis de grande-duchesse et fut 
mariée à un riche duc vivant à la cour.[réf. nécessaire] L'empereur Faustin et l'impératrice Adélina 
n'ayant pas d'héritier mâle, Faustin Ier prend le fils de son frère, son neveu Mainville-Joseph 
Soulouque comme héritier. De plus, l'empereur oblige sa fille Olive à épouser son cousin, bien 
qu'elle s'y opposa au début, elle fut convaincue par sa mère et épousa son cousin. Ensemble ils 
auront 3 enfants dont deux fils. Quant à Célita, elle épousa le très beau et séduisant Jean-Philippe 
Lubin, le comte de Pétionville qui était également très riche, ensemble ils auront 4 enfants donc 3 
filles et un fils mort à la naissance. 
On sait peu de choses de la vie d'Adélina après la mort de Faustin Soulouque ; même sa propre date 
de décès reste vague. D'après des historiens[Qui ?], le 3 août 1867 à la mort de Faustin, Adélina 
aurait quitté seule la République dominicaine et serait partie en Espagne où elle aurait été accueillie 
par le roi d'Espagne lui-même. Elle logea plusieurs années au palais royal d'Espagne à Madrid de 
1868 à 1874.[réf. nécessaire] Puis elle serait partie pour la France et y serait restée de 1875 à 1877. 
Puis elle aurait fini ses jours en Italie à Rome en 1870, elle serait donc morte à l'âge d'environ 75 
ans. Elle aurait été enterrée d'abord à Rome près du Vatican puis à Haïti près de son époux en 1907,
28 ans après sa mort. 
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« Femme Soulouque » tête de pipe en terre blanche n° 582 de Gambier à Givet. Collection privée.

 « Femme Soulouque » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 148 de Wingender-Knoedgen à 
Chokier-Liège (Belgique). Collection privée.

« Femme Soulouque » tête de pipe en terre blanche émaillée de Jacob Knoedgen à Bree 
(Belgique). Collection privée.

* * *

LE SQUELETTEou LA MORT a été représentée en tant que figure anthropomorphe ou 
comme personnage fictif dans de nombreuses mythologies et cultures populaires.
La personnification de la mort en tant qu'entité vivante, consciente et sensible, est liée à l'idée de la 
mort et à son poids historique et philosophique considérable. Selon les langues, elle est un 
personnage soit féminin, soit masculin. Elle est souvent représentée sous forme d'un squelette (ou 
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d'un corps squelettique présentant quelques rares lambeaux de peau sur certains os), parfois vêtue 
d'un grand manteau noir à capuche et d'une cape
Dans le folklore occidental moderne, la Mort est généralement représentée comme un squelette 
portant une robe, une toge noire avec capuche, et éventuellement avec une grande faux. La Mort est 
alors connue sous le nom de « la Grande Faucheuse » ou tout simplement « la Faucheuse ».
Ce symbole d'origine italienne est très présent durant tout le Moyen Âge et à la Renaissance, dans 
les peintures apocalyptiques et macabres comme celle de Pieter Brueghel l'Ancien (Le Triomphe de 
la Mort). À une époque où la peste noire faisait des ravages, la faucheuse représentait un être 
terrifiant venu happer les vivants d'un coup de lame. Les allégories de la mort ont été reprises 
maintes fois dans des œuvres plus récentes, notamment liées à la fantasy, avec la même symbolique 
qu'à leur origine.

« Squelette » tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée n° 846 de Gambier à Givet . 
Collection privée.

« Squelette » tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée n° 2169 de Duméril-Leurs à Saint-
Omer, Haiuts-de-France. Archives privées. 10
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LE SULTAN : Alhacen, Alhazen ou Ibn al-Haytham, de son vrai nom Abu Ali al-
Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham1 (Bassora, 965 – Le Caire, 1039) est 
un mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien du monde médiéval arabo-musulman.
Un des premiers promoteurs de la méthode scientifique expérimentale, mais aussi un des premiers 
physiciens théoriciens à utiliser les mathématiques, il s'illustre par ses travaux fondateurs dans les 
domaines de l’optique physiologique et de l'optique. Certains, pour ces raisons, l’ont décrit comme 
le premier véritable scientifique, héritier des scientifiques grecs et indiens.
Alhazen est né en 965 à Bassora dans l’actuel Irak où il reçut une éducation qu’il compléta 
cependant dans la ville de Bagdad. À l’époque, Bassora était sous le contrôle de la dynastie 
des Buwayhides qui régnèrent sur la Perse. C’est pourquoi il est parfois mentionné sous le nom 
d’al-Bassri. Bien que cette version ne soit pas acceptée par tous, la plupart des gens s’entendent 
pour dire qu’il est décédé au Caire en Égypte en 1039.
Alhazen commença sa carrière de scientifique dans sa ville natale de Bassorah. Il fut cependant 
convoqué par le calife Hakim qui voulait maîtriser les inondations du Nil qui frappaient 
l’Égypte année après année. Après avoir mené une expédition en plein désert pour remonter jusqu’à
la source du fameux fleuve, Alhazen se rendit compte que ce projet était pratiquement impossible. 
De retour au Caire, il craignait que le calife qui était furieux de son échec ne se vengeât et décida 
donc de feindre la folie. Il est alors assigné à résidence.
Il profita de ce loisir forcé pour écrire plusieurs livres sur des sujets variés comme l’astronomie, 
la médecine, les mathématiques, la méthode scientifique et l’optique. Près de 200 ouvrages ont été 
attribués par les biographes mais une soixantaine nous est parvenue. Peu de ces ouvrages, en effet, 
ont survécu jusqu’à nos jours. Quelques-uns d'entre eux, ceux sur la cosmologie et ses traités sur 
l’optique notamment, n’ont survécu que grâce à leur traduction latine.
Après la mort du calife Hakim, en 1021, Alhazen cessa de feindre sa folie et put sortir de sa 
résidence. Il en profita donc pour entreprendre quelques voyages, notamment à Al-Andalus (en 
Espagne de nos jours).
Il décéda en 1039.
Alhazen fut l'un des premiers à énoncer les lois de la démarche scientifique: Alhazen inventa un 
moyen de corriger ses erreurs, une méthode systématique et implacable pour débarrasser son 
raisonnement de tout préjugé : « La recherche de la vérité est ardue, la route qui y conduit est semée
d’embûches, pour trouver la vérité, il convient de laisser de côté ses opinions et de ne pas faire 
confiance aux écrits des anciens. Vous devez les mettre en doute et soumettre chacune de leur 
affirmations à votre esprit critique. Ne vous fiez qu'à la logique et l’expérimentation, jamais à 
l'affirmation des uns et des autres, car chaque être humain est sujet à toutes sortes d'imperfections ; 
dans notre quête de la vérité, nous devons aussi remettre en questions nos propres théories, à 
chacune de nos recherches pour éviter de succomber aux préjugés et à la paresse intellectuelle. 
Agissez de la sorte et la vérité vous sera révélée.»
La plupart de ses recherches concernaient l'optique géométrique et physiologique. Il a été un des 
premiers physiciens à étudier la lumière, un des premiers ingénieurs et un des premiers astronomes 
du monde musulman moyen-oriental. Contrairement à une croyance populaire, il a été le premier à 
expliquer pourquoi le soleil et la lune semblent plus gros lorsqu'ils sont proches de l'horizon (on a 
cru longtemps que c’était Ptolémée), il établit aussi que la lumière de la lune vient du soleil. C’est 
aussi lui qui a contredit Ptolémée sur le fait que l’œil émettrait de la lumière. Selon lui, si l’œil était 
conçu de cette façon on pourrait voir la nuit. Il a compris que la lumière du soleil était diffusée par 
les objets et ensuite entrait dans l’œil.
Il fut également le premier à illustrer l'anatomie de l'œil avec un diagramme. Comme ce diagramme 
n'est pas novateur par rapport aux connaissances anatomiques de Galien, le doute subsiste quant à 
savoir s'il fut copié d'un ancien manuscrit grec, ou s'il est issu d'une dissection contemporaine.
Il a également énoncé une théorie à propos du jugement et de la reconnaissance des objets. Il 
remarque que l’on ne reconnaît que les objets que l’on connaît, et que l'image d'un objet persiste 
quelque temps après qu'on a fermé les yeux. La reconnaissance est donc basée sur la mémoire et 
n’est pas qu'une simple sensation liée au jugement, car on ne reconnaît pas les objets qui nous sont 
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inconnus. Il a aussi étudié la mécanique du mouvement et dit qu’un objet en mouvement continue 
de bouger aussi longtemps qu’aucune force ne l’arrête. Le principe d'inertie sera énoncé 
par Galilée et sera formulé de façon rigoureuse par Isaac Newton.
En astronomie, il a tenté de mesurer la hauteur de l’atmosphère et a trouvé que le phénomène du 
crépuscule (lumière au lever et au coucher du soleil sans voir le soleil) est dû à un phénomène 
de réfraction : les rayons de soleil ne doivent pas dépasser un angle de 19° avec l’atmosphère. Il 
parla également de l’attraction des masses et on croit qu’il connaissait l’accélération 
gravitationnelle.
Alhazen a écrit plusieurs ouvrages sur l’optique. Dans son Traité d'optique, livre consacré à la 
physique optique et qu'il mit 6 ans à écrire (1015-1021), il prouve scientifiquement la théorie de 
l’intromission d’Aristote selon laquelle la lumière entre dans l’œil. Il prouve que tous les objets 
reflètent la lumière dans toutes les directions, mais c’est lorsqu’un rayon entre en collision à 90° 
avec l’œil qu'on verra l’objet reflétant le rayon. L’image, selon Alhazen, se formait sur le cristallin.
Dans le même domaine, il dit que l’œil pouvait percevoir la forme, la couleur, la transparence ainsi 
que le mouvement de quelque chose. Il prouva également que l’œil perçoit effectivement deux 
images même si on n'en voit qu'une par la démonstration et non par la logique et la beauté du 
raisonnement. Ce livre n’a été traduit en latin qu’en 1270. Selon lui la réfraction de la lumière est 
causée par un ralentissement ou une accélération de la lumière dans son déplacement. Dans un 
milieu plus dense la lumière voyage plus lentement selon Alhazen. Il trouve aussi un rapport entre 
l’angle d’incidence et l’angle de réfraction mais ce rapport n’est constant que lorsque c’est la même 
matière qui réfracte le rayon. Il fait tous ses travaux dans une chambre noire dont on lui doit 
l’invention. Il explique le pouvoir grossissant des lentilles.
Dans le livre V consacré à la catadioptrique de son traité d'optique se trouve une discussion sur la 
question connue aujourd'hui sous le nom de problème du billard d'Alhazen. Le problème peut se 
résumer ainsi : « soit deux billes A et B placées en deux points quelconques d'un billard 
parfaitement circulaire. Trouver le point sur le rebord sur laquelle la bille A doit être envoyée pour 
revenir heurter la bille B après avoir rebondi une seule fois ». Alhazen a réussi à le trouver grâce à 
des sections coniques, mais il n'a pas réussi à le prouver à l'aide d'un raisonnement 
d'algèbre mathématique. Léonard de Vinci a conçu un instrument à système articulé destiné à 
construire une solution mécanique du problème d'Alhazen. Plusieurs scientifiques ont essayé de 
résoudre ce problème tel Christian Huygens mais c'est seulement en 1997 que Peter M. Neumann, 
professeur à Oxford, a démontré que la solution fait appel à une équation du quatrième degré et ne 
peut donc être résolue avec une règle et un compas
Alhazen a devancé de quelques siècles plusieurs découvertes faites par des scientifiques européens 
pendant la Renaissance. Il fut un des premiers à se servir d’une méthode d’analyse scientifique et 
influença grandement des scientifiques comme Roger Bacon et Kepler.
Sa doctrine fut diffusée en Europe par les écrits de Roger Bacon et le De perspectiva de Vitellion.
Alhazen est très estimé de la communauté scientifique. Son portrait figure également sur le billet 
iraquien de 10 000 dinars. Un autre hommage que l’on fit à Alhazen, fut de nommer 
l’astéroïde (59239) Alhazen en son honneur, ainsi que de baptiser de son
nom un cratère de la Lune. De plus, l'Année internationale de la lumière
et des techniques utilisant la lumière 2015 permet la commémoration de
plusieurs grands événements scientifiques du domaine de l'optique,
notamment l'anniversaire du millénaire des grandes découvertes des
scientifiques arabes du Xe siècle, dont les travaux faits par Alhazen en
1015.
Il est cité par le docteur Pierre Amalric, chercheur en ophtalmologie,
pour avoir noté que toute lumière directe blesse l'œil, prouvant ainsi
qu'elle est étrangère à l'individu, et donné du crédit à la vieille croyance
populaire selon laquelle on ne peut regarder Dieu et le Soleil en face.
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« Le Sultan » tête de pipe en terre blanche non marquée, Montereau – France. Collection privée.

LA SULTANE : une sultane est la mère ou l’épouse d’un sultan. 

« La Sultane» tête de pipe en terre blanche non marquée, Montereau – France. Collection privée.

« La Sultane » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 147 du catalogue de Blanc-Garin à Givet.
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« La Sultane » tête de pipe petite en terre blanche n° 247 du catalogue de Blanc-Garin à Givet.

« La Sultane » tête de pipe grande en terre blanche n° 250 du catalogue de Blanc-Garin à 
Givet.Collectio privée (fouilles).

* * *

TAFT, William H. (1857-1930) : Président des USA en 1909. 
William Taft naît le 15 septembre 1857 à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio. Son père Alphonso Taft, 
un des membres importants du Parti républicain, a été secrétaire à la Guerre et procureur général 
sous la présidence de Ulysses S. Grant avant d'être nommé ambassadeur en Autriche-Hongrie et en 
Russie..
William Taft fait ses études à l'université Yale puis se spécialise en droit et est admis au barreau de 
l'Ohio en 1880 en même temps qu'il entame une carrière politique qu’il rêve de terminer en siégeant
à la Cour suprême des États-Unis. Sa femme, Helen Herron, qu’il épouse le 19 juin 1886, 
n’apprécie pas son manque d’ambition et le pousse vers des postes plus en vue.
Grâce à ses compétences de juriste et sous la pression de son épouse, le président William 
McKinley, le nomme, en 1900, à la tête d'une commission destinée à organiser un gouvernement 
civil aux Philippines sous protectorat des États-Unis à la fin de la guerre hispano-américaine. 
De 1901 à 1904, il est le premier gouverneur civil des Philippines.
Il joue un rôle central dans la mise en marche du gouvernement et des institutions des Philippines 
mais il reste persuadé que les habitants ne sont pas assez matures pour exercer seuls le pouvoir. Les 
Philippines resteront sous contrôle américain jusqu’en 1946.
En 1904, le président Theodore Roosevelt le nomme secrétaire à la Guerre, poste qui lui permet de 
devenir son bras droit car il continue de s'occuper des protectorats des Philippines et de Cuba, il 
supervise la construction du canal de Panama et effectue de nombreuses missions à l'étranger pour 
lui.
Le 3 novembre 1908 il est le candidat du Parti républicain choisi par Theodore Roosevelt pour lui 
succéder et il bat facilement le candidat démocrate.
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« Taft » têtes de pipe en terre blanche émaillée et culottée et en version « vernissée », n° 1684 de
Gambier à Givet. . Archives photographiques personnelles

* * *

TIMOUR, plus connu sous le nom de TAMERLAN (du persan Timur(-i) Lang, qui signifie 
littéralement « Timour le Boiteux »), né le 8 avril 1336 à Kech près de Chakhrisabz dans 
l'actuel Ouzbékistan, et mort le 18 février 1405 à Otrar dans l'actuel Kazakhstan, fut 
un guerrier turco-mongol du XIVe siècle, conquérant d'une grande partie de l'Asie 
centrale et occidentale, fondateur de la dynastie des Timourides qui a existé jusqu'en 1507.
Devenu émir de Transoxiane, Tamerlan se révéla un redoutable chef de guerre, bâtissant un 
immense empire reposant sur la puissance militaire et sur la terreur. Les historiens parlent souvent 
de « catastrophe timouride » tant ses destructions et massacres ont été spectaculaires ; les 
estimations sur le nombre de morts de ses campagnes militaires vont de 1 million3 à 17 millions de 
personnes (soit environ 5 % de la population mondiale de l'époque). Lors de ses conquêtes, il 
n'hésita pas à massacrer la totalité de la population des villes qui lui
avaient résisté, à l'exception des artisans qu'il déporta à Samarcande,
sa capitale. C'est à ce titre qu'il se montra aussi protecteur des arts et
des lettres qui firent la grandeur de Samarcande.
Après la mort de Tamerlan en 1405, son empire, gouverné par ses
descendants (les Timourides), fut grignoté par les puissances voisines
jusqu'à un assaut final des Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides.

« Tamerlan » tête de pipe petite en terre blanche émaillée et culo ttéen° 84 de Gambier à Givet. 
Archives privées.
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« Tamerlan » tête de pipe grande en terre blanche émaillée n° 82 de Gambier à Givet. 

* * *

TAYLOR Zachary, 24 novembre 1784 à Barboursville (Virginie) - 9 juillet 1850 à Washington
D.C., est un militaire et homme d'État américain qui fut le 12eprésident des États-Unis.
Sa carrière de 40 ans dans l'armée s'acheva par la victoire écrasante des États-Unis lors de la guerre 
américano-mexicaine et son statut de héros national lui permit de remporter l'élection présidentielle 
de 1848 malgré son vague programme politique. Son principal objectif en tant que président fut de 
maintenir l'intégrité de l'Union mais il mourut seize mois après le début de son mandat sans être 
parvenu à régler la question de l'esclavage qui exacerbait les tensions au Congrès fédéral.
Taylor était né dans une influente famille de planteurs qui quitta la Virginie pour le Kentucky dans 
son enfance. Il rejoignit l'armée de terre en 1808 et s'illustra durant la guerre anglo-américaine de 
1812. Il gravit les échelons en fondant des forts le long du Mississippi et participa à la guerre de 
Black Hawk en 1832. Ses victoires pendant la Seconde guerre séminole le firent connaître au niveau
national et lui valurent le surnom de Old Rough and Ready (« Vieux Rustique et Prêt »).
En 1845, alors que l'annexion du Texas était en cours, le président James K. Polk envoya Taylor 
dans la région du Río Grande en prévision d'une possible confrontation avec le Mexique. La guerre 
éclata en mai 1846 et Taylor mena les troupes américaines à la victoire dans une série 
d'affrontements qui culmina avec les batailles de Palo Alto et de Monterrey. Il devint un héros 
national et ses partisans le pressèrent de se présenter à l'élection présidentielle de 1848.
Le parti whig parvint à le convaincre de mener son ticket malgré son programme imprécis et son 
manque d'intérêt pour la politique. Il remporta l'élection face au candidat démocrate Lewis Cass. En
tant que président, Taylor se maintint à l'écart du Congrès et de son cabinet même si les tensions 
menaçaient de diviser le pays. Les débats sur le statut esclavagiste ou non des vastes 
territoires cédés par le Mexique poussèrent les sudistes à menacer de faire sécession. Même s'il était
lui-même sudiste et propriétaire d'esclaves, Taylor ne chercha pas à étendre l'esclavage. Pour éviter 
la question, il pressa les colons du Nouveau-Mexique et de Californie de contourner le statut 
de territoire et de rédiger des Constitutions pour obtenir le statut d'État ; cette politique entraîna la 
signature du compromis de 1850 peu après son décès. Atteint d'une santé
fragile tout au long de sa vie, Taylor mourut soudainement d'une maladie de
l'estomac en juillet 1850. Il eut donc peu d'impact sur la crise profonde qui
mena à la guerre de Sécession une décennie plus tard.

16

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_S%C3%A9cession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compromis_de_1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_organis%C3%A9_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cession_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sud_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Guadeloupe_Hidalgo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Guadeloupe_Hidalgo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Cass
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_whig_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Monterrey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Palo_Alto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_K._Polk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexion_du_Texas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_s%C3%A9minole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Black_Hawk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Black_Hawk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_anglo-am%C3%A9ricaine_de_1812
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_anglo-am%C3%A9ricaine_de_1812
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kentucky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_am%C3%A9ricaine_de_1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_am%C3%A9ricaine_de_1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_am%C3%A9ricano-mexicaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_am%C3%A9ricano-mexicaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d'%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barboursville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre


« Zachary Taylor » tête de pipe en terre ocre, fabrication Ursla, Allemagne. Collection privée.
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