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1994 Alsace retour de jumelage
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1994 Montjoie retour de jumelage
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DYNASTIE DES HOHENZOLLERN (suite)

Helmuth Karl Bernhard, comte von Moltke, né le 26 octobre 1800 à Parchim, mort 
le 24 avril 1891 à Berlin, est un maréchal (Generalfeldmarschall) prussien qui a servi comme chef 
du Grand État-Major général de l'Armée prussienne notamment pendant les guerres contre 
l'Autriche en 1866 et contre la France en 1870-1871. 

« von Moltke » création L.P. Jörgensen Danemark, production Wilhem Klauer à Baubach, 
Allemagne.

« von Moltke » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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« Von Moltke » tête de pipe en écume, tuyau courbe en ambre, Allemagne ?
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« Le Vrai Prussien » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 935 de Gisclon à
Lille.
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« La guerre » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 934 de Gisclon à Lille.

« Le Prussien avec Casque » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 936 de Gisclon à 
Lille.

« Le hussard de la mort » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 713 de Gambier à 
Givet. Collection privée.
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« Le hussard de la mort » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1307 de Gambier à 
Givet. Collection privée, et  A.VE et  A. Demoly.

« Homme bien rasé » têtes de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et émaillée  n° 919 de 
Gambier à Givet, 2 versions : avec et sans mention sur le bol. Collection privée.

SEGALA Etienne (1847 -1939) et son épouse dernier survivant de la guerre de 1870.
Il a bien failli connaître une 3ème invasion teutonne !
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« Guerre de 1870 » pyrogène en terre cuite.
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FREDERIC III d’Allemagne Frédéric Guillaume Nicolas Charles de Hohenzollern   (18 
octobre 1831 – 15 juin 1888) roi de Prusse et empereur allemand. Régnant du 9 mars 1888 au 15 
juin de la même année, il est le huitième roi de Prusse et le deuxième kaiser allemand.
Issu de la très conservatrice maison de Hohenzollern, Frédéric acquiert cependant, en grandissant,
des idées libérales, qui lui viennent en partie de sa mère, Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach. Après
des études mêlant à la fois formation militaire et arts libéraux, le jeune homme épouse, en1858,
la princesse royale Victoria du Royaume-Uni, qui le conforte dans ses idées progressistes. Peu à
peu, le prince s’éloigne de son père,  le roi Guillaume 1er  de Prusse, et surtout du chef de son
gouvernement,  le Ministre-président Otto von Bismarck. Bien qu’héritier  du trône,  le prince est
alors écarté des affaires politiques et cantonné à un rôle essentiellement représentatif.Choqué par la
politique  bismarckienne  « du  sang  et  du  fer »,  Frédéric  n’en  est  pas  moins  désireux  d’unifier
l’Allemagne et d’en faire une grande nation en Europe. Plutôt opposé à la guerre, il s’illustre tout de
même  dans  les  conflits  déclenchés  par  son  pays  dans  les  années  1860-1870 :guerre  des
Duchés (1864), guerre  austro-prussienne (1866)  et guerre  franco-allemande (1870).  Mais,  malgré
ses gloires militaires, le Kronprinz continue à être éloigné du pouvoir par son père. D’ailleurs, la
proclamation  de  l’Empire  allemand en 1871 ne  s’accompagne,  pour  lui,  d’aucune  promotion
politique.Resté 27 ans héritier  du  trône,  Frédéric  succède  finalement  à  son  père  comme  roi  de
Prusse et empereur allemand le 9 mars 1888. Mais il est alors atteint d’un cancer du larynx avancé
et il meurt après seulement 99 jours de règne, ce qui l’empêche de mener à bien les réformes dont il
avait rêvé. Aujourd’hui encore, l’empereur Frédéric III est une personnalité controversée chez les
historiens :  tandis  que  certains  considèrent  qu’il  aurait  pu  empêcher  le  déclenchement  de
la Première Guerre mondiale en faisant de l’Allemagne une démocratie libérale, d’autres pensent
qu’il n’aurait pu réformer en profondeur son pays et doutent même qu’il en aurait eu la volonté.

"Frederic Guillaume Kronprins" imposante tête de pipe en écume de mer représentant le futur
empereur à l’époque de son mariage avec Vicky, une des filles de Victoria, en 1857 et faisant partie
d’une paire (l’autre représentant sa jeune épouse). Collection privée.
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"Frederic Guillaume Kronprins" Tête de pipe et fume-cigarette en écume.

« Frederic III Kaiser » tête de pipe en bruyère.

« Frederick Guillaume Kaiser » têtes de pipes bavaroises en porcelaine. Allemagne ?



« Frederic III Kaiser » tête de pipe et fume-cigarette en écume, fabrication Astley and C

« Frederic III Kaiser » tête de pipe et fume-cigarette en écume
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"Couronnement de Frederic III et de Vicky" imposante pipe en écume de mer commémorative
du couronnement en 1888, école viennoise. 

"Vicky" imposante tête de pipe en écume, représentant l'impératrice de Prusse. Collection privée.
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GUILLAUME II,Frédéric Guillaume Victor Albert de Hohenzollern, né 
le 27 janvier 1859 à Berlin et mort le 4 juin 1941 à Doorn, aux Pays-Bas, est, de 1888 à 
son abdication en 1918, le troisième et dernier empereur allemand et le neuvième et dernier roi de 
Prusse.
Membre de la Maison de Hohenzollern, régnant sous le nom de Guillaume II, il était le petit-fils 
de Guillaume Ier (premier empereur allemand) et le fils de Frédéric III, qui ne régna que 99 jours et 
à qui il succéda.
Sa mère, la Kaiserin Victoria dite impératrice Frédéric, était la fille de la reine Victoria du 
Royaume-Uni et du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha.
Ses prénoms sont un hommage à son grand-oncle Frédéric-Guillaume IV de Prusse, régnant lors de 
sa naissance, et à ses grands-parents.
Première Guerre mondiale (1914-1918)
Dans les mois qui précèdent le conflit, Guillaume est loin d'encourager une solution militaire - c'est 
du moins ce qu'il veut faire croire à la Triple Entente et au reste du monde, car il œuvre en fait pour 
tout le contraire, usant de désinformation et poussant l'Autriche à attaquer la Serbie, suite à l'attentat
de Sarajevo : ceci est clairement démontré par Raymond Poincarré lors de ses conférences 
prononcées à la Société des Conférences en 1921, lesquelles ont fait l'objet d'un ouvrage intitulé 
"Les Origines de la Guerre" (Raymond Poincarré, Librairie Académique Perrin, 1921, réédité en 
2014) . En mars 1914, l'ambassadeur allemand à Vienne précise que deux personnes sont contre un 
conflit avec la Russie : Guillaume II et François-Ferdinand. Après l'attentat de Sarajevo, même s'il 
assure l'Autriche-Hongrie de son soutien inconditionnel, il espère que l'ultimatum autrichien à la 
Serbie permettra de trouver une solution diplomatique. Pendant tout le mois de juillet, il 
communique avec son cousin Nicolas II de Russie affirmant que la paix repose dans les mains de 
celui-ci.
Le 31 juillet, après des hésitations, le commandement militaire en la personne du général von 
Falkenhayn lui arrache « l'état de danger de guerre ».
Pendant la guerre, Guillaume II était commandant en chef des armées, mais il perdit bientôt 
l'autorité réelle et sa popularité en fut diminuée
Ironie de l'histoire, c'est la marine allemande, qu'il avait tant chérie, qui précipita la fin de la 
monarchie allemande. Les mutineries de l'automne 1918, l’instauration de conseils 
ouvriers (Arbeiter- und Soldatenräte) dans toutes les grandes villes de l'empire, de Metz à Berlin, 
forcèrent le Kaiser à renoncer non seulement au trône allemand, mais aussi au trône de Prusse. Les 
autres souverains allemands, qui avaient dû le suivre dans sa démarche autoritaire et militariste, ne 
purent pas non plus sauver leurs dynasties séculaires.
Le chancelier Max von Baden ayant annoncé son abdication, la république fut proclamée et 
le Kaiser se résigna, abdiqua officiellement le 9 novembre 1918 (le traité d'abdication ne fut signé 
cependant que le 28) lorsqu'il résidait au château de la Fraineuse, à Spa, et se réfugia 
à Doorn aux Pays-Bas ; protégé par la reine Wilhelmine, il ne sera pas livré aux vainqueurs pour 
être jugé comme responsable de la guerre conformément aux souhaits des alliés. De même, la reine 
des Pays-Bas accueillera sur son sol les principaux traîtres belges de 1914-1918 dont les plus 
notoires condamnés à mort par contumace
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« Guillaume II » tête de pipe en terre blanche vernissée n° 408 , Wilhem Klauer à Baumbach, 
Allemagne. Document privé.

« Guillaume II » tête de pipe en terre blanche vernissée, Allemagne, Julius Wingender à Hörh. 
Document privé.

« Guillaume II » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 136, Wilhem Klauer à Baumbach, 
Allemagne. Document privé. 15



« Guillaume II  Kaiser» tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1667 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Guillaume II Kaiser » fume-cigarette en écume.

« Guillaume II Kaiser » têtes de pipe en porcelaine, briquet et pyrogène, caricatures.
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« Guillaume II Kaiser » pot à tabac en terre cuite plychrome n° 3746 de Johan Maresch, Autriche. 
Collection privée.
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« Guillaume II Kaiser » pot à tabac en terre cuite vernissée, Allemagne ? Collection privée.

« Guillaume II Kaiser » pot à tabac en faïence polychrome, Allemagne.
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« Guillaume II décapité » coupe cigare « patriotique » de la Grande Guerre 1914-18 origine
française époque de l’événement. Archives photographiques personnelles.

Frédéric Guillaume Victor Auguste Ernest de Hohenzollern, né à Potsdam le 6 mai 
1882,  mort à Hechingen le 20 juillet 1951, a été le dernier Kronprinz, prince héritier royal prussien 
et impérial allemand. Fils de Guillaume II d'Allemagne et de la princesse Augusta-Victoria de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, Guillaume épouse le 6 juin 1905 à Berlin, Cécilie
de Mecklembourg-Schwerin (1886-1954), fille du grand-duc Frédéric-François III de  
Mecklembourg-Schwerin et d’Anastasia Mikhaïlovna de Russie.
Lors de la Première Guerre mondiale, il est commandant des Hussards de la mort.
En 1916, après les terribles combats qui opposent français et allemands pour la prise du fort de 
Vaux, le commandant Raynal et les troupes françaises étant sous son commandement se rendent aux
Allemands. Lors de cette reddition, le commandant français comme le veut l'usage à cette époque, 
remet son sabre à un officier allemand. Prisonnier, il fut emmené au quartier-général de Guillaume 
de Prusse, le Kronprinz, par respect pour le soldat français, voulut lui rendre son sabre, mais celui-ci
resta introuvable. Honorant la valeur militaire de son adversaire, Guillaume de Prusse décida de 
remettre à l'héroïque défenseur du fort de Vaux un poignard de pionnier allemand.
Le Kronprinz assure le commandement de ses troupes au Mort-Homme près de Verdun et 
commande pendant le conflit depuis son quartier général à Charleville dans les Ardennes. Dans le 
même temps, il entretient une liaison avec une veuve française.
Il renonce à ses droits au trône en 1918. Il est alors exilé sur l'île de Wieringen aux Pays-Bas
Le Kronprinz réside dans un de ses châteaux en Allemagne, entretenant de multiples liaisons. Son 
épouse vient de temps en temps lui rendre visite pour lui donner de quoi subvenir à ses besoins.
Lors de l'occupation de l'Allemagne en 1945, il se présente au général de Lattre de Tassigny pour lui
demander de subvenir à ses besoins en matière de confort pour lui et sa maîtresse, ainsi que d'agir 
pour que ses propriétés situées en Prusse ne soient pas détruites par les Soviétiques. Lui faisant 
remarquer qu'au même moment, l'Allemagne se trouve en ruine, que des millions d'Allemands 
souffrent de la faim, meurent au combat dans des conditions atroces, de Lattre lui dit : « Vous êtes 
lamentable, monsieur, lamentable».
Il est enterré au château de Hohenzollern.
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« Kronprins » tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Collection privée

« Kronprins » tête caricaturale en écume.
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KRUPP (usines)
Le fondateur de l'entreprise fut Friedrich Krupp (1787-1826) qui installa une forge près d'Essen en 
novembre 1811. Il désirait produire de l'acier fondu selon les techniques britanniques, dont le prix 
était élevé à cause du blocus continental.
Mais il utilisa une mauvaise technique, fabriquant ainsi de l'acier de très mauvaise qualité. 
L'entreprise va très mal. À sa mort en 1826, sa veuve, Therese Krupp(1790-1850), reprend 
l'entreprise aidée par son fils, Alfred qui, à 14 ans, débute en affaires. L'entreprise se développe 
lentement jusqu'au boom des chemins de fer dans les années 1850.
Sa fille, Bertha Krupp (qui donna son nom à la Grosse Bertha) et le mari de celle-ci, Gustav 
Krupp von Bolhen und Halbach  (1870-1950), poursuivirent l'œuvre familiale. Mais le testament de 
Friedrich demandait la transformation de l'entreprise en société anonyme (en 
allemand Aktiengesellschaft, AG), ainsi fut fondée la Fried. Krupp AG dont la famille conserva la 
majorité du capital.
En 1912, l'acier inoxydable est mis au point. Sous l'impulsion d'ingénieurs comme Fritz 
Rausenberger, l'entreprise s'enrichit durant la Première Guerre mondiale en s'imposant comme l'une 
des principales entreprises du complexe militaro-industriel allemand.
En octobre 1916, l'entreprise comptait 82 000 ouvriers, 9 aciéries, 181 marteaux-
pilons et 7 160 machines principales.
En 1919, la production de camions à moteur à essence commença avec un 
5 tonnes à transmission par chaîne. En 1925, la société fabriqua des camions de 1,5, 2 
et 5 tonnes ainsi qu'un tracteur à capot de 10 tonnes de charge utile avec une transmission classique.
Pour les travaux publics, une balayeuse à trois roues fut introduite.
En 1930, les premiers modèles à cabine avancée apparurent en versions de 4x2 et 6x4. En 1932, la 
firme construisit des moteurs Diesels Junkers deux-temps à pistons opposés.
Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les Krupp vont se rallier aux nazis, ce qui permet à l'entreprise de
recevoir d'importantes commandes de l'État. Elle employa ainsi 190 000 personnes en 1939.
Son fils Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967), membre des SS dès 1931, dirigea 
l'entreprise à partir de 1942. Il sera jugé pour ces faits lors du procès Krupp.

« Alfred Krupp » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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« la Grosse Bertha » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

Fort de Loncin
A jamais nécropole… Le fort de Loncin est le plus célèbre des forts Brialmont. Le 15 août 1914, 
sous les coups des « Grosse Bertha », l'une de ses deux poudrières explosa, écrasant sous ses 
décombres 350 de ses défenseurs.
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von Beseler Hans Hartwig est issu d'une famille originaire du duché de Schleswig. Fils du 
célèbre savant Georg Beseler (1809-1888), il s'engage en 1868 dans l'Armée prussienne et prend 
part à la guerre de 1870. Il suit ensuite les cours de l'Académie de la guerre. En 1893, il devient chef
de division au Ministère de la guerre de l'Empire allemand ; il est nommé en 1899 à l'état-major de 
l'Armée impériale allemande. Le 27 janvier 1904, il prend la suite de Alfred von Schlieffen. Il 
devient ensuite lieutenant général et commandant de la 6e division d'infanterie, puis inspecteur 
général des forteresses. En 1910, il donne sa démission puis rejoint le parti conservateur et il 
devient député pour la Prusse jusqu'en 1912.
Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Beseler, comme Paul von Hindenburg, 
reprend du service actif et il est nommé commandant du IIIe Corps de réserve qui obtient des succès
sur le front de l'ouest, notamment la prise d'Anvers en 1914, et, plus tard, sur le front de l'est, 
la prise de la forteresse de Novogeorgievsk (Modlin), en Pologne, le 20 août 1915.

« von Beseler » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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von MACKENSEN August est un maréchal allemand né le 6 décembre 1849 à Haus Leipnitz 
en Saxe, décédé le 8 novembre 1945 à Burghorn qui s'est illustré lors de la Première Guerre 
mondiale. Militaire de carrière, il joue un grand rôle dans les défaites russes de 1914 et 1915. Fait 
maréchal en 1915, il participe ensuite aux opérations contre la Serbie et la Roumanie. En 1918,en 
charge du commandement dans les Balkans pour le compte des puissances centrales, il est fait 
prisonnier par les Alliés, alors que les troupes franco-serbes reconquièrent la Serbie. 

« von Mackensen » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

von HINDENBURG Paul est un militaire — Generalfeldmarschall — et homme 
d'État allemand, né le 2 octobre 1847 à Posena  et mort le 2 août 1934 au manoir de Neudecka. Du 
fait de son prestige et de sa longévité, il joua un rôle important dans l'Histoire allemande.
Après une longue carrière militaire au cours de laquelle il participe, notamment, à la bataille de 
Sadowa puis à la guerre franco-prussienne de 1870, Hindenburg occupe la scène militaire et 
politique allemande de 1914 à sa disparition. Lorsque commence la Première Guerre mondiale, il 
est sollicité par l'empereur Guillaume II. Vainqueur de la bataille de Tannenberg, Hindenburg est 
nommé chef du Grand État-Major de l'Armée impériale allemande deux ans plus tard, en 1916. Il 
assumera cette position jusqu'à la fin du conflit, dirigeant l'Allemagne avec le général Ludendorff, 
sous la forme d'une dictature militaire.
Auréolé de son prestige militaire que la défaite de l'Empire allemand n'a pas affecté, le maréchal 
Hindenburg est élu président du Reich à l'issue du scrutin présidentiel d'avril 1925 ; il succède au 
social-démocrate Friedrich Ebert, décédé dans l'exercice de ses fonctions. Aisément réélu pour un 
second septennat, le président Hindenburg ne peut cependant empêcher l'ascension politique 
d'Adolf Hitler, qu'il est contraint de nommer chancelier du Reich ; après sa mort en 1934, Hitler 
supprime la fonction de président du Reich et s'octroie tous les pouvoirs.
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« von Hindenburg » néogènes fantaisies courbe et droite en terre rouge, sans marque, Allemagne. 
Documents privés.

« von Hindenburg » têtes néogènes fantaisies en terre rouge et terre blanche vernissée, sans 
marque, Allemagne. Collection privée. 
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« von Hindenburg » tête de pipe courbe en terre rouge, sans marque, Allemagne. Collection privée.

"von Hindenburg" tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

« von Hindenburg » têtes de pipe en porcelaine, Allemagne. Collection privée.



von ZEPPELIN Ferdinand Adolf August Heinrich, comte, est un militaire et 
ingénieur allemand né le 8 juillet 1838 à Constance (Allemagne) et mort le 8 mars 1917. Il a été le 
fondateur de la société Zeppelin et l'inventeur des aéronefs (ballon dirigeable) qui portent son nom.
Zeppelin fit ses premiers pas à l'école militaire de Ludwigsbourg et devint lieutenant en 1858. 
L'année suivante, il est enrôlé dans le génie civil et participe en tant qu'observateur à la guerre de 
Sécession des États-Unis (à partir de 1863), puis à la guerre austro-prussienne (en 1866) et enfin à 
la guerre franco-prussienne(1870-1871). Il est commandant de régiment à Ulm entre 1882 et 1885, 
puis il est envoyé de Württemberg à Berlin. En 1906, il est promu général de cavalerie. Ferdinand 
von Zeppelin a maintenu une étroite amitié avec le consul à Hambourg, Carlos Albán, qui a présenté
au gouvernement colombien, en 1887, un système de boîtier en métal appelé Ballon. Le brevet a été
demandé par le ministère de l'Industrie. Le général Rafael Reyes, en tant que ministre du 
Développement, a délivré le brevet n°58 avec une période de vingt ans, le 9 octobre 1888, 
conformément à l'invention du Zeppelin ; celle-ci pourrait être celle du colombien Carlos Albán qui,
dans un geste d'amitié, l'aurait donné à Ferdinand von Zeppelin 
Depuis les années 1880, Zeppelin s'intéressait au problème des ballons dirigeables. En 1899, il 
commença à construire le premier ballon dirigeable rigide avec lequel il fit trois ascensions. Les 
succès du comte provoquèrent une euphorie populaire qui l'encouragèrent à poursuivre ses 
recherches : la seconde version de son engin était entièrement financée par des dons et les revenus 
d'une loterie. Ironie de l'histoire, le gros du financement arriva après le crash du Zeppelin LZ4 
en 1908 à Echterdingen. Une campagne de recherche de fonds permit de lever 6 millions de marks 
qui furent utilisés pour créer la 'Luftschiffbau-Zeppelin GmbH' et une fondation Zeppelin.
La même année, l'armée impériale allemande acheta le déjà fonctionnel LZ 3. À partir de 1909, des 
Zeppelins sont utilisés dans l'aviation civile. Jusqu'à 1914, il met en place la DELAG (acronyme 
de Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft), flottille de zeppelins qui 
transporte 34 028 voyageurs entre 1910 et 1914.
Ayant dès 1913 des doutes sur la validité du concept des dirigeables, le comte crée une succursale, 
en collaboration avec Bosch et Klein, la VGO (Versuch Gotha Ost), qui produira des bombardiers 
géants de conception classique, ainsi qu’un département d’aviation au sein de Luftschiffbau 
Zeppelin, dirigé par Claudius Dornier, qui sera chargé d’une recherche plus poussée sur les avions 
métalliques.
Le comte von Zeppelin mourut en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'a 
donc pas connu la provisoire mise en sommeil du projet Zeppelin due au traité de Versailles ni le 
second âge d'or de ses aéronefs sous son successeur Hugo Eckener.
La catastrophe du Hindenburg, incendie du LZ129 Hindenburg le 6 mai 1937 à Lakehurst (USA), a 
clos définitivement l'histoire des grands dirigeables à usage commercial.
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"von Zeppelin" sifflet pour enfant en terre blanche, Wilhem Klauer à Baumbach. Collection 
privée.

« von Zeppelin » têtes de pipe en porcelaine, Allemagne.

REQUISITOIRE CONTRE LES GUERRES 
ET LA BARBARIE QUI LES ACCOMPAGNENT

Bilan de la Guerre de 1914/1918 :
Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 
18,6 millions de morts. Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les 
militaires et 8,9 millions pour les civils. Les Alliés de la Première Guerre 
mondiale comme les Empires centraux perdent plus de 9 millions de vies. 
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Invalides et estropiés : 
Proportionnellement à sa population, la France est, parmi les belligérants 
de la Première Guerre mondiale, le pays qui a perdu le plus grand nombre 
d’hommes : un soldat sur cinq y est mort (plus d’1,4 million au total). Mais 
c’est sans compter plus de trois millions de blessés dont près d’un million a 
droit au versement d’une pension d’invalidité (600 000 invalides, 300 000 
mutilés et amputés, 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées). 100 000 
« soldats de la honte », marqués psychologiquement par la guerre, ne 
furent jamais pris en considération mais plutôt stigmatisés comme lâches, 
tout comme les « mutilés volontaires » 

Conséquence directe de cette guerre :
La résistance des organismes affaiblie par 4 années de privations à permis 
à la grippe de 1918, surnommée « grippe espagnole », 
particulièrement virulente et contagieuse  de se répandre en pandémie de 
1918 à 1919. Cette pandémie a fait 50 millions de morts selon l'Institut 
Pasteur, et jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes. Elle 
serait la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans un laps de temps aussi
court, devant les 34 millions de morts (estimation) de la peste noire. 

LES RESPONSABLES DES PAYS BELLIGERANTS E T LEURS 
ACCOLYTES, AVEUGLES PAR LEUR SOIF DE POUVOIR, SONT 
POURTANT TOUS MORTS DANS LEUR LIT SANS QUE JAMAIS ILS NE 
SOIENT POURSUIVIS POUR CRIMES CONTRE L'HUMANITE !

SEUL, ENCORE UNE FOIS, LE PETIT PEUPLE A SERVI DE CHAIR A 
CANONS !

Sources : 
Internet, Wikipédia,
Pijpenkabinet 
Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !
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