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VOLTAIRE, François Marie AROUET dit. (1694 - 1778) : 
Figure emblématique de la France des Lumières, chef de file du parti philosophique, son nom reste 
attaché à son combat contre « l’infâme », nom qu’il donne au fanatisme religieux, et pour le progrès
et la tolérance. Il est cependant déiste et son idéal reste celui d’une monarchie modérée et libérale, 
éclairée par les « philosophes ». Il agit d’ailleurs auprès des élites éclairées de l’Europe des 
Lumières en se servant de son immense notoriété et prend, seul, la défense des victimes de 
l’intolérance religieuse et de l’arbitraire dans des affaires qu’il a rendues célèbres (Calas, Sirven, 
chevalier de La Barre, comte de Lally).
De son imposante œuvre littéraire, on lit aujourd’hui essentiellement ses écrits « philosophiques » 
en prose : contes et romans, Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique et sa 
correspondance (plus de 21 000 lettres retrouvées). Son théâtre, ses poésies épiques, ses œuvres 
historiques, qui firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au  18ème siècle, sont 
aujourd’hui largement négligées ou ignorées. La réputation de Voltaire tient aussi à son style 
marqué par l’élégance et la précision, souvent au service d’une ironie mordante.
Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son 
dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir qui l’embastille et le 
contraint à l’exil en Angleterre ou à l’écart de Paris. En 1749, après la mort d’Émilie du 
Châtelet avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse de quinze ans, il part pour la cour 
de Prusse mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frederic II à Berlin, se 
brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard aux Délices, 
près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise, à 
l’abri des puissants. Il mettra en valeur son domaine et fera de Ferney un centre de culture réputé 
dans toute l’Europe. Il ne reviendra à Paris qu’en 1778, ovationné par le peuple. Il y meurt à 83 ans.

« Voltaire » buste réalisé par Jean-Antoine Houdon en 1778
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« Voltaire » tête de pipe en terre blanche yeux émaillés n°245 de Blanc-Garin à Givet.

« Voltaire » tête de pipe en bruyère sculptée de Jean Masson (1er ouvrier de France).  Collections
Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude. 

« Voltaire » tête de pipe en porcelaine, Sêvre France ?
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« Voltaire assis » réalisé par Jean-Antoine Houdon en 1781

« Voltaire » tête de pipe en terre blanche n°1656 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Voltaire » tête de pipe en bruyère dégrossie au pantographe d’après le modèle en zamak à sa
droite  et  terminée  à  la  main,  production  saint-claudienne.  Collections  Musée  de  la  Pipe  et  du
Diamant à Saint-Claude. 
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« Voltaire » tête de pipe en bruyère, pas de marque, Saint-Claude ?

« Voltaire » tête de pipe courbe, douille semi-longue en bruyère, tuyau en corne, pas de marque,
Saint-Claude ?

.

« Voltaire » tête de pipe courbe en bruyère, marquée Henri Gros Saint-Claude.
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"Voltaire" tête de pipe courbe en bruyère, marquée Savinelli – Italie.

"Voltaire" tête de pipe courbe en bruyère fabrication Besson à Saint-Claude.

"Voltaire" tête de pipe courbe en bruyère fabrication Louis Lambertold à Saint-Claude.
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WAGNER Wilhelm Richard , 22 mai 1813 à Leipzig - 13 février 1883 à Venise, est 
un compositeur, directeur de théâtre, écrivain, chef d'orchestre et polémiste allemand de la période 
romantique, particulièrement connu pour ses quatorze opéras et drames lyriques, dont les dix 
principaux sont régulièrement joués lors du Festival annuel qu'il a créé en 1876 et qui se déroule 
chaque été dans l'opéra de Bayreuth, conçu par lui-même pour l'exécution de ses œuvres. Il est aussi
l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages philosophiques et théoriques. Il compose lui-même la 
musique et le livret de ses opéras, dont Tristan und Isolde, considéré comme le point de départ des 
principales avancées que connaîtra la musique au XXe siècle et L'Anneau du Nibelung, festival 
scénique en un prologue (L'Or du Rhin) et trois journées (La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule 
des dieux), dont la conception bouscule délibérément les habitudes de l'époque pour aller, selon les 
propres termes de Wagner, vers un « art total », une œuvre d'art totale, un spectacle complet qui 
mêle danse, théâtre, poésie et arts plastiques, dans une mélodie continue utilisant des leitmotivs.
Sa vie bohème et fantasque lui fait endosser de multiples habits : révolutionnaire sans le sou, fugitif 
traqué par la police, homme à femmes, confident intime du roi Louis II de Bavière, critique et 
analyste musical, intellectuel travaillé par l'antisémitisme de son époque qui sera récupéré, après sa 
mort et dans un contexte différent, par les nazis ; son comportement et ses œuvres laissent peu de 
gens indifférents. Aussi doué pour nouer des amitiés dans les cercles artistiques et intellectuels que 
pour les transformer en inimitiés, sachant créer le scandale comme l'enthousiasme, il suscite des 
avis partagés et souvent enflammés de la part de ses contemporains. Ses conceptions artistiques 
avant-gardistes ont eu une influence déterminante dans l'évolution de la musique dès le milieu de sa
vie. Richard Wagner est considéré comme l'un des plus grands compositeurs d'opéras du 19ème 
siècle et occupe une place importante dans l'histoire occidentale.

« Wagner »  tête de pipe en terre rouge, fabrication Ruhlah, Allemagne. Collection privée.
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« Wagner »  tête de pipe en terre ocre, sans marque, origine inconnue. Allemagne ?

« Wagner » tête de pipe en écume. 7



« Wagner »  tête de pipe en porcelaine, Allemagne ?

Lohengrin est  son  sixième  opéra  et  le  troisième  de  ses  dix opéras  principaux.  Il  porte  la
référence WWV 75 du  catalogue  de  ses  œuvres.  Il  fut  composé  de 1845 à 1848 et  créé
le 28 août 1850 à Weimar.  Cet  « opéra  romantique  en  trois  actes »  dure  environ  trois  heures  et
demie. 

« Lohengrin » têtes de pipe en porcelaine, Allemagne.

La Walkyrie ou La Valkyrie est le deuxième des quatre drames lyriques qui constituent L'Anneau
du Nibelung (Der Ring des Nibelungen) de Richard Wagner. La première eut lieu au théâtre national
de  la  cour  à Munich,  à  la  demande  de Louis  II  de  Bavière (et  contre  la  volonté  de  Wagner)
le 26 juin 1870 sous la direction de Franz Wüllner.
Le livret est rédigé par Richard Wagner entre 1851 et 1853 et la musique composée entre 1854 et 
1856. On retrouve dans le livret de nombreuses références aux m ythologies germaniques et 
nordiques qui sont les principales sources d'inspiration du Ring. La musique est caractérisée par la 
présence de leitmotive, des petits motifs conducteurs courts, souples et sensibles déterminant les 
caractères de chacun des personnages de l'œuvre et réapparaissant à chacune de leur apparition.
Cet opéra est considéré comme le plus lyrique et le plus humain des quatre journées de la 
Tétralogie. On y retrouve de nombreux thèmes, dont la célèbre chevauchée des Walkyries (Acte III, 
Scène 1).
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« La Walkyrie » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

« La Walkyrie » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
Il s'agit ici d'une interprétation patriotique à l'époque de la « Kulturkampf ».
La  Walkyrie  est  en  fait  Germania  et  le  forgeron  qui  forge  l'épée  magique  n'est  autre  que  le
chancelier Bismarck.
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WASHINGTON, George (1732-1799) : premier Président des USA, 1789-1796, premier citoyen
d’Amérique,  posa  la  pierre  angulaire  du  Capitole  national  à  Washington  (on  considère  cette
cérémonie comme le plus grand événement de l’histoire maçonnique américaine).
Chef d’état-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance (1775-1783) avant 
d'être le premier président des États-Unis (1789-1797). Né à Pope's Creek dans la colonie 
britannique de Virginie, il est l'un des planteurs les plus riches de la région sur son domaine 
de Mount Vernon. Grâce à sa participation à la guerre de Sept Ans (1756-1763), il devient 
rapidement célèbre des deux côtés de l'Atlantique et s'intéresse aux questions politiques. Son 
engagement dans la Révolution américaine ainsi que sa réputation le portent au poste de 
commandant des troupes américaines, qu'il organise et mène à la victoire finale, avec l'aide des 
Français, sur la métropole britannique. Après le conflit, il participe à la rédaction de la Constitution 
américaine et fait l’unanimité lors de la première élection présidentielle. Pendant ses deux mandats, 
George Washington montre ses qualités d'administrateur habile, malgré les difficultés internes et la 
guerre en Europe. Il a laissé son empreinte sur les institutions du pays et sur l’histoire nationale.
Considéré comme l'un des Pères fondateurs des États-Unis par les Américains, George Washington 
a fait l'objet de nombreux hommages depuis la fin du 18ème siècle : son nom a été donné à 
la capitale des États-Unis, à un État du nord-ouest de l'Union, ainsi qu'à de nombreux sites et 
monuments. Son effigie figure depuis 1932 sur la pièce de 25 cents (quarter) ainsi que sur le billet 
d'un dollar. 

« Washington » tête de pipe en terre blanche « porcelainée », production pour l’exportation de la
firme Goedewaagen – Gouda au Pays-Bas. Collection privée.
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« Washington »  tête  de  pipe  en  terre  blanche  « vernissée »  de  piètre  qualité,  production  Carl
Christoph Papst, Uslar en Allemagne. 
Pipes dites « Neger-pfeifen » pour l’exportation vers les USA prioritairement destinées aux esclaves
noirs des exploitations de coton du Sud et représentant en grande majorité des Présidents américains
anti-esclavagistes, 2nde moitié du 19ème siècle. 

« Washington » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.

« Washington » pipe néogène en bois (bruyère?) USA.
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« Washington » boîte à tabac métallique.

* * *

WAYNE John (Marion Robert MORISSON) 1907 – 1979.
S'il a joué dans des films policiers, des films de guerre et quelques comédies romantiques, c'est dans
ses nombreux westerns que John Wayne s'est réellement imposé, sous la direction de deux 
réalisateurs particulièrement : John Ford (La Chevauchée fantastique, Le Massacre de Fort 
Apache, La Charge héroïque, Rio Grande, L'Homme tranquille, La Prisonnière du désert ou 
encore L'Homme qui tua Liberty Valance) et Howard Hawks (La Rivière rouge, Rio Bravo, El 
Dorado ou Rio Lobo). Il tourna également plusieurs films avec Henry Hathaway dont Cent dollars 
pour un shériff, qui lui valut en 1970 le seul Oscar de sa carrière. 
Classé 13ème plus grande star de légende par l'American Film Institute en 1999, John Wayne est 
certainement un des acteurs les plus représentatifs du western, une incarnation à lui seul de 
l'Amérique conquérante. Surnommé « The Duke », il reste toujours aujourd'hui grâce à ses films le 
symbole d'une certaine virilité. Il interpréta ce rôle d'homme viril, dur, solitaire et un peu machiste 
tout au long de sa carrière, ce qui lui fit déclarer "J'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a
plutôt pas mal réussi". Profondément « conservateur », il jouera et produira en 1968 le film très  
controversé en Europe  «  Les Bérets Verts». Partisant de la « supériorité blanche », il ne jouera 
jamais avec un acteur noir, refusant le rôle qui sera joué par Tony Curtis dans « La Chaîne » 1958 
avec Sidney Poitiers.

« WAYNE » tête de pipe en écume de mer, production américaine contemporaine et série de 
briquets Zippo.
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WELLINGTON, Arthur Wellesley, premier duc de (1769-1852). 
Aristocrate anglo-irlandais devenu soldat et homme politique britannique.
Il est principalement connu en tant que vainqueur de Napoléon à Waterloo. Il est souvent comparé
 à John Churchill, 1er duc de Marlborough, avec qui il partage de nombreux points communs, en 
particulier d’être devenu un leader politique après avoir réalisé une grande carrière militaire.
C’est à partir de 1807  que les événements  permirent à Wellesley d’entrer dans l’Histoire. À cette 
époque, Napoléon contrôle la majeure partie de l'Europe et le gouvernement britannique cherche 
des moyens de contrer la menace qu'il est devenu.
Après une expédition au Danemark, Wellesley est promu lieutenant-général et transféré dans la 
péninsule ibérique. Bien que le combat soit assez mal engagé, c’est l’unique endroit du continent 
européen où les Britanniques et les Portugais ont réussi à se battre contre la France et ses alliés. 
Wellesley bat les Français à Roliça et à Vimeiro en 1808. L’accord de Sintra qui en résulte et qui 
stipule que l’armée britannique évacuerait les Français hors de Lisbonne est très critiqué et 
Wellesley est brièvement rappelé au Royaume-Uni. Au même moment, pourtant, Napoléon vient 
lui-même en Espagne, et lorsque le général John Moore est tué à la bataille de La Corogne, 
Welleslley est nommé commandant en chef de toutes les forces britanniques au Portugal.
Revenant dans la péninsule ibérique en avril 1809, il bat l’armée du roi Joseph d’Espagne (le frère 
aîné de Napoléon) à la bataille de Talavera. Après cela, il est élevé à la pairie en tant que Vicomte 
Wellington, de Talavera et de Wellington (Somerset). Il repousse les forces françaises hors du 
Portugal en 1810 et 1811 et est promu général et fait duc de la Victoire pour ses services dans ce 
pays.
Traversant l’Espagne, il bat les Français à la bataille de Salamanque et prend Madrid en 1812. Cette
année-là, une contre-attaque française met l’armée britannique dans une position difficile mais Lord
Wellington reçoit le commandement de toutes les armées alliées en Espagne et est fait Marquis de 
Wellington le 3 octobre. Promu maréchal, Wellington conduit une nouvelle offensive en 1813, 
culminant à la bataille de Vitoria, nette victoire britannique qui ramène l'armée impériale en France.
Il envahit la France et se heurte au maréchal Soult qui dirige la défense de Toulouse de 1814 le 10 
avril 1814. L'issue de cette bataille, objet de débats, marque la fin de la campagne de 1814. Le 11, 
Napoléon signe le Traité de Fontainebleau, conclu le 6, et est exilé à l’île d’Elbe.
Acclamé en héros, Wellington est fait duc de Wellington, titre toujours porté par ses descendants. Il 
est bientôt nommé ambassadeur en France, puis prend la place de Lord Castlereagh comme 
plénipotentiaire au congrès de Vienne, où il plaide énergiquement pour que soit permis à la France 
de garder sa place dans l’équilibre des puissances européennes. Le 2 janvier 1815, il est fait 
Chevalier Grande-Croix de l’Ordre du Bain.
Le 26 février 1815, Napoléon quitte son exil à l’île d’Elbe. Débarque en France le premier mars et 
le vingt retrouve le contrôle du pays. Il doit alors faire face à la formation d'une dernière coalition 
contre lui. Wellington quitte alors Vienne pour prendre la tête des forces britanniques et alliées 
durant la campagne de Belgique. Il arrive à son poste et son avant-garde combat les Français à 
la bataille de Quatre-Bras avant de se replier. Deux jours plus tard, le 18 juin, Wellington, avec 
l’appui des forces prussiennes commandées par Gebhard Leberecht von
Blücher bat définitivement Napoléon à la bataille de Waterloo.
L’Empereur français abdique une nouvelle fois le 22 juin, et est exilé par
les Britanniques sur l’Île de Sainte-Hélène.
Fasciné par le souvenir de l'Empereur, il passait de longues heures, assis
devant son tableau, silencieux.
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« Wellington » tête de pipe en terre blanche avec émaillage des yeux et des lèvres, et version terre
blanche de Duméril-Leurs à Saint-Omer. 

Caricature de Wellington dans le dos duquel un enfant de troupe fait un pied-de-nez. Il semblerait
que Wellington interdisait que l’on distribua pipe et tabac aux enfants de troupe ? Ce dont, on s’en
doute, ils se moquaient. 

Boîte de tabac à priser en argent, Angleterre.

* * *

WET Christiaan Rudolf de (7 octobre 1854 - 3 février 1922) :  général boer qui s'est illustré
durant la deuxième Guerre des Boers avant de devenir un homme politique d'Afrique du Sud et l'un
des fondateurs du Parti national. 
Christiaan De Wet est né à Leeuwkop dans l'État libre d'Orange et passe sa jeunesse dans la ferme 
de son père, Jacobus Ignatius de Wet, à Nuwejaarsfontein.
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À l'âge de 19 ans, il épouse Cornelia Margaretha Kruger, le couple aura 16 enfants.
Après l'annexion du Transvaal par les Britanniques, il rejoint Rietfontein en 1880 pour s'engager 
dans le kommando de Heidelberg et participe à la bataille de Laing's Nek contre les Britanniques où
il s'illustre par son courage, ainsi qu'en 1881 à la bataille décisive de Majuba.
Après la restauration de l'indépendance du Transvaal, il s'installe dans le district de Lydenburg et se 
fait élire Veldkornet au parlement du Transvaal en 1885. Il ne participe qu'à une seule session 
parlementaire et préfère retourner dans l'État libre d'Orange où il rachète la ferme de son père. De 
1889 à 1898, il est député au Volksraad (parlement) de l'État libre d'Orange
Quand la guerre éclate, en 1899, il a quarante-cinq ans et est chef du kommando Heilbron. C'est à la
bataille de Ladysmith qu'il prouve sa valeur militaire. Le 30 novembre 1899, à Nicholson's Nek, il 
disloque les lignes britanniques avec ses 300 hommes, offrant ainsi aux Boers leur première victoire
sur le front du Natal. Le 7 décembre 1899, il est nommé général et envoyé sur le front Ouest où il 
s'oppose à Cronjé qui refuse l'offensive. Il lui prédit sa propre défaite et, après la capitulation de 
Cronjé, De Wet est nommé commandant en chef de tout le front Ouest de l'État libre d'Orange ; 
mais il doit battre en retraite devant l'armée de Lord Roberts.
Le 13 février 1900, Bloemfontein, la capitale de l'État libre d'Orange tombe. De Wet impose alors 
une nouvelle tactique renouant avec la mobilité des Kommandos boers. Il abandonne les convois de 
chariots qui avaient tant ralenti la marche de Cronjé pour répartir ses troupes en groupes mobiles de 
cavaliers. Il invente la guérilla sud-africaine, lançant des attaques surprises, harcelant les colonnes 
ennemies.
En décembre 1900, il décide d'envahir la Colonie britannique du Cap. Le 18 avril 1900, le 
président Steyn le nomme commandant en chef de l'armée de l'État libre d'Orange. Frappant 
partout, insaisissable, De Wet devient la hantise de l'état-major britannique, n'hésitant pas, comme 
en 1901, à lancer un raid en profondeur dans la Colonie du Cap. Ses exploits, dont notamment 
la bataille de Groenkop, feront de lui un leader boer légendaire, certainement le plus célèbre de tous
les généraux boers.
En 1902, il participe aux négociations de paix qui aboutissent au Traité de Vereeniging dont il est un
signataire au titre de président (par intérim) de l'État libre d'Orange. Après la guerre, il se rend 
en Europe pour tenter de lever des fonds en faveur des veuves et orphelins de guerre. Il profitera de 
la traversée pour écrire ses mémoires : "Three Years War"
En  novembre 1907,  il  est  élu  député  du  premier  parlement  de  la Colonie  de  la  rivière
Orange (ancien  État  libre  d'Orange)  et  devient  ministre  de  l'agriculture  dans  le  gouvernement
d'Abraham Fischer. En 1908-1909, il est délégué à la convention nationale sur la constitution de
l'Union de l'Afrique du Sud. En 1910, il se retire de la politique après l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution et s'installe à Allanvale où il est nommé à l'état major.
Il apporte son soutien au nationalisme afrikaner défendu par le général James Barry Hertzog et 
prononce à ce sujet un vibrant plaidoyer le 28 décembre 1912 à Pretoria. En 1913, De Wet 
démissionne de l'état major et fonde en 1914, au côté de Hertzog, le Parti national.
En août 1914, il est l'un des leaders de la rébellion boer qui s'oppose à l'entrée en guerre de l'Union 
de l'Afrique du Sud au côté des alliés et à l'invasion du Sud-ouest Africain. Le 12 novembre 1914, il
est défait et fait prisonnier pour la première fois de sa vie.
Condamné à six ans de prisons, il est libéré au bout d'un an après avoir promis de renoncer à toute 
activité politique. Son fils est tué durant les combats.
De Wet vend alors sa ferme d'Allanvale et s'installe à Edenburg puis à Klipfontein, près 
de Dewetsdorp. Ruiné et malade, il reste une légende respectée bien que ses apparitions publiques 
se fassent de plus en plus rares comme lorsqu'il prononce l'oraison funèbre de son ami et ancien 
président de l'État libre d'orange, Marthinus Theunis Steyn, en novembre1916.
Avec l'âge, il modère son hostilité vis-à-vis des britanniques mais refuse de pardonner ceux qui ont 
participé à la guerre. Il meurt le 3 février 1922. Des funérailles d'état furent organisées 
à Bloemfontein, De Wet fut enterré près du président Steyn et de Emily Hobhouse au pied du 
mémorial consacré aux femmes et enfants morts dans les camps de concentration britanniques 
durant la guerre des Boers 15
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« de  Wet » tête  de  pipe  en  terre  rouge,  n°  1013  du  catalogue  de  Julius  Wingender  à  Höhr,
Allemagne. Collection privée.
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