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PAGANINI Niccolò (Gênes, 27 octobre 1782 – Nice, 27 mai 1840), est un violoniste, guitariste
et compositeur italien.
Par sa technique exceptionnelle et son magnétisme personnel, il a contribué à l'histoire du violon, 
mais également à intégrer la dimension virtuose dans l'art, dont il est un des représentants les plus 
célèbres, attirant à lui d'autres compositeurs romantiques, tel Liszt. Souvent qualifié de plus grand 
violoniste de tous les temps, il est également un compositeur réputé.

Même si l'ensemble ou presque des techniques modernes du violon n'est pas de son fait (sauts, 
bariolages, trémolo, pizzicato de la main gauche, glissando, alternances rapides pizz et saltato, entre
autres, sont dans les Capricci de Locatelli ou les duos de son maître Rolla), il a inventé de nouvelles
façons de jouer du violon, en les rassemblant, il les actualise ou magnifie les effets déjà existants 
(trilles, double-cordes, démanché), lui donnant un nouvel élan ; la postérité considérant qu'il y a un 
avant et un après Paganini.

« Paganini » sculpture par Dantan Jeune. Document privé.
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« Paganini » tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée et culottée n° 1157N de Noël à 
Paris. Collection privée.

* * *

PETIT Pierre Lanith,  15 août 1831 à Aups (Var) - 16 février 1909 à Paris, est 
un photographe français. 
Pierre Petit apprend la technique photographique avec Eugène Disdéri, l'inventeur de la photo carte 
de visite. Il est surnommé « Collodion le chevelu ».
Il installe ses studios à Paris, en 1858 au no 31 rue Cadet. Il ouvre un atelier à Bade et un autre 
à Marseille. Sur sa carte de visite on peut lire : « Photographe de l'Épiscopat français, des Lycées et 
Écoles de France, de la Faculté de Médecine et de la Société des gens de lettres ».
En 1859, il entame un ambitieux projet de Galerie des hommes du jour, composée de portraits 
accompagnés de notices biographiques de personnalités au centre de l’actualité des spectacles, de la
culture et de la vie politique. Ce travail lance sa notoriété et il s'associe à Antoine Trinquart 
jusqu'en 1861.
En 1862, Pierre Petit intente un procès, qu'il perdra, contre son ancien associé. Antoine Trinquart 
qui avait installé un studio photographique à l'enseigne des Nouveaux Ateliers, à moins de mille 
mètres de celui de Petit, rue Cadet.
La même année, il est nommé photographe de l'Épiscopat et des ordres religieux, et il réalise une 
série de portraits d'ecclésiastiques dans toute la France.
La commission impériale le nomme photographe officiel de l'Exposition universelle de 1867 à Paris
où il réalise 12 000 clichés.
Il contribue au siège de Paris et à la Commune par son témoignage photographique en prenant des 
clichés comme ceux de la rue de Rivoli éventrée par les bombes ou des scènes du champ de bataille 
d'Ivry.
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De 1871 à 1884, il est chargé par l'État de suivre les travaux de construction de la statue de la 
Liberté dans l'atelier parisien d'Auguste Bartholdi avant son expédition pour New York. Il 
photographie la tête de la statue exposée à l’Exposition universelle de 1878 à Paris. Il est 
nommé chevalier de la Légion d'honneur le 23 juillet 1881.
Pierre Petit adhère, en qualité de membre libre, à la quatrième Société du Caveau. On lit dans le 
recueil annuel des chansons du Caveau pour 1900 :

« Le célèbre Pierre Petit, membre libre du Caveau, s'occupe en ce mois, de 
photographier, à titre purement gracieux, chacun de ses collègues, pour les grouper 
ensuite, selon l'usage traditionnel, dans un tableau d'ensemble qui sera exposé dans la 
salle du restaurant Corazza, à toutes les réunions de la Société. »

Son studio photographique produisit de nombreuses photographies de classe des grands lycées de 
Paris et sa région dès 1870. Après la mort de Pierre Petit, cette activité, ainsi que la publication 
d'un Album de 32 vues de Paris inondé et sa banlieue du 29 Janvier 1910, continua jusqu'après 1920
par l'un de ses fils sous l'enseigne « Pierre Petit, rue Cadet, Paris », puis « Pierre Petit, 122 rue 
Lafayette, Paris ».
Pierre Petit repose à Paris au cimetière des Batignolles (10e Division).

« Pierre Petit » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1069 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE.

* * *

PIERCE Franklin, 23 novembre 1804 (Hilsborough – New Hampshire)-  8 octobre 1869 
(Concord – New Hampshir), est un avocat et homme d'Etat américain, 14ème président des Etats-
Unis. Élu aux deux chambres du Congrès par son État natal, il accéda à la présidence en 1852 alors 
que la question de l'esclavage déchirait le pays. Considérant le mouvement abolitionniste comme 
une menace pour l'unité du pays, Pierce mena une politique favorable aux intérêts esclavagistes en 
défendant l'acte Kansas-Nebraska et en faisant appliquer le Fugitive Slave Act. Il est aujourd'hui 
considéré comme l'un des pires présidents américains pour son incapacité à juguler la crise qui 
mena à la guerre de Sécession quelques années après sa présidence.
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Abandonné par son parti, Pierce ne parvint pas à obtenir la nomination de son parti pour un second 
mandat en 1856. Ses critiques du président Abraham Lincoln durant la guerre de Sécession ne firent
rien pour améliorer sa réputation au nord et il mourut d'une cirrhose en 1869.

« Pierce Franklin » tête de pipe en terre ocre, fabrication Ursla en Allemagne. Collection privée.

« Pierce Franklin » tête de pipe en écume.

* * *

PIERROT, ou Pedrolino, est un personnage de l’ancienne comédie italienne, l’un 
des zanni ou valets bouffons de la comédie italienne. Pierrot est candide, badin et a une certaine 
dose de bon sens. Son vêtement est blanc. Il ne porte pas de masque et a le visage enfariné. Souvent
dans la commedia dell'arte, il est le rival d’Arlequin auprès de Francisquine ou de Zerbinette, et il 
est amoureux de Colombine la blanchisseuse dans certaines représentations. 
Les Pierrots se sont produits sous les noms de Bertoldo, de Bertolino et de Pagliaccio, 
le Paillasse français. Pedrolino se montre, dès 1547, parmi les zanni italiens dans une comédie de 
Cristoforo Castelletti ; on le retrouve dans J. Bernardi de Giovanni Cecchi (1563) et dans 
l’Altiera de Luigi Groto (1587).
Une variété du Pierrot italien fut le Brighella, tout habillé de blanc, comme le Pierrot 
français. Ferrarais d’origine, il joignait à l’esprit de ruse une grossière insolence. En France, le 
Pierrot a fait son apparition, en 1577, dans la troupe des Gelosi. Ce personnage comique fut 
renouvelé par Giuseppe Giraton en 1673 et, à cette époque, il s’y naturalisa, pour ainsi dire, sous le 
nom de Pierrot, que Molière avait donné au paysan de son Don Juan. De la Comédie italienne, il 
passa au théâtre de la foire et à l’Opéra-Comique.
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« Pierrot à chapeau » dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Pierrot au tambour » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France).

« Pierrot » tête de pipe en terre blanche, fabrication Montereau. Collection privée.
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Jean-Gaspard Deburau ou à tort Debureau (né Jan Kašpar Dvořák à Kolín, en Bohême, 
le 31 juillet 1796 et mort à Paris le 17 juin 1846), est un célèbre mime franco-bohémien. Il a joué 
au Théâtre des Funambules du début des années 1820 jusqu'à sa mort. Il a été immortalisé dans le 
film réaliste poétique de Marcel Carné « Les Enfants du Paradis » (1945), où il apparaît sous son 
nom de scène « Baptiste » (et sous les traits de Jean-Louis Barrault).
Sa plus célèbre création est Pierrot, un personnage qui fut l'ancêtre de tous les Pierrots romantiques,
décadents, symbolistes et du début du modernisme.
Son fils Charles Deburau (1829–1873) fut également un mime important.
Il semble avoir été presque universellement aimé par son public, qui était socialement varié, 
comprenant aussi bien les poètes romantiques du jour que les membres des classes laborieuses 
installés aux places les moins chères, les « enfants du paradis ». C'est devant ce public d'artistes et 
d'artisans qu'il se trouvait dans son véritable élément : lorsqu'il reprit en 1832 au Théâtre du Palais-
Royal une pantomime qui avait remporté un grand succès aux Funambules, il connut un échec 
retentissant. Il s'agissait d'une représentation de bienfaisance, avec des acteurs des Funambules, 
mais aussi du théâtre du Gymnase, de l'Opéra de Paris et de la Comédie-Française. Louis Péricaud, 
le chroniqueur des Funambules, écrit qu'il « n'y eut jamais un plus grand désastre, une déroute plus 
complète pour Deburau et ses camarades artistes». Deburau lui-même fut sifflé et il se jura de ne 
plus jouer devant un autre public que « les naïfs et les enthousiastes » habitués du Boulevard du 
Crime.
Mais une partie de ce public, bien qu'admiratif, le confondait avec son personnage, et un jour de 
1836, alors qu'il se promenait en famille, un gamin des rues qui importunait sa femme le traita de 
« Pierrot » avec de graves conséquences : Deburau le tua d'un coup de sa lourde canne. Son 
biographe Tristan Rémy soutient que l'incident met en relief le côté obscur de son art : « La 
bouteille (écrit-il), dont il révèle en souriant l'étiquette 'Laudanum' après que Cassandre l'a vidée, le 
dos du rasoir qu'il passe sur le cou du vieil homme, étaient des jouets qu'il ne pouvait être autorisé à 
prendre au sérieux et ainsi mettre à l'épreuve sa patience, sa réserve, son sang-froid. » Et Rémy 
conclut : « Quand il poudrait son visage, sa nature, en fait, prenait le dessus. Il était alors à la 
hauteur de sa vie — amer, vindicatif et malheureux. »
Il fut acquitté du meurtre. Marcel Carné remarque : « Il s'ensuivit un procès où le tout Paris se 
pressa, pour entendre la voix du fameux Debureau  [sic]» Le compositeur Michel Chion appelle 
cette curiosité pour une voix « l'effet Deburau». L'idée d'un effet Deburau a été élargie à tout effort 
pour attirer l'attention de l'auditeur vers un son inaudible — qui, une fois entendu, perd tout intérêt.
À sa mort en 1846, son fils Jean-Charles (1829–1873) reprit son rôle. Il fonda plus tard une 
« école » de pantomime, qui s'épanouit dans le sud de la France, puis à nouveau dans la capitale à la
fin du siècle. De là, on peut tracer une ligne jusqu'au Bip de Marcel Marceau.
Jean-Gaspard Deburau repose au cimetière du Père-Lachaise (59e division).
 

« Pierrot » dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.
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« Pierrot jouet» dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Pierrot jouet » tête de pipe fantaisie en terre blanche culottée n° 598 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France). Collection privée.
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« Pierrot » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1204 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-France). 
Collections Pipe Museum Amsterdam.

* * *

PIOUPIOU désigne un jeune fantassin : ce néologisme est dû à Antoine-François Varner dans 
une comédie publiée en 1838 et intitulée Le Pioupiou. Ce mot a ensuite connu un grand succès dans
le sillage de la chanson de Montéhus, Gloire au 17e, composée en souvenir de la mutinerie des 
soldats du 17e régiment d'infanterie de Narbonne qui avaient refusé de tirer sur les manifestants lors
de la révolte des vignerons du Languedoc en 1907. Après 1914, le mot « pioupiou » a subi de 
nombreuses concurrences, notamment celles de « bidasse » et de « troufion » qui l'ont supplanté 
dans le langage courant.

« Mr. Milo dans « Le Billet de Logement »

« Le Troupier » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 223 de Gambier à Givet.
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« Troupier grotesque » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 6646N de Noël à Paris.

« Pioupiou  grotesque» tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 646 de Gisclon à Lille. 

Un tourlourou, terme ancien et populaire, est un soldat de l'infanterie, un fantassin1 au pantalon 
rouge. Après la Première Guerre mondiale, le mot n'a plus qu'une valeur historique.
•Par extension, le terme tourlourou désigne le style de chansons des comiques troupiers, chanteurs 
vêtus en soldats, très populaires en France de la fin du 19ème siècle jusqu'à la Première Guerre 
mondiale. Le chanteur Polin, surnommé le « premier tourlourou de France », régna une quarantaine 
d'années sur les salles de café-concert parisiennes au début du XXe siècle.

« Le Tourlourou » dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.
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« Jean-Jean » dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.

Paul Marsalés, dit Polin, 13 août 1863 à Paris - 8 juin 1927 à La Frette-sur-Seine, Seine-et-Oise, 
est un chanteur de café-concert français. 
Polin fit ses débuts à Paris dans des salles de quartier (Concert de la Pépinière, 1886 ; Concert du 
Point du Jour) avant de se produire dans des salles plus importantes (Éden-Concert, Alcazar d'été).
Parvenu à la notoriété, il chante aux Ambassadeurs, puis, pendant vingt ans, à la Scala, boulevard 
de Strasbourg.
Il se spécialise dans le comique troupier, un genre où excellait déjà Éloi Ouvrard

« Pioupiou » pot-à-tabac en faïence vernissée, France.

« Pioupiou » pot-à-tabac en faïence vernissée, France.
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POLK James Knox, 2 novembre 1795 dans le comté de Mecklenburg (Caroline du Nord) – 15 
juin 1849 état du Tennessee. Son père, Samuel Polk, et sa mère, Jane Knox, sont des fermiers qui 
possèdent plus de cinquante esclaves. Il fait ses études de droit à l’université de Caroline du Nord, 
reçoit son diplôme avec félicitations. Il devient alors juriste et entre dans la vie politique assez 
jeune.
Investi le 4 mars 1845 en tant qu'onzième président des États-Unis, James Polk avait deux objectifs 
pour sa politique extérieure :
1° fixer la frontière Nord-Ouest en litige avec la Grande-Bretagne au sujet du territoire de l'Oregon 
qu'il avait revendiqué pendant la campagne jusqu'au 54e parallèle (soit jusqu'en Alaska)
2° repousser la frontière sud par l'annexion du Texas et le rachat de la Californie, ce que refusait le 
Mexique et qui impliquait donc une guerre contre Mexico.
L'offre de 20 millions de dollars pour l'acquisition de la Californie et du Nouveau-Mexique ne 
pouvant être acceptée par un dirigeant mexicain, James Polk se résout à engager un conflit armé. Le
13 janvier 1846, James Polk envoie donc 4 000 soldats sous les ordres du général Zachary Taylor à 
la frontière entre le Texas et le Mexique. L'armée américaine n'avait combattu que contre des tribus 
indiennes au cours des trois décennies précédentes et elle était composée en grande partie 
d'immigrants allemands et irlandais récents. Cela débouche, le 13 mai sur la déclaration de guerre 
des États-Unis au Mexique. Au bout de dix-sept mois, le général Taylor a capturé la ville de 
Monterey, pris la Californie et battu les armées du général Santa Anna à Buena Vista. À la fin de 
la guerre entre les États-Unis et le Mexique, en 1848, les armées comprennent respectivement 7 200
et 32 000 hommes. Le Mexique cède finalement la Californie et le Nouveau-Mexique en échange 
de 15 millions de dollars. 
Le 15 juin 1846, les États-Unis et le Royaume-Uni signent un traité pour se partager le territoire de 
l'Oregon au niveau du 49e parallèle. Cela constitue bien un compromis par rapport à sa promesse de
campagne électorale et à son slogan « 54°40 ou mourir » qui se référait au parallèle situé près de 
600 km plus au nord, mais ce recul est largement compensé, au Sud par l'annexion du Nouveau-
Mexique, annoncée le 22 août 1846.
Le 2 février 1848, la signature du Traité de Guadeloupe Hidalgo (désigné sous le nom de Cession 
mexicaine), entre les États-Unis et le Mexique, fait perdre à ce dernier un tiers de sa superficie, dont
la Californie, le Nouveau-Mexique, une partie de l'Arizona, de l'Utah, ainsi qu'une partie du 
Colorado et du Wyoming, le tout pour une compensation de 15 millions de dollars. À la fin du 
mandat de James Knox Polk la carte des États-Unis ressemble pratiquement à la carte actuelle. 
Le Río Grande devient la frontière entre le Texas et le Mexique en échange d'un paiement de 15 
millions de dollars. Le conflit a coûté la vie de 25 000 Mexicains et de 12 000 Américains.
Le 5 décembre, le président Polk confirme la découverte d'or survenue le 24 janvier précédent, 
à Sutter's Mill, près de la ville de Coloma, dans le nord du futur État de Californie ; cela déclenche 
la « ruée vers l'or californien ».
Polk est à la tête d'un gouvernement énergique qui sépare nettement les prérogatives fédérales et 
celles des États. Il restaure un budget fédéral indépendant et refuse d'utiliser des fonds fédéraux 
pour les besoins particuliers d'un État, réduisant ainsi les droits de douane, ce qui était conforme à la
vision traditionnelle des Démocrates. Mais au moins autant que Jackson, il affirme le pouvoir de 
l'exécutif, en particulier dans le domaine de la diplomatie et du commandement en chef des armées. 
L'image de la présidence en est renforcée. Polk prend soin de son image: la première photographie 
d'un président dans son bureau est prise le 14 février 1848.
Malgré sa popularité il n’aborde pas le problème de l’esclavage en particulier concernant le statut 
des nouveaux États achetés au Mexique. La guerre est d'ailleurs considérée comme injuste, ce qui 
entraîne des cas de protestations (comme celui de Thoreau).
Épuisé par sa tâche et par une maladie, Polk, dont le parti n'est plus aussi populaire, refuse de se 
représenter. Son mandat se termine le 4 mars 1849, mais son successeur, Zachary Taylor élu par les 
Whigs, refuse de prêter serment un dimanche. Il n'est installé que le 5 mars et c'est David Rice 
Atchison, président du Sénat, qui assume la fonction pendant un seul jour. 
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« James Polk » tête de pipe en écume.

* * *

POINCARE Raymond, 20 août 1860 à Bar-le-Duc (Meuse) - 15 octobre 1934 à Paris, est 
un homme d'État français. Il est le président de la République 
française du 18 février 1913 au 18 février 1920.
Ministre à plusieurs reprises, président du Conseil des ministres puis président de la République 
de 1913 à 1920, Raymond Poincaré fut l'une des plus grandes figures politiques de 
la IIIe République. Il fut également l'un des personnages centraux de la Première Guerre mondiale, 
conflit durant lequel il appela Georges Clemenceau à la présidence du Conseil, en 1917.
Alors que le mandat présidentiel d'Armand Fallières touche à sa fin, Poincaré se présente comme 
candidat à l'élection présidentielle de 1913. Le président du Conseil est en lice face au président de 
la Chambre, Paul Deschanel, et au président du Sénat, Antonin Dubost. Avec Clemenceau, 
les radicaux soutiennent Jules Pams, le ministre de l'Agriculture, une personnalité considérée 
comme effacée et dont la candidature vise essentiellement à contrer Poincaré.
Selon la tradition républicaine, un scrutin préparatoire a lieu pour choisir le candidat du « camp 
républicain » ; les « modérés » (républicains de droite) d'un côté, de l'autre les socialistes, refusent 
toutefois d'y participer. Au troisième tour, Pams l'emporte avec 323 voix contre 309 pour Poincaré, 
classé à gauche à l'époque (dreyfusard, laïc, il s'était marié civilement, puis religieusement en 
19125). La discipline républicaine aurait voulu que, battu à ces primaires, il se retire, et c'est ce que 
lui demande une délégation conduite par Combes et Clemenceau.
Mais Poincaré refuse, sachant que lors du scrutin officiel, il serait soutenu par la droite 
républicaine : il se présente donc à Versailles, et est élu le 17 janvier 1913 au deuxième tour, avec 
482 voix contre 296 à Pams et 69 pour le socialiste Edouard Vaillant. Clemenceau conservera une 
rancune tenace contre Poincaré pour n'avoir pas respecté la discipline républicaine, que lui-même 
respectera lors de l'élection présidentielle de 1920
Son mandat de chef de l'État va évidemment être marqué par la Première Guerre mondiale, pendant 
laquelle il est l'artisan de l'Union sacrée politique et sociale, aux côtés de René Viviani, d'Aristide 
Briand puis de Georges Clemenceau.
Dans les dernières semaines de la guerre, il est partisan avec Pétain de poursuivre les Allemands 
jusque chez eux alors que Clemenceau qui estime que la guerre a été suffisamment meurtrière veut 
obtenir un armistice dans les meilleurs délais. Il est par la suite littéralement exclu par Clemenceau 
des négociations du traité de Versailles.
Sa présidence nous est bien connue notamment par ses mémoires en dix volumes Au service de la 
France qu'il publie entre 1926 et 1934. On y découvre un chef d'État désabusé par les limitations de 
sa fonction. À la différence de ses prédécesseurs, il s'efforce de dépasser le rôle de représentation et 
de magistère moral qui est alors celui du président de la République, en faisant connaître son avis 
personnel et en agissant par des intermédiaires. Il doit néanmoins rester dans le cadre contraint 
auquel la Constitution le limite. 
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On le rappelle à la tête du gouvernement en 1926, devant l’ampleur de la crise financière. Il forme 
alors un cabinet d’union nationale, en conservant Briand aux Affaires étrangères, et en revenant à 
une politique d’austérité financière ; le franc germinal est remplacé par le franc Poincaré d’une 
valeur cinq fois moindre, dévaluation qui se borne à entériner le change réel. Il parvient cependant à
présenter un budget en équilibre, ce qui n'arrivera plus qu'en 1965 ensuite. Malade et fatigué, il 
démissionne en 1929. 
Sénateur, il meurt dans la gêne (le Parlement dut voter une pension à sa 
veuve) le 15 octobre 1934 en son domicile situé 26 rue Marbeau dans le 16e arrondissement, il est 
inhumé à Nubécourt, dans son département natal de la Meuse. 

« Raymond Poincaré » tête de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée n° 2039 de Gambier 
à Givet. Collection privée.

* * *

Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, duchesse de Menars, 29 
décembre 1721 à Paris - 15 avril 1764 à Versailles, est une dame de la bourgeoisie française 
devenue favorite de Louis XV, roi de France et de Navarre 
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« La Pompadour » tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée et terre blanche, sans n° de 
Gambier à Givet. Documentation privée.

« La Pompadour » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 590 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France). Collection privée.

« La Pompadour » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 797 de Duméril-Leurs à Saint-Omer, 
France.

* * *

POCAHONTAS (vers 1595 – 21 mars 1617) est une Amérindienne de la confédération de 
tribus Powhatans, fille de Nonoma Winanuske Matatiske et Wahunsunacock(aussi appelé Chef 
Powhatan et qui régnait alors sur presque toutes les tribus de la région Tsenacommacah).
Ses vrais noms étaient Matoaka (« Petite plume de neige ») et Amonute (nom qui dénoterait un 
statut d'initiée et de praticienne de la « Dream Vision »). Pocahontas était un surnom d'enfance se 
rapportant à sa nature espiègle (dans la langue Powhatan, Pocahontas signifie « petite 
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dévergondée »). En anglais, elle a également été appelée Rebecca après son baptême chrétien, 
puis Rebecca Rolfe après son mariage avec John Rolfe.
Sa vie, qui constitue un des mythes fondateurs des États-Unis, est à l'origine de beaucoup 
de légendes et d'adaptations littéraires et cinématographiques
En 1607, quand les colons anglais de la Virginia Company arrivèrent en Virginie et qu'ils 
commencèrent la construction de bâtiments, Pocahontas était âgée d'environ 12 ans. Un des colons, 
John Smith, fut capturé par un groupe de chasseurs powhatans et emmené à Werowocomoco , un 
des principaux villages de l'empire powhatan (dont le père de Pocahontas était le chef). Selon 
Smith, il était sur le point d'être exécuté quand Pocahontas se jeta sur lui pour le protéger et 
demander sa grâce.
La véracité de cet épisode est cependant mise en doute depuis les années 1860. Une des raisons de 
ce doute est qu'en dépit de l'édition de deux livres relatifs à la Virginie, le récit de la délivrance de 
Smith n'a été écrit qu'en 1616, presque dix ans après les faits. Celui-ci aurait peut-être exagéré ou 
inventé l'événement pour améliorer l'image de Pocahontas. 
Quoi qu'il en soit, une relation amicale s'est établie entre Smith et Pocahontas à Jamestown, où 
celle-ci venait souvent jouer. Mais quand la colonie s'agrandit, certains indigènes estimèrent que 
leurs terres étaient menacées et des conflits commencèrent.
En 1608, Pocahontas a peut-être sauvé Smith une deuxième fois. Elle serait en effet venue prévenir 
les Anglais que son père, qui avait amicalement invité Smith et quelques autres colons à 
Werowocomoco, projetait en fait de les tuer. Grâce à cet avertissement, les Anglais restèrent sur 
leurs gardes et le funeste dessein ne se produisit jamais.
Selon William Strachey, Pocahontas avait épousé un guerrier powhatan appelé Kocoum à une date 
inconnue, antérieure à 1612 ; on ne connaît rien de plus à propos de ce mariage.
En mars 1613, Pocahontas résidait à Passapatanzy, un village amérindien situé sur le 
fleuve Potomac. Deux colons anglais, qui commerçaient avec la tribu des Patawomeck, 
découvrirent la présence de Pocahontas et, avec l'aide du chef patawomeck, Japazeus, la 
capturèrent. Leur but était de l'échanger contre plusieurs prisonniers anglais détenus par Chef 
Powhatan et contre des armes et des outils que les Powhatans avaient volés. Chef Powhatan renvoya
les prisonniers mais ne rendit pas les armes et les outils. L'échange ne se fit donc pas et pendant une
année, Pocahontas fut retenue à Henricus (en), une autre colonie anglaise.
Un prêtre anglais, Alexandre Whitaker (en), lui enseigna le christianisme et l'aida à améliorer 
son anglais. Elle fut baptisée et son prénom devint alors Rebecca.
Pendant son séjour à Henricus, Pocahontas rencontra John Rolfe, qui s'éprit follement d'elle. Ce 
dernier, dont l'épouse et la fille étaient décédées, avait cultivé avec succès une parcelle 
de tabac en Virginie. C'était un homme pieux qui souffrait énormément des possibles conséquences 
morales de son mariage avec une païenne. Dans une longue lettre au gouverneur, il demanda la 
permission de se marier avec elle parce qu'il l'aimait et qu'il voulait sauver son âme. En revanche, 
les sentiments de Pocahontas au sujet de Rolfe et du mariage demeurent inconnus.
Ils se marièrent en avril 1614. C'est à cette occasion qu'elle prit le nom de Rebecca Rolfe et 
se convertit au christianisme. Pendant plusieurs années le couple vécut dans la plantation de 
Rolfe, Varina Farms , située en Virginie à proximité de la rivière James et de la communauté 
d'Henricus. Ils eurent un enfant, Thomas Rolfe, né en 1615.
Le mariage et la conversion au christianisme de Pocahontas pacifièrent pendant un temps les 
relations entre les Powhatans et les colons, mais les hostilités reprirent dès 1622.
Afin d'attirer de nouveaux colons et investisseurs en Virginie, Pocahontas fut envoyée promouvoir 
la région auprès des Européens. Sa mission était de leur garantir que les indigènes du Nouveau 
Monde ne représentaient pas une menace et que la sécurité des colonies était assurée. En 1616, les 
Rolfe voguèrent ainsi jusqu'en Angleterre. Ils arrivèrent au port de Plymouth, puis, en juin, 
voyagèrent en diligence jusqu'à Londres. Ils étaient accompagnés d'un groupe de onze autres 
Powhatans, dont le chaman Tomocomo.
Il n'existe aucune preuve que Pocahontas ait été formellement présentée à la cour de Jacques 1er 
d'Angleterre mais, le 5 janvier 1617, elle et Tomocomo faisaient partie des invités du roi lors d'une 
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représentation du poète Ben Jonson à la Maison des banquets, dans le Palais de Whitehall.  
Pocahontas et Rolfe vécurent à Brentford pendant quelques mois.En mars, le couple décida de 
retourner en Virginie, mais leur bateau n'avait pas dépassé Gravesend (Kent) que Pocahontas tomba
malade. La nature de la maladie est inconnue, mais elle a été décrite comme sensible à l'air pollué 
de Londres ; il semble donc qu'elle ait succombé à une pneumonie ou à la tuberculose. Débarquée à 
terre, elle mourut peu après, âgée de 22 ans. Son enterrement eut lieu le 21 mars 1617 dans la 
paroisse de Saint Lucas à Gravesend. Rolfe retourna seul en Virginie, avec leur fils, et mourut veuf.

« Pocahontas » tête de pipe en terre blanche, pas marque, pas de n° . Photos C.M.

* * *
POLICHINELLE est un personnage de la Commedia dell'arte ainsi qu'une marionnette. Venant
de Catalogne, l'auteur Ezequiel Vigués i Mauri changea le nom de la marionnette en Polichinelle 
lors de son arrivée en France. Polichinelle parlait à qui voulait l'entendre en plus d'être menteur et 
parfois cruel. 
En typographie, on appelle polichinelle la représentation réduite ou à l'échelle d'un document 
comportant textes, images et illustrations mis en pages. Ce document permet de visualiser l'aspect 
final de l'ouvrage avant de passer à l'étape de production.
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« Polichinelle » petite tête de pipe en terre blanche émaillée n° 26 de Gambier à Givet. 
Documentation privée.

« Polichinelle » grande tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 668 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

« Polichinelle » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 105 de Gambier à Givet. Collection A.VE.
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« Le Nain » tête de pipe fantaisie caricaturale d'Adolphe Thiers (fouilles) en terre blanche n° 801 de
Gambier à Givet. Collection privée.

« Polichinelle » tête de pipe en terre blanche n° 467 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-France) Collection
privée.

« Polichinelle » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 593 de Gisclon à Lille.Collection privée.
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« Polichinelle » dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille. Documentation privée.

« Polichinelle à Sabot » tête de pipe en terre blanche culottée n° 895 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France). Photo J-L.G.
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« Polichinelle à Sabot » tête de pipe en terre blanche culottée n° 919 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France). Photo J-L.G.

« Polichinelle » tête de pipe en terre blanche n° 1306 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-France).

« Polichinelle » tête de pipe fantaisie jouet en terre blanche n° 1315 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-
France ». Collection privée.
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« Polichinelle » tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée et légèrement culottée n° 
1634 de Dutel-Gisclon (Hauts-de-France). Collection privée.

« Rodje-nez » (nez rouge) tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Jacob Knoedgen à 
Bree (Belgique) pipe syndicale revendicative du « Droit de grève » . Collection privée.

« Rodje-nez » (nez rouge) tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Wingender-Frères à 
Chokier-Liège (Belgique) pipe syndicale revendicative du « Droit de grève » . Collection privée.



«Polichinelle » tête de pipe fantaisie en terre blanche culottée et émaillée n° 63 de Wingender-
Knoedgen à Chokier-Liège (Belgique). Collection privée.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A D'JÛDI LES AMIS !

http://www.pipemuseum.nl/

