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WILSON Thomas Woodrow,  28 décembre 1856 à Stauton Virginie -  Washington D.C le 13
février 1924, est le vingt-huitième président des États-Unis. Il est élu pour deux mandats 
consécutifs de 1913 à 1921.
Sa présidence marque un tournant majeur dans la diplomatie américaine en mettant fin à presque un
siècle d'isolationnisme pour s'ouvrir à une politique interventionniste toujours en cours un siècle 
plus tard. Il lance l’idée d’une instance de coopération internationale, la Société des Nations, que les
États-Unis n'intégreront jamais. Le prix Nobel de la paix lui est décerné en 1919.

« Wilson » tête de pipe en terre blanche (fouilles) origine inconnue.
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« Wilson » tête de pipe en bruyère de Louis Lamberthod à Saint Claude.

« Wilson » tête de pipe en écume, USA.

* * *

WOLSELEY Garnet Joseph, né le 4 juin 1833 et mort le 25 mars 1913, 1er vicomte de Wolseley, 
est un maréchal britannique. 
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« Lord Wolseley » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, marquée Lord Wolseley des deux 
côtés de la douille, Angleterre. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Lord Wolseley » tête de pipe en terre blanche, moule en deux parties médiocrement ébarbées, 
marquée Wolseley des deux côtés de la douille, Angleterre. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* * *

Le Roi d'Yvetot est un titre de plusieurs œuvres :

•Le Roi d'Yvetot, célèbre chanson de Pierre Jean de Béranger créée en 1813.
•Le Roi d'Yvetot, opéra d'Adolphe Adam créé en 1842
•Le Roi d'Yvetot, ballet de Lucien Petipa créé à l'Opéra de Paris le 28 décembre 1865,

Monsieur Numès dans « le Roi d'Yvetôt »
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« Le Roi d'Yvetôt » tête de pipe en terre blanche ( fouilles) et modèle émaillé n° 928 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

* * *
YSABEAU Claude Alexandre, Gien 14 juillet 1754 – Paris 31 mars 1831.
Oratorien, préfet du collège militaire de Vendôme en 1785.
Au procès de Louis XVI, il se prononce contre l'appel au peuple et vote la mort et contre le sursis.

(identification de Jean Léo)

"Ysabeau" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée et légèrement culottée de 
Gaspard Dossogne à Andenne. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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Les ZOUAVES sont des unités françaises d’infanterie légère appartenant à l'Armée d'Afrique. 
Souvent associés à l'image des batailles du Second Empire et connus pour leur uniforme singulier, 
ces unités ont existé de 1830 à 1962.
Le corps des zouaves est créé lors de la conquête de l'Algérie par l'incorporation de soldats de 
la régence d'Alger. À partir de 1842, leur recrutement est exclusivement européen, mais redevient 
mixte de novembre 1942 à mai 1945, après la réformation de l'Armée française en Afrique du Nord.
Les régiments de zouaves sont avec les régiments de tirailleurs algériens parmi les plus décorés de 
l'armée française. Y sont morts pour la France des soldats pieds noirs et musulmans.
D'autres pays ont créé, pour des durées plus brèves, des unités de zouaves avant (Empire ottoman) 
ou sur le modèle des troupes de l'armée française: les États-Unis pendant la guerre de 
Sécession (1861-1865) et le Brésil pendant la guerre du Paraguay (1865-1870) et les États 
pontificaux.

"Zouave" tête de pipe fantaisie mignonnette en terre blanche n° 671 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE. 5
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"Zouave" tête de pipe fantaisie moyenne en terre blanche émaillée n° 675 de Gambier ) Givet. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Zouave" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1137 de Gambier à Givet. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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"Zouave" tête de pipe en terre blanche n° 684 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Zouave" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée  n° 961 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

"Zouave" tête de pipe en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer

« Zouave à l'affut, crimée» pipe néogène fantaisie en terre blanche, zouave émaillé, Louis Fiolet. 
Catalogue CB. 7



« Zouave » petite tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Antoine
Trees à Liège. Photos F.R.

« Zouave - charge à la baïonette » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 511 de Dutel-Gisclon, 
Hauts-de-France. Collection privée.

« Zouave pris son faible »  grand et petit modèles, dessins du catalogue de Gisclon à Lille. 
Documentation privée.

« Zouave » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 845 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-
France, Collections Amsterdam Pipe Museum.



« Zouave » tête de pipe mignonnette en terre blanche n° 882 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France.

« La mort du Zouave » grosse tête de pipe en terre blanche culottée de Dutel-Giscmon, Hauts-de-
France.

« Zouave » tête de pipe fantaisie en terre noire de Duméril-Bouveur à Saint-Omer, Hauts-de-
France. Collections Amsterdam Pipe Museum 
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« Zouave » tête de  pipe en porclaine émaillée, origine inconnue, France ?

« Zouave » tête de pipe en porcelaine émaillée, et couvercle en porcelaine, marque illisible à l'avant
du buste, France ?

« Zouave » tête fantaisie en bruyère marquée JMM. Saint-Claude France ?
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« Zouave » tête de pipe très expressive en écume.

« Zouave » très belle tête de pipe en écume culottée dans son étui, France.
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« Zouave » tête de pipe en écume.

« Zouave et sa guérite » pot à tabac en faïence émaillée de Sarreguemines, sur le seuil « Qui va 
là !», France.

« Zouave » deux pyrogènes et nécessaire à fumeur en faïence émaillée, France.

« Zouave » pyrogène et encrier en régule, France.



« Cantinère zouave » pyrogène et nécessaire à fumeur en faïence émaillée, France.

JACOB Auguste Henri, dit le zouave Jacob  (1828-1913), est un guérisseur qui se rendit 
célèbre à Paris sous le Second Empire. 
Auguste Henri Jacob naît le 6 mars 1828 à Saint-Martin-des-Champs dans la Saône-et-Loire, où son
père exploite une fabrique de produits chimiques. Peu après, au décès de sa mère, il est confié à sa 
grand-mère. Son éducation scolaire se résume à une année d'études à l'école communale de Saint-
Martin-des-Champs et ne « dépasse pas celle de la simple lecture et écriture ». Après avoir été 
commis marchand, il s'engage dans l'armée où il sert successivement dans le 7e hussards, le 18e de 
ligne, le 16e d'artillerie, le 3e lanciers et enfin dans les zouaves de la Garde, où il est 3e trombone 
de la fanfare.
Les circonstances de la découverte de son talent de guérisseur sont floues. Il prétendra plus tard 
qu'en 1865, un jour de revue, une petite fille se serait blessée en tombant devant lui, il la relève, lui 
dit qu'elle est guérie et la voit reprendre son chemin en souriant Jacob se revendique comme spirite ;
il fréquente la Société spirite de Paris et se décrit à l'époque comme un « adepte fervent du 
spiritisme et médium écrivain », obtenant des « communications médiumniques » d'un « caractère 
de supériorité assez remarquable ». Allan Kardec exprime le point de vue en 1866 dans La Revue 
spirite : « nous connaissons personnellement M. Jacob depuis longtemps comme médium écrivain, 
et propagateur zélé du Spiritisme, nous savions qu'il avait fait quelques essais partiels de 
médiumnité guérissante, mais il paraît que cette faculté a pris chez lui un développement rapide et 
considérable pendant son séjour au camp de Châlons ».
C'est en 1866, tandis que son régiment de zouaves est stationné au camp de Châlons, que Jacob se 
fait connaître du public. Durant l'été, le bruit se répand qu'il guérit ses camarades par le seul effet de
son « autorité physique et morale ». Selon le récit qu'en fait Maurice Lachâtre,

« Plusieurs de ses camarades qui étaient tombés malades et qu'il allait visiter à 
l'ambulance prétendirent qu'au contact de sa main ils sentaient leur souffrance se 
calmer ; quelques uns affirmaient que sa présence suffisait pour faire disparaître leurs 
douleurs ; le brave zouave, que les enseignements spirites avaient déjà préparé à l'étude 
des phénomènes fluidiques, répéta les épreuves et se convainquit de la réalité de la 
puissance curative qui venait de se déclarer en lui. Il étendit ses essais et produisit les 
mêmes cures merveilleuses par le contact ou par les simples émanations de son fluide 
sur les malades et les infirmes des villages qui avoisinaient le camp. Bientôt sa 
réputation grandit, et, de toute part, accoururent des malades, des boiteux, des 
paralytiques, des sourds, des aveugles, etc... »

Le 1er août, un article de L'Écho de l'Aisne, repris dans La Presse illustrée du 6 août, informe 
que « de nombreux convois de malades se dirigent sur Châlons, et, chose incroyable, un bon 
nombre en reviennent guéris ». Le 4 août, L'Écho de l'Aisne rapporte qu'une « véritable armée de 
malades se dirige chaque jour vers le camp », tout en mettant ses lecteurs en garde : c'est « aux seuls
malades du « système nerveux » qu'il est possible d'aller voir et d'espérer ». L'autorité militaire 
intervient pour leur interdire de pénétrer dans le camp sans une permission spéciale, un planton 
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étant attaché à la personne du zouave Jacob. De son côté, L'Éclaireur de Coulommiers évalue à 
20 000 le nombre de « personnes des plus crédules » qui se seraient ainsi rendues au camp de 
Châlon pour être guéries par le zouave. 
En 1880, le zouave est au centre d'une affaire de séparation entre une épouse à laquelle il aurait 
communiqué une « névrose cataleptique », qui le considère « comme son sauveur, son Dieu » et 
s'agenouille tous les soirs devant sa photo, et un mari qui « serait resté rebelle à son enseignement et
[se serait] montré rebelle aux choses surnaturelles »
En avril 1883, une affaire jugée en 1868 revient devant les tribunaux : le zouave avait porté plainte 
contre l'éditeur Étienne Repos, qui avait publié ses Pensées du zouave Jacob. Ce dernier, ayant 
constaté que, dans le manuscrit, « l'orthographe et la syntaxe n'avaient guère été respectées, qu'en 
maints endroits il y avait des choses absolument inintelligibles ou des insanités telles qu'il était 
impossible de le publier », aurait retouché le texte ; selon l'auteur, le texte aurait été mutilé, des 
professions de foi catholique ajoutées, ainsi qu'une préface et un portrait non ressemblant, ce qui 
expliquait l'insuccès du livre, vendu à moins de 150 exemplaires. Quand bien même l'éditeur avait 
produit une autorisation du père de Jacob, il avait été condamné pour inexécution de son contrat et 
ce jugement est confirmé en 1883 aux dépens de ses héritiers. Le principe de la responsabilité de 
l'éditeur est confirmé en appel, quand bien même les dommages en faveur du zouave sont réduits, 
mais plusieurs journaux notent à cette occasion que « l'astre » de ce dernier s'est éteint et que le 
silence s'est fait autour de lui. Dans un article publié par Le Figaro en juillet 1883, Roger de 
Beauvoir estime toutefois que Jacob n'est « pas si disparu que cela » et que si « son étoile a quelque 
peu pâli », il n'en continue pas moins à exercer ses dons et à traiter une cinquantaine de patients par 
jour, avenue de Saint-Ouen, sans autre rémunération que le produit de la vente de son portrait 
photographique, « qui, paraît-il, contient un peu de la puissance magnétique du modèle et doit 
certainement posséder une vertu curative ». Un mois plus tard, un article de La Presse avance que 
c'est plutôt deux cents patients que reçoit chaque jour le zouave.
En septembre 1883, Auguste Jacob est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et pour 
imprudence.

« Zouave grotesque » ou Zouave Jacob, tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée (fouilles) 
n° 649 de Gisclon à Lille, Hauts-de-France.                  14
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Le Zouave de la rue Puits-en-sock en Outremeuse à Liège (Belgique)
"Ce zouave a aussi une fameuse histoire. Admirateur inconditionnel de ces fantassins français qui 
combattaient alors en Afrique du Nord, l’habitant de l’immeuble avait acheté la statue à Huy dans 
les années 1850. Il avait ramené le zouave d’1m50 chez lui... sur son dos (30km.). Dans la nuit de 
Noël 1914, le pauvre avait été victime des Prussiens. Cette nuit-là, des soldats allemands, qui 
devaient être un peu éméchés, étaient tombés sur ce soldat français qui brandissait son fusil orné 
d’une baïonnette.
Ils n’avaient rien trouvé de mieux que de tirer dessus, brisant du même coup son fusil... et son bras 
gauche.
Depuis lors, le zouave est resté dans le même état, et il fait partie intégrante du quartier." 
Journal La Meuse du 5 août 2011. 
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A DJÛDI LES AMIS !
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