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CAPOUL Joseph-Amédée-Victor , né à Toulouse, le 27 février 1839 et décédé à Pujaudran 
le 18 février 1924, est un ténor français. 
Capoul fit ses premières études musicales à la maîtrise de sa ville natale, qui était considérée 
comme une excellente école. Admis au Conservatoire de Paris en 1859, il y devint élève de Révial 
pour le chant, et de Mocker pour l’Opéra-Comique.
Sa jolie voix, d’un timbre flatteur et charmant quoique parfois un peu faible, son chant expressif 
bien qu’un peu maniéré, son physique aimable, sa réelle intelligence de la scène, le firent bientôt 
prendre en affection par le public, et surtout par la partie féminine des spectateurs. Quant aux 
hommes, la coiffure de cheveux dite « à la Capoul » témoigne de la mode qu’un homme peut 
imposer pendant des années à la grande partie d’une population.
Le rôle de Vert-Vert dans la pièce de ce nom le mit en complète évidence, et la façon vraiment 
remarquable dont il joua et chanta celui de Gaston de Maillepré dans le Premier jour de bonheur, au 
succès légendaire, d’Auber, mit le comble à sa jeune renommée. Pourtant, les grands succès qu’il 
obtenait à l’Opéra-Comique, non plus que la situation brillante qui lui était faite à ce théâtre, ne 
purent retenir Capoul en France, qui embrassa la carrière italienne, et partit pour l’étranger.
Après la guerre, il entreprend ses tournées en Europe, à Saint-Pétersbourg, Moscou, Vienne, etc., 
qui durèrent trois ans. Il revient à Paris, où il crée : les Amants de Vérone, au théâtre 
Vemadour ; Paul et Virginie, à la Gaieté ; Sais, à la Renaissance ; Jocelyn, avec la musique de 
Godard, au Château d’Eau. Puis il part en Amérique avec Christine Nilsson ; ils y font des 
campagnes fructueuses ainsi qu’au Théâtre de Drury Lane, à Londres, et se produisit avec succès 
dans quelques rôles de demi-caractère, jouant Faust, Mignon et Maria. En 1873, il vint chanter ce 
dernier ouvrage au Théâtre-Italien de Paris, mais on put s’apercevoir déjà que la fraîcheur de sa 
voix frêle était entamée, et que celle-ci avait perdu en partie son charme pénétrant. Depuis lors, 
Capoul continua à se produire à l’étranger. Il repart en Amérique avec Grau, chante au 
Métropolitain House Opera de New-York, devient Directeur du Conservatoire de cette ville, puis au
bout de trois ans fonde une École personnelle. Il ne revint en France que pour créer au Théâtre-
Lyrique, à la fin de 1876, le rôle de Paul, dans le dernier ouvrage de Victor Massé, Paul et Virginie. 
En 1899, son compatriote et ami Gailhard l’appelle aux fonctions de directeur artistique de la scène 
de l’Opéra de Paris où il terminera sa carrière.

Victor Capoul et Cécile Ritter dans "Paul et Virginie" de Victor Massé par Nadar
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"Paul et Virginie" pipe néogène fantaisie caricaturale et scatologique en terre blanche (fouilles) 
Gisclon à Lille. 

"Capoul" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et en terre blanche (fouilles) n° 1390 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photos catalogue de vente collection Mazzaleyrat et collection privée
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RITTER-CIAMPI Cécile Artiste lyrique (soprano). - Fille du pianiste Théodor Ritter. - 
Épouse du ténor Ezio Ciampi-Cellai (1855-1927). - Mère de la soprano Gabrielle Ritter-Ciampi 
(1886-1975)

"Ritter" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et en terre blanche (fouilles) n° 1391 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photos catalogue de vente collection Mazzaleyrat et collection privée

* * *
CATHERINE II , née Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst  le 2 mai 1729 à Stettin en 
Poméranie et décédée le 17 novembre (6 novembre) 1796 à Saint-Pétersbourg, surnommée 
« Figchen », puis la « Grande Catherine », est impératrice et autocrate de toutes les Russies du 28 
juin 1762 à sa mort. 

                                                           4
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"Catherine II" tête de pipe en porcelaine, couvercle et virolle en argent avec chaînette et numeroté
12, Allemagne.

"Catherine II" tabatière or blanc et vermeil, Russie.



CARNOT Lazare, Hippolyte (1801-1888), homme politique né à Saint-Omer.
Ministre de l'Instruction publique en 1848, Carnot fonda l'École d'administration destinée à préparer
les administrateurs gouvernementaux ; elle fut de courte durée mais l'idée en fut reprise pour l'École
nationale d'administration. Il introduisit la méthode de Lancaster dans beaucoup d'écoles (cours du 
soir, supports d'adultes et petites bibliothèques). Il accrut les salaires des professeurs des écoles, 
auxquels il demandait « d'enseigner aux enfants les vertus de la République démocratique. » 
Son projet de loi le plus célèbre fut soumis à l'Assemblée le 30 juin. Supplantées par la loi 
Falloux de 1850, plusieurs de ses propositions furent néanmoins reprises postérieurement (loi 
Falloux et surtout Ferry en 1880). Le premier, il rendait obligatoire et gratuite l'instruction primaire 
pour les deux sexes « de sorte que les citoyens puissent correctement exercer le suffrage universel et
supprimer les distinctions entre riches et dans les établissements publics. » Les professeurs 
recevraient trois ans de formation dans une école normale gratuite mais, en contrepartie, seraient 
obligés d'enseigner pendant dix ans, avec un salaire minimum garanti de 600 à 1.200 francs pour les
hommes et de 500 à 1.000 francs pour des femmes.
En dépit des exhortations du corps enseignant décidé « à dispenser un catéchisme républicain », le 
projet de Carnot n'avait pas prévu d'étendre le monopole d'État et incluait même une disposition 
garantissant la liberté de l'éducation. Défait aux sénatoriales de 1849, Carnot regagna son siège dans
une élection partielle en 1850 et fut l'un des députés qui s'opposa au coup d'État de Louis-Napoléon 
Bonaparte, le 2 décembre 1851. Il démissionna après avoir refusé le serment de fidélité à Louis-
Napoléon. De nouveau sénateur en 1875, il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et 
politiques en 1881.

.

« Carnot Lazare » pot à tabac en terre cuite polychrome de la firme Bernard Bloch en Bohème, n°
181 marque BB – fin 19ème siècle. Archives photographiques personnelles. 
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"Carnot" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collection privée.

* * *
CARTER  Nathaniel-Hazeltine, auteur américain né à Concord (New-Hampshire) en 1787 et 
décédé à Marseille en 1828. Devenu éditeur de journaux en 182O, il écrivit en 1824 un poëme 
intitulé "Les Douceurs de l'imagination". En 1825, il visita le continent et publia à son retour des 
"Lettres d'Europe" comprenant un récit de ses voyages en Angleterre, en France, Suisse et Italie.

"Carter" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 805 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection privée.



CASIMIR-PERIER Jean né le 8 novembre 1847 à Paris et mort le 11 mars 1907 dans le 16ème  
arrondissement, est un homme d'État français.
Il est président de la République française du 27 juin 1894 au 16 janvier 1895, date de sa démission.
Élu à l’âge de 46 ans, il est le deuxième plus jeune jamais élu à cette fonction, toutes républiques 
confondues, après Louis-Napoléon Bonaparte. Il détient aussi le record du mandat de président de la
République française le plus court, toutes républiques confondues, soit 6 mois et 16 jours.
Le 24 juin 1894, le président Carnot est assassiné à Lyon. Casimir-Perier apparaît comme un 
successeur plausible du président défunt, qui le considérait d'ailleurs comme son héritier. Mais il se 
montre très réticent à poser sa candidature, craignant le rôle de représentation qu'on lui ferait jouer à
l'Élysée. Il se laisse finalement convaincre. Le 27 juin 1894, soutenu par la droite, il est élu 
président de la République par 451 voix contre 195 pour Henri Brisson et 97 pour Charles Dupuy. 
Cette élection est loin de le satisfaire, d'autant qu'il est très vite considéré par les radicaux et 
les socialistes comme le « président de la réaction ».
Il devient immédiatement une des cibles favorites de la gauche, qui l'exècre pour son appartenance 
à la haute bourgeoisie. Propriétaire de la majeure partie des actions des mines d'Anzin, il est 
surnommé « Casimir d'Anzin ». Les campagnes de presse hostiles se multiplient, tout comme les 
procès pour offense au chef de l'État : le plus célèbre est celui où le journaliste Gérault-Richard est 
défendu par Jaurès qui, dans sa plaidoirie, dresse un véritable réquisitoire contre Casimir-Perier et 
sa politique. De tempérament susceptible, le président est atteint par ces attaques.
Très vite, il prend conscience du faible rôle réservé au président de la République. Il tente 
d'intervenir dans la politique du gouvernement, ce que ni sa fonction ni sa popularité ne lui 
permettent. Il est dépossédé des affaires étrangères, jusqu'alors domaine réservé du président. Sa 
grande impopularité ne lui permet pas de réagir. Marginalisé par le président du Conseil Charles 
Dupuy, il sombre dans l'abattement. Regrettant de s'être présenté, il attend le premier prétexte pour 
démissionner.
De fait, sa présidence ne durera que six mois. La démission du ministère Dupuy 
le 14 janvier 1895 est suivie de la sienne dès le lendemain. Il l'explique par le fait qu'il se sent 
ignoré des ministres, qui ne le consultent pas avant de prendre leurs décisions et ne l’informent pas 
des événements politiques, surtout dans le domaine des affaires étrangères. Dans le message qu'il 
adresse aux Chambres, il explique que sa retraite est motivée par l'attitude de la majorité, qui ne lui 
a pas prêté le concours sur lequel il était en droit de compter.
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"Casimir-Perier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1570 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Casimir-Perier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, sans marque. Collection privée.
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"Casimir- Perier ?" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles), n° 248 de Gisclon à Lille, 
mention "Casim..." sur le tuyau incomplet . Photos archives privées.

* * *

CAVOUR, Comte Camillo dit (1810-1861) : Fondateur de l'unité italienne, il en devint le premier 
chef de gouvernement en 1861. 
Camillo Benso, comte de Cavour  (né à Turin le 10 août 1810 et mort à Turin le 6 juin 1861) est 
un homme politique piémontais, important partisan et acteur de l'unité italienne. Il est considéré, 
avec Giuseppe Garibaldi, Victor-Emmanuel II et Giuseppe Mazzini, comme l'un des « pères de la 
patrie » italienne.
Cavour est l'un des protagonistes du Risorgimento. Bien qu'il n'ait pas de plan préétabli pour l'unité 
de l'Italie, il réussit à rallier la majorité des patriotes italiens autour du Royaume de Sardaigne et à 
gérer les événements qui conduisent à la formation du Royaume d'Italie. Il s'oppose ouvertement 
aux idées républicaines de Giuseppe Mazzini, ennemi des rois et conspirateur irréductible, et se 
trouve souvent en conflit avec Giuseppe Garibaldi dont il craint les actions et leur potentiel 
révolutionnaire.
Il est ministre du Royaume de Sardaigne de 1850 à 1852, chef du gouvernement de 1852 à 1859 et 
de 1860 à 1861. En 1861, avec la proclamation du Royaume d'Italie, il devient le premier président 
du Conseil (Premier ministre) du nouvel État italien. Il meurt alors qu'il occupe cette fonction.
En politique intérieure, il soutient l'adoption et la défense du Statut albertin. Partisan des 
idées libérales et réformatrices, chef de la droite modérée, il signe un accord (Connubio, synonyme 
de « mariage », au sens ironique) avec la gauche monarchique d'Urbano Rattazzi visant à la mise en
œuvre de réformes qui excluent les ailes extrêmes du Parlement. Il supprime un grand nombre de 
congrégations religieuses, ce qui lui attire l'hostilité du pape Pie IX.
Dans le domaine de l'économie, Cavour fait la promotion du libre-échange avec les États voisins, 
remanie le système des impôts, incite à la coopération entre les secteurs publics et privés et lance de
grands investissements industriels dans le secteur textile ainsi que dans les chemins de fer afin de 
raccorder les lignes italiennes et françaises. Il modernise l'agriculture grâce à l'utilisation d'engrais 
et à l'irrigation destinée à en finir avec les famines trop fréquentes.
En politique étrangère, il cultive habilement l'amitié avec les monarchies libérales : le Royaume-
Uni et la France du Second Empire. Grâce à l'engagement ferme de Napoléon III, il obtient 
l'expansion territoriale du Piémont dans le Nord de l'Italie au détriment de l'Autriche puis, par 
plébiscites, des duchés de Parme, de Modène, de Toscane et enfin par conquête du Royaume des 
Deux-Siciles et des États pontificaux.
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« La fuite de Cavour » pipe fantaisie en terre blanche, production Dutel-Gisclon à Lille, 2nde moitié
du 19ème siècle. Archives photographiques personnelles.

"Cavour" pot à tabac en terre cuite polychrome, marque BB Bernard Bloch en Autriche, 2nde moitié
du 19ème siècle. Archives photographiques privées.
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CETSHWAYO ka Mpande,  né vers 1826, mort le 8 février 1884, est le roi de la 
nation zouloue du 1er septembre 1873 au 4 juillet 1879 et les a dirigés lors de la guerre anglo-
zouloue de 1879. 
Cetshwayo est le fils du roi zoulou Mpande, lui-même demi-frère du roi Chaka . En 1856, à 
la bataille de Ndondakusuka, il défait et tue son jeune frère Mbuyazi, favori de Mpande, et devient 
le chef effectif de la nation zouloue. Toutefois, il n'accède pas encore au trône toujours occupé par 
son père.
Comme c'est la coutume chez les Zoulous, il crée une nouvelle capitale qu'il appelle Ulundi (la 
grande place). Il renforce son impi (armée), réintroduisant notamment des méthodes préconisées par
Chaka et tombées en désuétude, et la modernise en l'équipant de fusils. Il bannit les missionnaires 
européens et incite probablement les autres peuples africains à se soulever contre les Boers du 
Transvaal.
Cetshwayo est couronné roi le 1er septembre 1872.En 1878, Sir Henry Bartle Frere, administrateur 
britannique de l'Afrique du Sud, qui nourrit le projet de soumettre le pays zoulou à l'autorité 
britannique, demande des réparations à la suite d'incidents frontaliers et exige le démantèlement de 
l'armée zouloue. Le refus de Cetshwayo conduit à la guerre anglo-zouloue de 1879. Malgré 
quelques sévères défaites, comme la bataille d'Isandlwana, les Britanniques remportent tout de-
même la victoire. Après la prise et l'incendie d'Ulundi le 4 juillet, Cetshwayo est déposé par les 
vainqueurs et exilé à Londres.
En 1882, une guerre civile oppose les partisans de Cetshwayo et ceux de trois chefs rivaux, 
dont Zibhebhu ka Maphitha. En 1882, pour tenter de calmer les tensions, les Britanniques ramènent 
Cetshwayo en Afrique de Sud et tentent de le restaurer sur le trône. Zibhebhu s'oppose à cette 
restauration et avec l'aide de cavaliers boers mercenaires, il attaque le nouveau kraal de Cetshwayo 
à oNdini le 21 juillet 1883. Blessé, Cetshwayo parvient à s'échapper et trouve refuge dans la forêt 
de Nkandla, puis il se place sous la protection britannique, et est autorisé à résider à Eshowe, où il 
meurt quelques mois plus tard, probablement d'une attaque cardiaque, quoique des rumeurs 
d'empoisonnement aient été propagées .
Son fils Dinuzulu, héritier du trône, est proclamé roi le 20 mai 1884, avec l'appui militaire des 
Boers du Transvaal.
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"Zulu" tête de pipe en terre blanche n° 1036 Zulu de Gambier à Givet. Collection privée.

"King of Zulu" Tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée et culottée, fabrication 
Louis Fiolet à Saint-Omer. Collection privée.

"Cetewayo" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche, Grande-Bretagne. Collection privée.



"Chetewayo (sic)" tête de pipe fantaisie en terre noire émaillée, sans marque (Belgique ?). Photos 
J-L G.

"Cetewayo" tête de pipe fantaisie en écume et tuyau en ambre.
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"Cetewayo" pot à tabac en terre cuite polychrome. Origine inconnue.

* * *
CHAR RENAULT R35 (R35 ou R-35 selon les sources) était un char d'assaut français de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Le char R35 possédait un blindage avant de 43 mm, ce qui était considérable pour l'époque, mais 
son canon de 37 mm datait de la Première Guerre mondiale et son équipage ne comptait que deux 
personnes (le conducteur et le chef de char, « un homme à tout faire » devant identifier et tirer sur 
l'objectif, approvisionner la pièce et guider le conducteur).
Il était doté d'un moteur de 85 chevaux à essence qui pouvait l'amener à une vitesse de pointe 
de 20 km/h et son autonomie était limitée à 140 km.
Son utilisation tactique s'est révélée déficiente ; au lieu d'engager l'ennemi en grande formation 
blindée, les attaques étaient menées avec un petit nombre de blindés, en accompagnement de 
l'infanterie.
L'armement peu puissant et un équipage insuffisant conduisirent les R-35 Renault, utilisés de 
manière inefficace, à subir de sérieux revers et de nombreuses pertes lors de la bataille de France en
mai-juin 1940

"Char Renault de face 1918" tête de pipe en porcelaine, fabrication française ? Collection privée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_(hydrocarbure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_de_combat


"Char Renault R35" pot à tabac n° 4851 de Five-Lille.

* * *
CHAMBERLIN Joseph (8 jullet 1836–2 juillet 1914) est un homme d'État britannique de la 
fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Impérialiste et protectionniste, il fut notamment 
secrétaire aux colonies (1895-1903) et provoqua la scission du parti libéral à cause de son désaccord
avec Gladstone sur la question irlandaise. Il forme alors le Liberal Unionist Party en 1886. Joseph 
Chamberlain est maire de Birmingham de 1873 à 1876.
À l'âge de 37 ans, ayant fait fortune, il se retire des affaires et se consacre à son projet social dans la 
municipalité de Birmingham dont il est le maire. Son programme se résumait par "Free Church, free
Land, free School, free Labour". Il introduisit la gratuité des bibliothèques municipales, 
municipalisa la distribution d'eau et de gaz, lutta pour la suppression des taudis, créa l'université de 
Birmingham. Il fit carrière au sein du parti libéral et devint ministre des Colonies. En 1897, 
occupant toujours cette fonction, il fait passer le Chamberlain Act qui responsabilise les employeurs
en cas d'accidents. Connu pour son projet d'une nouvelle politique commerciale en faveur d'un 
protectionnisme douanier dans l'industrie, il prononce à cet effet un célèbre discours le 6 octobre 
1903. Selon lui, le libre-échange est néfaste aux conditions de la classe ouvrière et représente un 
danger pour les acquis sociaux qu'il perçoit comme une "rançon" des propriétaires pour leur 
sécurité. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral_(Royaume-Uni)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836


"Chamberlain" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, fabrication Louis Fiolet à Saint-
Omer. Archives photographiques privées.

"Chamberlain" tête de pipe en terre blanche émaillée, fabrication Louis Fiolet. Photos 
Pijpenkabinet à Amsterdam.
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CHARLEMAGNE du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la 
nomenclature qui commence avec Clovis Ier, né le 2 avril 742 (voire 747 ou 748), mort le 28 
janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur. Il appartient à 
la dynastie des Carolingiens, à laquelle il a donné son nom.
Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi des 
Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800, 
relevant une dignité disparue depuis la chute de l'Empire romain d'Occident en 476.
Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en 
particulier contre les Saxons païens dont la soumission fut difficile et violente (772-804), mais aussi
contre les Lombards en Italie et les musulmans d'Al-Andalus.
Souverain réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les 
lettres et est à l'origine de la « renaissance carolingienne ».
Son œuvre politique immédiate, l'empire, ne lui survit cependant pas longtemps. Se conformant à la
coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l'Empire entre ses 
trois fils. Après de nombreuses péripéties, l'empire ne sera finalement partagé qu'en 843 entre trois 
de ses petits-fils (traité de Verdun).
Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe des États-Nations rivaux 
condamnent à l'impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l'empire universel de 
Charlemagne, en particulier les souverains du Saint-Empire romain germanique, 
d'Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l'exemple du plus 
éminent des Carolingiens
La figure de Charlemagne a été l'objet de déchirements en Europe, notamment d'enjeu politique 
entre le 12ÈME et le 19ÈME siècles entre la nation germanique qui considère le Saint-Empire 
romain comme le successeur légitime de l'empereur carolingien et la nation française qui en fait un 
élément central de la continuité dynastique des Capétiens. Pourtant, il peut être considéré comme le 
« Père de l'Europe » pour avoir assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale,
et posé des principes de gouvernement dont ont hérités les grands États européens.
Les deux principaux textes du 9ÈME siècle qui dépeignent le Charlemagne réel, la Vita 
Caroli d'Éginhard et la Gesta Karoli Magni attribuée au moine de Saint-Gall Notker le Bègue, 
l'auréolent également de légendes et de mythes repris au cours des siècles suivants : « Il y a le 
Charlemagne de la société vassalique et féodale, le Charlemagne de la Croisade et de la 
Reconquête, le Charlemagne inventeur de la Couronne de France ou de la Couronne impériale, le 
Charlemagne mal canonisé mais tenu pour vrai saint de l'Église, le Charlemagne des bons 
écoliers ».

"Charlemagne" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 588 de Dutel-Gisclon. Collection privée.
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"Charlemagne" têtes de pipe en terre blanche émaillée et culottées n°118 de Hipolythe Léon 
Bonnaud Marseille, se retrouve également marquée d'un côté "Toutanicot Avesne sur Heude" ,de 
l'autre "HMB" ou encore, sans n° et marquée Au Narguileh. Collection privée

"Charlemagne" tête de pipe en terre blanche émaillée n°1670 de Duméril-Leurs à Saint-Omer. 
Photo J-L. G.
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"Charlemagne" tête de pipe en terre blanche peinte en rouge, fabrication Rhulah, Allemagne. 

"Charlemagne ?" tête de pipe en terre blanche avec tentative d'émaillage (fouilles), n°433 de 
Dutel-Gisclon.

"Charlemagne" tête de pipe en bruyère, pas de marque. France ? Photos ebay
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CHARLES VII, dit « Charles le Victorieux » ou encore « Charles le Bien Servi », né en l'hôtel 
Saint-Pol à Paris le 22 février 1403 et mort au château de Méhun-sur-Yèvre, résidence royale située 
entre Bourges et Vierzon, le 22 juillet 1461, est roi de France de 1422 à 1461. Il est le cinquième roi
de la branche dite des Valois de la dynastie capétienne.
Charles VII est le fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.
Roi indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc, il réussit au cours d'un long règne de presque 40 ans, 
à renverser une situation compromise ; le petit « roi de Bourges », injurié et moqué, se transcende 
en « le Victorieux », un des grands fondateurs de l'Etat moderne :
•en échappant en 1418 , à l'âge de quinze ans, à l'invasion de Paris par les Bourguignons qui 
tentaient de le capturer et en se réfugiant à Bourges où il se proclame lui-même régent du Royaume 
de France, eu égard à l'indisponibilité de son père resté à Paris, atteint de folie et tombé au pouvoir 
du duc de Bourgogne, Jean sans Peur.
•en se proclamant lui-même roi de France, depuis Bourges, en 1422 à l'âge de 19 ans, à la mort de 
son père, en dépit du traité de Troyes de 1420 qui le déshéritait du royaume de France depuis ses 17 
ans, au profit de la dynastie anglaise des Plantagenêts (branche des Lancastre.
•en se faisant sacrer à Reims le 17 juillet 1429, Jeanne d'Arc à son côté.
•en combattant les Bourguignons, alliés des Anglais, et en ratifiant le traité d'Arras de 1435, qui met
fin à la guerre civile engagée depuis l'année 1407 entre Armagnacs et Bourguignons.
•en combattant les Anglais et en obtenant la victoire finale de Castillon-la-Bataille (dans l'actuel 
département de la Gironde), en 1453, qui met fin à la guerre de Cent Ans.
Contesté, Charles VII est devenu roi en 1422 en pleine guerre civile entre Armagnacs et 
Bourguigons, compliquée d'une intervention militaire anglaise victorieuse depuis la bataille 
d'Azincourt (1415). Chef de fait du parti armagnac, il est déshérité par son père au  traité de Troyes 
(1420) au profit du roi  Henri V d'Angleterre  puis du fils de ce dernier, Henri VI. Replié au sud de 
la Loire, le « roi de Bourges », comme on le surnomme par dérision, voit sa légitimité et sa situation
militaire s'arranger nettement grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Celle-ci délivre Orléans et 
conduit Charles VII à la cérémonie du sacre à Reims.
Souvent critiqué par la postérité pour avoir ralenti la reconquête de la France commencée par 
Jeanne d'Arc et pour l'avoir abandonnée à son sort après la victoire, Charles la fait néanmoins 
réhabiliter solennellement en  1456 et laver de toute accusation d'hérésie. Achevant de chasser les 
Anglais du royaume, il s'emploie également à rétablir l'économie grâce à Jacques Coeur, 
le gallicanisme et l'autorité royale.



"Charles VII" tête de pipe en terre blanche émaillée, fabrication Wingender-Frères à Choker-Liège
(Belgique) collection privée.

* * *
CHARLES, prince de Galles (Charles Philip Arthur George), né le 14 novembre 
1948 est un membre de la famille royale britannique, fils aîné de la reine Elisabeth II et du prince 
Philip, duc d'Edimbourg.
Depuis 1952, il occupe la première place dans l'ordre de succession au trône britannique et dans 
chacun des royaumes du Commonwealth. Il est également héritier aux fonctions de gouverneur 
suprême de l'Église d'Angleterre, duc de Normandie, seigneur de Man, et chef suprême des Fidji. 
Depuis 1958, son titre majeur est S. A. R. le prince de Galles. Toutefois, il utilise d'autres titres en 
fonction de l'endroit où il se rend, par exemple duc de Rothesay lors de ses visites en Écosse, ou duc
de Cornouailles lors de ses visites dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Le prince Charles est le plus âgé des princes de Galles depuis que ce titre est donné à l’héritier de la
couronne d’Angleterre et aussi le deuxième à avoir le plus longtemps porté ce titre. Il est en outre 
héritier du trône depuis plus de 60 ans, ce qui constitue le record absolu. Depuis le 18 septembre 
2013, il est devenu l'héritier du trône le plus âgé, dépassant ainsi Guillaume IV.

"Charles prince de Galles" tête de pipe en terre blanche émaillée et terre blanche, production 
Coleman Heather, Angleterre.
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"Royal wedding" pipe néogène en terre blanche n° 8 commémorative du Mariage. Producion 
Coleman Heather ? Angleterre, collection privée.

Sources : 

Internet, 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, OEUFS 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 worden.
VISTERRINE, GEVULDE ABRIKOOS MET TONIJN, GEVULD EI, VARKENSGEBRAAD,
KIP AAN HET SPIT, BOERENPATE, WOSTEN, VLEESBROOD, GROENTEN, AARDAPPELEN,
DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be

