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« DANS LE RETROVISEUR »

1992

1992
1er trophée du Challenge du Président.

Le Challenge doit être gagné trois années consécutives pour être conservé.
Le classement est calculé sur les meilleurs temps réalisés en concours pendant l'année.

Paul Vanhaeren, premier vainqueur du Trophée du Président. 
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La balade des coteaux : debout, André Fraikin et Joséphine, Mme Vve Camille Doppagne, 
Jacques Thioux, Francis Van Parys président, Andrée Lecluse, Jean-Deny Boussart, Marie-
Christine Slangen, Daniel Frederix trésorier, Hans Schierens. Accroupis : Dominique Fraikin, 
Jean Lecluse et Marcel Slangen.
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Francis Van Parys (nouveau
président) et la pipe du concours

 Le concours  reconnaissables : 1ère table 
avant- plan Pierre Duchâteau, Lucien Mathieu 
(de dos) Léon Charlier (assoupi), Willy 
Vanreusel, plus loi : André Wéry à gauche, 
Michel Bataille, Hugues Janty, Dominique 
Jurdant, René Vanhamel, au fond, debout, 
André Fraikin.

Les membres du club :
Dominique Jurdant, Jacques Thioux, Léon 
Charlier André Fraikin, Francis Van Parys, 
René Vanhamel, Patrick Vanérum, René 
Hénoumont,
Willy Vanreusel (caché), Michel Malchair, 
Jacques Caro et Daniel Frederix.
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Les vitrines de l'exposition.
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 FRENCH John, Denton, Pinkstone, ( Ripple, 28 septembre 1852 – Deal 22 mai 1925), 1er comte
d'Ypres, maréchal de l'armée britannique, fut le premier commandant du Corps expéditionnaire 
britannique lors de la Première Guerre mondiale.
Il était le fils du Commander John French, officier de la Marine Royale britannique. Il s'engagea 
dans la Royal Navy en 1866 mais fut transféré dans l'armée britannique en 1874. Avec le grade de 
lieutenant-colonel, il servit comme commandant de cavalerie dans la deuxième Guerre des Boers de
1899 à 1902. Il fut promu général en 1907 et il devint le chef d'État-major de l'armée britannique en
1911, le chef de l'État-major de l'Empire britannique en 1912 et Maréchal de Camps en 1913.
Il commanda le Corps expéditionnaire britannique, en anglais British Expeditionnary Force (BEF), 
engagé sur le front belge et du Nord de la France lors de la Première Guerre mondiale. Il supervisa 
les combats de Neuve-Chapelle et de Ypres qui conduisirent à la destruction quasi complète de la 
BEF. En 1915, il refusa de coopérer avec les Français et, après les attaques manquées d'Aubers 
Ridge et Loos, les opérations offensives britanniques s'arrêtèrent. En décembre 1915, il fut remplacé
par Douglas Haig. Il retourna en Angleterre pour être nommé Commandant des Forces britanniques 
de l'Intérieur, poste qu'il conserva jusqu'à la fin de la guerre.
Il fut fait vicomte d'Ypres en 1916. Après avoir dirigé la répression de la révolte irlandaise en 1916, 
il fut nommé Lord lieutenant d'Irlande de 1918 jusqu'à son départ en retraite en 1921 et il reçut en 
récompense de l'ensemble de ses services le titre de comte d'Ypres en 1922.

« French » tête  de  pipe  en  terre  blanche,  Job  Clerc  à  Saint-Quention-la-Poterie.  Collections
Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
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GAINSBOURG Serge, de son vrai nom Lucien Ginsburg, né le 2 avril 1928 dans 
le 4e arrondissement de Paris et mort le 2 mars 1991 dans le 7e arrondissement de Paris, est 
un auteur-compositeur-interprète, pianiste, artiste peintre, scénariste, metteur en 
scène, écrivain, acteur et cinéaste français. Il accède à la notoriété en tant qu'auteur-compositeur-
interprète, abordant de nombreux styles musicaux. Il s'essaiera également au cinéma et à la 
littérature, et réalise plusieurs films et vidéo-clips et compose plus de quarante musiques de films. 

« Gainsbourg » tête de pipe en bruyère, Courrieu à Cogolin France.

« Gainsbourg » tête de pipe en bruyère, Paul Lanier à Saint-Claude France.
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GALLIENI Joseph Simon  né le 24 avril 1849 à Saint-Béat dans la Haute-Garonne et mort 
le 27 mai 1916 à Versailles, est un militaire et administrateur colonial français.  Il exerça une grande
partie de son activité dans les opérations de colonisation menées par la France, laissant une 
empreinte profonde sur l’histoire de la colonisation française, et termina sa carrière pendant 
la Première Guerre mondiale. Il fut fait maréchal à titre posthume en  1921. 

« Général Galliéni » tête de pipe en terre blanche (fouilles) Job Clerc à Saint-Quentin-la-Poterie. 
Collection privée.

* * *
GAMBETTA, Léon (1838-1882) : Avocat, il fut l'un des chefs de l'opposition à la fin du 
second Empire, puis l'animateur de la Défense nationale en 1870-1871 et de la Défense républicaine
après le 16 mai 1877. 
Chef de l'opposition dans les années suivantes, il  fut l'une des personnalités politiques les plus
importantes des premières années de la Troisième République et joua un rôle clé dans la pérennité
du régime républicain en France après la chute du Second Empire. Il a été président de la Chambre
des  députés (1879-1881),  puis président  du  Conseil et ministre  des  Affaires
étrangères du14 novembre 1881 au 30 janvier 1882.
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"Gambetta" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°1361 de Gambier à Givet. Collection
A.VE.

"Gambetta" têtes de pipe en terre noire et rouge n° 240 de Bonnaud à Marseille. Collection privée.

"Gambetta" tête de pipe néogène médaillon n° 1261 de Dutel-Gisclon. Collection privée.



« Gambetta paris 1869 » fragment de pipe néogène médaillon sans marque.

« Gambetta » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 140 de BB (Bernard Bloch) Autriche.

* * *
GAMBIER : 

pipes et têtes de pipe en bruyère et écume.

« Je suis le vrai Jacob » 10



« La rose »
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« Rubens »

« Le sergent de police »

« Le Zouave »
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« Le zouave » 
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« La Vénus de Milo » superbe sculpture « dans le style de Besson -Aimé»

« Vercingétorix » tête de pipe en écume et tuyau en ambre.
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GAMBON Charles Ferdinand, né le 18 mars 1820 à Bourges (Cher), mort le 17 septembre 
1887 à Cosne-sur-Loire (Nièvre), est une grande figure républicaine du  18ème siècle.
Démocrate-socialiste, représentant du peuple en 1848 siégeant à la Montagne, membre de 
la Commune de Paris, membre de l’Association internationale des travailleurs durant son exil en 
Suisse, il s’oriente vers un courant anarchisant.
D'une famille aisée, mais resté orphelin, il est élevé par sa grand-mère à Suilly-la-Tour,  où il prend 
conscience de la misère des campagnes. Après des études classiques, il est avocat à 19 ans, et fonde 
en 1840, le Journal des Écoles. En 1846, il est nommé juge suppléant à Cosne-sur-Loire, mais est 
suspendu en 1847 pour ses positions anti-royalistes.
En 1848, chef républicain dans le département de la Nièvre, il est élu à l'Assemblée constituante et 
s'y oppose à la répression des journées de juin. En 1849, il est élu à l'Assemblée législative. Il 
participe à la journée du 13 juin 1849, ce qui lui vaut une inculpation, par la Haute Cour de justice 
de Versailles,  pour complot et incitation à la guerre civile. La Haute Cour le condamne à une peine 
de déportation de dix ans, qu'il effectue à Belle-Île.
Libéré, il devient agriculteur à Sury-près-Léré et opposant au Second Empire. En 1869, il se 
rend célèbre par sa campagne pour le refus de payer l'impôt, celui-ci devant financer une 
armée qui venait de sévir à La Ricamarie et à Aubin. Le fisc ayant saisi une partie de ses 
biens, et notamment une vache, cette dernière devient fameuse. Une chanson, La vache à 
Gambon, écrite par Paul Avenel, traite l'anecdote sur le mode humoristique.
Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il est élu à l'Assemblée nationale 
comme socialiste révolutionnaire. Il en démissionne le 26 mars à la suite de son élection au Conseil 
de la Commune par le 10ème arrondissement. Il fait partie de la Commission de la Justice, mais 
refuse le poste de Procureur de la Commune. Le 9 mai 1871, il devient membre du Comité de Salut 
public. Après la Semaine sanglante, il s'établit en Suisse après son expulsion de Belgique. En 
novembre 1871, le Conseil de guerre le condamne, par contumace, à vingt ans de travaux forcés, 
puis en  1872 à la peine de mort.
Réfugié en Suisse, il rédige deux brochures La Revanche de la France et de la Commune et La 
Dernière Révolution, ouvrages dans lesquels il préconise le refus de l'impôt et du service militaire. 
Il adhère à la Fédération jurassienne et rencontre Bakounine à Locarno en avril 1872.
Revenu en France après l'amnistie de 1880, il est élu en 1882, député radical de la Nièvre. Il est 
battu aux élections de  1885, alors qu'il se présente comme candidat socialiste, avec seulement 
5 836 voix. Le même jour, il obtient 50 213 voix dans la Seine . Lors du scrutin complémentaire du 
13 décembre comme candidat du « comité central » des radicaux-socialistes dans la Seine, il 
n'obtient que 16 163 voix sur 847 089 votants. Il se retire à Cosne-sur-Loire, dans le faubourg qui 
porte depuis son nom.
Il a publié la Revanche de la France et de la Commune (1871) et Réponse à l'Assemblée 
"souveraine" de Versailles. La dernière Révolution (1872). À Genève, avec Gustave Cluseret, il 
avait fondé le Bulletin de la Commune
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« La vache à Gambon » tête de pipe fantaisie en terre blanche
émaillée n° 1285 de Gambier à Givet. Collection A.V.

* * *
GAMELIN Maurice (Paris, 20 septembre 1872 – Paris, 18 avril 1958),  est un officier général 
français. Il commande l'Armée française pendant la drôle de guerre de 1939-1940 et voit sa 
stratégie mise en déroute par les Allemands lors de la percée de Sedan. Pendant le régime de Vichy ,
Gamelin est arrêté et interné en  Allemagne. 
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« Général Gamelin » tête de pipe en bruyère courbe et tuyau en corne, fabrication Louis 
Lamberthold Saint-Claude, France.

* * *

GANDHI Mohandas Karamchand  né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort 
assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et 
du mouvement pour l'indépendance de ce  pays. Il est communément connu et appelé en Inde et 
dans le monde comme le Mahatma Gandhi « grande âme » – « Mahatma » étant toutefois un titre 
qu'il refusa toute sa vie d'associer à sa personne
Il a été un pionnier et un théoricien du satyagraha, de la résistance à l'oppression par 
la désobéissance civile de masse, cette théorisation était fondée sur l'ahimsa (« non-violence »), qui 
a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Gandhi a inspiré de nombreux mouvements de 
libérations et de droits civiques dans le monde et de nombreuses autres personnalités comme Albert 
Schweitzer, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, le dalaï lama, Aung San Suu 
Kyi, Moncef Marzouki et Malala Yousafzai. Ses critiques importantes de la modernité occidentale, 
les formes d'autorité et d'oppression (dont l'État), lui valurent aussi la réputation de critique du 
développement dont les idées ont influencé beaucoup de penseurs politiques.
Avocat ayant fait ses études de droit en Angleterre, Gandhi développa, au fil de ses actions pour la 
dignité humaine et la justice sociale, une méthode de désobéissance civile non-violente en Afrique 
du Sud, en organisant la lutte de la communauté indienne pour ses droits civiques. À son retour en 
Inde, Gandhi incita les fermiers et les travailleurs pauvres à protester contre les taxes jugées trop 
élevées et la discrimination étendue et porta sur la scène nationale la lutte contre les lois coloniales 
créées par les Britanniques. Devenu le dirigeant du Congrès national indien, Gandhi mena une 
campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, pour la 
fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour une fin de 
l'intouchabilité et de la discrimination des castes, et pour l'autosuffisance économique de la nation, 
mais surtout pour le Swaraj — l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère.
Gandhi conduisit la marche du sel, célèbre opposition à la taxe sur le sel. C'est lui qui lança 
également l'appel au mouvement Quit India le 8 août 1942. Il fut emprisonné plusieurs fois en 
Afrique du Sud et en Inde pour ses activités ; il passa en tout six ans de sa vie en prison.
Profondément religieux et adepte de la philosophie indienne, Gandhi vivait simplement, organisant 
un ashram qui était autosuffisant. Il faisait et lavait ses propres vêtements — la 
traditionnelle dhoti indienne et le châle, avec du coton filé avec un charkha (rouet) — et était un 
militant végétarien. Il pratiquait de rigoureux jeûnes sur de longues périodes, pour s'auto-purifier 
mais aussi comme moyen de protestation, d'influence et de réforme chez autrui.
Gandhi est reconnu comme le Père de la Nation en Inde, où son anniversaire est une fête nationale. 
Cette date a également été déclarée « Journée internationale de la non-violence » par l'Assemblée 
générale des Nations-Unies en 2007
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"Gandhi" tête de pipe en bruyère made in Swizterland.

* * *
GARDE-CHAMPÊTRE le : la police rurale est très ancienne, puisqu'elle remonte au haut
Moyen  Âge  en  la  personne  de  son  premier  représentant  dans  l'histoire  de  France,  le  garde
champêtre.  Contrairement  à  une  idée  reçue  émanant  des  manuels  de  gardes  champêtres
du XIXe siècle, les premiers gardes n'ont pas été créés par le roi Charles V en 1369. On trouve la
trace des premiers gardes champêtres bien avant l'an 900 dans l'ancien droit, établis par les chartes-
lois et les coutumes des seigneuries et des provinces de France (Normandie, Auvergne, Dauphiné,
Narbonne, Toulouse, etc), mais également dans les duchés et comtés des Pays-Bas. Les premières
appellations  du  garde  champêtre  sont :  Messor,  messilier,  messium cusios,  messaer,  messarius,
mésségué, tous ces noms signifient « messier », de « messis », « moisson » - celui qui garde les
moissons ;  on  retrouve  le  nom  de  « messier »  depuis  le  haut  Moyen  Âge  jusqu'au  début
du XXe siècle. Le messier a pour mission de surveiller les moissons, il officie sur des juridictions
seigneuriales et est l'ancêtre d'une longue lignée de gardes ruraux qui deviendront quelques siècles
plus tard les gardes champêtres d'aujourd'hui.
Plusieurs rois ont légiféré sur le recrutement et la condition des gardes champêtres :
•Philippe IV, dit « Philippe le Bel », déclare dans sa coutume du 14 septembre 1298 que les gardes-
champêtres de bonnes vie et meurs, chargés de l'arrestation des délinquants, devaient s'engager 
entre les mains des consuls et du bailli royal.
•Philippe V dit « Philippe le Long », le 2 juin 1319, déclare que les sergents messiers et forestiers 
seraient crus en leur rapport jusqu'à cinq sols.
•Charles V, dit « le Sage », par lettres patentes du 19 juin 1369, autorise les mayeurs et échevins 
d'Abbeville à établir des gardes des ablées.
C'est sous le règne du roi Louis XIV, que ces gardes ont, en plus de la surveillance des récoltes, à
surveiller "le droit exclusif de chasser", en vertu de l'ordonnance royale de 1669. Ces gardes sont
gérés  par  une  administration  spéciale  appelée  "capitainerie"  dans  les  seigneuries  les  plus
importantes. Appelés "Baugards", "Gardes Champs", "Gardes Messiers", "Sergents de Verdure" ou
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"Gardes Champêtres", ces agents chargés de surveiller les territoires de chasse des seigneurs ainsi
que  les  récoltes,  sont  poussés  par  leurs  maîtres  à  exercer  une  police  impitoyable  envers  les
braconniers et les glaneurs. Leur comportement à l'égard des contrevenants leur vaut une totale
impopularité de la part  du monde paysan qui, à l'aube des États  Généraux de 1789, prie d'être
délivré des gardes chasse et des capitaineries. 
Les vœux des paysans seront exaucés à la disparition du système féodal par les décrets d'août 1789
qui abolissent le droit exclusif de chasse ainsi que la justice seigneuriale. Le monde rural découvre
une grande liberté sans garderie qui va se traduire rapidement par des abus et un grand désordre qui
durera  encore  longtemps,  malgré  la  loi  du  30  avril  1790  qui  réintroduit  une  surveillance  des
campagnes  par  des  gardes  communaux.  En  effet,  les  communes  reçoivent  la  lourde  charge  de
recruter des gardes champêtres, mais ces derniers sont sans pouvoir réel puisque l'article 8 de la Loi
d'avril  1790  précise  que  l'on  ne  peut  poursuivre  les  délits  constatés  par  les  gardes  que  si  le
propriétaire porte plainte. La mission des gardes étant presque impossible et dangereuse, le désordre
persiste  dans  les  campagnes  et  les  conseils  généraux  des  communes  font  part  de  leurs  vives
inquiétudes aux autorités départementales. 
C'est par les lois du 23 septembre et du 6 octobre 1791, qui définissent la police rurale dans le cadre
de l'élaboration du code rural, qu'est véritablement instauré le corps des gardes champêtres. Mais
c'est la loi du 8 juillet 1795 (Messidor an III) prise par l'assemblée thermidorienne qui définit le
statut du garde champêtre, le rendant entre autres obligatoire dans toutes les communes rurales de
France et établit des critères de recrutement précis. Les gardes champêtres doivent avoir au moins
25 ans, savoir lire et écrire, avoir une bonne condition physique, faire partie des vétérans nationaux
ou des anciens militaires pensionnés ou munis de congés pour blessures. Ils sont choisis par les
maires  qui soumettent  leur  choix au conseil  municipal  et  en donne avis au sous-préfet  de leur
arrondissement. Le garde champêtre doit prêter serment devant le juge de paix du canton "de veiller
à la conservation de toutes propriétés qui sont sous la loi publique et de celles dont la garde leur est
confiée". Il devient un agent de la force publique par son inscription au registre de la Gendarmerie
qui peut le requérir et avec qui il partage une mission de police commune : la surveillance des
campagnes. 

« Garde-champêtre »  têtes de pipe en terre blanche émaillée et  culottée n° 708 de Gambier à
Givet. Collection A.VE et catalogue de vente collection Mazzaleyra.
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« Le Garde-champêtre » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 998 de Gambier à 
Givet.

GARDE FRANCAISE la
Le régiment des Gardes françaises est un régiment d’infanterie de la Maison du roi de France créé 
en 1563 par Catherine de Médicis pour assurer la garde du Roi.Ce régiment marche à la tête de 
toute l'infanterie de France

« La garde française » tête de pipe en terre blanche n° 772 de Gambier à Givet. Collection privée.
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GARDE-MARINE la : C'est en France qu'est né le terme de garde-marine ou Garde de la 
Marine, repris ensuite par d'autres marines. Ils étaient à l'origine les gardes du grand-maître de la 
navigation, Richelieu. Colbert   les organise en compagnies d'élèves-officiers en 1670. Après une 
histoire mouvementée, les compagnies de gardes-marines furent supprimées en 1786.
Sous l'Ancien Régime, les gardes-marine sont de jeunes gentilshommes choisis et entretenus par le 
roi dans ses ports pour apprendre le service de la marine, et en faire des officiers. Ils sont organisés 
en compagnies, réparties dans les ports de Brest, de Toulon, et de Rochefort. Ce sont de ces 
compagnies que l'on tire tous les officiers de marine. Les compagnies des gardes-marine 
correspondaient sous l'ancien régime à l'École navale actuelle.
Le roi paye des maîtres pour les instruire de tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour faire de bons 
officiers ; ils en ont pour les mathématiques, le dessin, l'écriture, la fortification, la construction 
navale, l'hydrographie, la danse, l'escrime, etc.
On les embarque sur les vaisseaux du roi, où ils servent comme soldats, et en remplissent toutes les 
fonctions. Pendant qu'ils sont à la mer ils entretiennent et cultivent les connaissances qu'ils ont 
apprises dans les ports. Leur commandant, de concert avec le capitaine du vaisseau, marque quatre 
heures destinées à leurs différents exercices. La première pour le pilotage et l'hydrographie, la 
seconde pour l'exercice du mousquet et les évolutions militaires, la troisième pour l'exercice du 
canon, la quatrième pour l'exercice de la manœuvre, si le temps le permet, supervisée par le 
capitaine en chef, ou le capitaine en second, qui fera commander les gardes chacun à leur tour.

« La garde marine » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 560 de Gambier à Givet.
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GARDE NATIONALE MOBILE la, appelée les Mobiles, en abrégé, et Les 
Moblots familièrement fut créée par la loi du 1er février 1868 afin de concourir comme auxiliaire 
de l'armée active à la défense des places fortes, villes, côtes, frontières de l'Empire, et du maintien 
de l'ordre intérieur 
Lorsque la Guerre franco-allemande éclata en juillet 1780, la Garde mobile, ne parvenant pas à 
s'organiser, ne figurait sur les registres que pour mémoire (déclaration du maréchal Le Boeuf, 
ministre de la guerre en 1870). Les Mobiles étaient médiocrement armés et entraînés. Les unités 
manquaient souvent de cohésion et d'instruction ; elles étaient encadrées et disciplinées d'une façon 
très variable mais presque toujours insuffisante. Or, deux mois après la défaite, les combats avaient 
englouti les 9/10e de l'armée régulière.
La Garde mobile se trouvait alors représenter à elle seule l'essentiel des forces armées françaises. 
C'est avec cette ultime ressource que la Nation, devenue républicaine, opposa à l'envahisseur une 
résistance militaire prolongée durant six mois. Le courage, l'abnégation, l'héroïsme, en dépit de leur 
impréparation à la guerre, sont à mettre au crédit de ces unités que l'on qualifierait 
de « paramilitaires ».
À Belfort, pendant le siège tenu par les troupes prussiennes du général de Werder, 12 800 mobiles 
constituaient la garnison. Cela représentait les trois quarts de l'effectif. Les troupes défendirent la 
place pendant plus de trois mois, du 4 novembre 1870 au 18 février 1871. Les mobiles ont monté la 
garde, servi les canons, remué la terre et manié la pelle sur les remparts du château, de la Miotte, de 
la Justice, des Perches… Ils ont organisé puis disputé à l'ennemi ses positions extérieures 
de Valdoie, de Pérouse - Danjoutin - Cravanche, etc.
Ils ont participé aux « sorties » sur Bessoncourt, Chèvremont, Andelnans, etc. Ils ont subi, jour et 
nuit, un intense bombardement déclenché le 7 décembre 1870. Les troupes ont follement espéré 
lorsque l'armée de secours de Bourbaki avait atteint la Lizaine, près de Montbéliard-Héricourt. En 
dépit de la retraite après la bataille d'Héricourt, elles ont néanmoins continué à combattre.
En Normandie, les mobiles de l'Eure, de la Loire Inférieure renforcés par ceux de l'Ardèche livrent 
combat jusqu'aux premiers jours de 1871.
En Champagne, le mobiles du 4e bataillon d'infanterie et de la première batterie de la Marne sont 
regroupés à Vitry le François, sur un ordre du ministre de la Guerre sont dirigés vers l'Argonne. 
Commandés par Duval, Terquenm et Michaud les 1500 hommes livrent combat à la ferme de la 
Basse entre Dampierre-le-Château et Sivry-sur-Ante. Ils sont battus et emmenés prisonniers, en 
franchissant Passavant-en-Argonne, 32 d'entre eux sont abattus et une centaine blessé ; un 
monument en honneur de leur sacrifice y est érigé.
Les formations de Mobiles disparurent après le conflit pour faire place à des unités composées 
de réservistes, formés et encadrés par le Service des Armées

« Martin garde-mobile » tête de pipe en terre blanche et en terre blanche émaillée, sans n° de 
Gambier à Givet. Archives privées et collection A.VE. 
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« Le sergent » tête de pipe en terre blanche n°  268 de Blanc-Garin à Givet.
 

« Garde-mobile » pipe néogène fantaisie émaillée et culottée n° 868  de Gisclon à Lille . Sur le 
drapeaux « 170 HONNEUR ». Collection du Pijpenkabinet à Amsterdam.



GARDE NATIONALE la est le nom donné lors de la Révolution française à la milice de 
citoyens formée dans chaque ville, à l’instar de la garde nationale créée à Paris. Elle a existé sous 
tous les régimes politiques de la France jusqu'à sa dissolution en juillet 1871, aux lendemains de 
la Commune de Paris.

« La Garde nationale » tête de pipe en terre blanche sans n° de Gambier à Givet. Collections du 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *

GARFIELD James Abram (19 novembre 1831 - 19 septembre 1881) fut le 20e président des 
États-Unis. Après neuf mandats consécutifs au poste de représentant de l'Ohio entre 1863 et 1881, 
Garfield accéda à la présidence sous l'étiquette républicaine. Son mandat, écourté par 
son assassinat, fut marqué par une résurgence controversée de l'autorité présidentielle sur la 
préséance du Sénat concernant les nominations fédérales, par une relance de la puissance navale 
américaine, par l'élimination de la corruption au sein du service postal et la nomination de 
plusieurs Afro-américains à de hautes fonctions fédérales.
Garfield grandit dans le milieu modeste d'une ferme de l'Ohio où il fut élevé par sa mère veuve et 
son frère aîné. Pour financer ses études, Garfield exerça de nombreux métiers et il fut diplômé en 
1856 du Williams College dans le Massachusetts. Un an plus tard, Garfield entra en politique au 
sein du parti républicain et fit campagne contre l'esclavage dans l'Ohio. Il épousa Lucrétia Garfield 
en 1858 et en 1860 il fut admis au barreau tout en étant élu au Sénat de l'Ohio (1859-1861). 
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Garfield s'opposa à la sécession des États du sud et devint major-général dans l'armée de 
l'Union avec laquelle il participa aux batailles de Shiloh et de Chickamauga. Il fut élu au Congrès 
en 1862 en tant que représentant du 19e district congressionnel de l'Ohio.
Tout au long de sa longue carrière au Congrès après la guerre de Sécession, il s'opposa avec 
véhémence aux greenbacks et gagna une réputation d'orateur talentueux. Il fut président du comité 
sur les affaires militaires et de celui sur les affectations du budget ainsi que membre du comité des 
affaires fiscales. Garfield était initialement proche des vues des républicains-radicaux concernant 
la Reconstruction puis il favorisa une approche plus souple sur l'application des droits civiques des 
esclaves affranchis. En 1880, la législature de l'Ohio l'élut au Sénat des États-Unis ; la même année,
les principaux prétendants républicains à l'élection présidentielle,Ulysses S. Grant, James G. 
Blaine et John Sherman, ne parvinrent pas à rassembler un soutien suffisant lors de la convention. 
Garfield devint le candidat du compromis pour l'élection présidentielle de 1880 et il battit le 
candidat démocrate Winfield Hancock.
La présidence de Garfield dura seulement 200 jours, du 4 mars 1881 jusqu'à sa mort le 19 
septembre 1881, car il fut abattu par Charles J. Guiteau le 2 juillet 1881. Seule la présidence 
de William Henry Harrison de 31 jours fut plus courte et il fut le second des quatre présidents 
américains à avoir été assassiné. Il proposa une profonde réforme de la fonction publique qui fut 
finalement promulguée en 1883 par son successeur Chester A. Arthur sous la forme du Pendleton 
Civil Services.

« Garfield James » tête de pipe en écume.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.
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