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Inauguration du "monument" commémoratif (création et réalisation de Daniel Frederix) en 
présence de : de gauche à droite, Walter Vandenbulcke et Laurent Carlens, respectivement 
Gd Chancelier et Gd Maître de Jean Nicot Belgique, 2 membres du PC de Lille, FVP, Daniel 
Frederix, Louis Cambrai Gd Chambellan de la Confrérie de l'Ortie, Françoise Frederix, 
Patrick Nannerum, Christian Eloy, Denise Van Parys et Roger Loureau.
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Monsieur Robert Blezer, chef d'orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie, intronisé d'honneur 
1998

Les membres de la Confrérie de l'Ortie encadrés par Daniel Frederix, Laurent Carlens et 
FVP accroupi.
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INTERMEDE REVOLUTIONNAIRE

SANSON Charles-Henri , né le 15 février 1739  et mort le 4 juillet 1806, était un bourreau 
français, officiellement exécuteur des hautes œuvres de Paris, pour la cour du roi Louis XVI et pour
la Première République française. Il est surtout connu pour avoir décapité le roi Louis XVI ainsi 
que différents révolutionnaires comme Danton et Robespierre. Issu d'une famille de bourreaux, il a 
administré la peine capitale durant plus de quarante années et a exécuté de sa propre main près 
de 3 000 personnes. 

« A ta santé citoyen ! Ne termine pas dans le panier ! » tabatière à priser « queue de rat » 
polychrome marquée « 1789 » sur le couvercle.
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LOUIS XVIII — né à Versailles le 17 novembre 1755 sous le nom de Louis Stanislas Xavier de 
France, et par ailleurs comte de Provence (1755-1795) — est roi de France et de Navarre de 1814 à 
1515 et de 1815 à sa mort, le 16 septembre 1824 à Paris.
Il est le frère cadet de Louis XVI. Exilé sous la Révolution française et le Premier Empire, il adopte 
en tant que prétendant au trône le nom de Louis XVIII, l'ordre dynastique incluant son 
neveu Louis XVII mort en prison sans avoir jamais ni été sacré, ni régné. Surnommé « le Désiré » 
par les royalistes, il revient en France lors de la Restauration qui suit la chute de Napoléon. Il est 
renversé durant les Cent-Jours, puis revient à nouveau au pouvoir après la bataille de Waterloo.

Il meurt sans descendance et est inhumé à la basilique Saint-Denis. Il est le dernier monarque 
français à recevoir ce privilège, et également le dernier mort sur le trône, les deux suivants ayant été
renversés. Son frère puiné, le comte d’Artois, benjamin de Louis XVI, cinquième fils 
du dauphin Louis, et chef des ultra-royalistes, lui succède sous le nom de Charles X.

« Louis XVIII » boîtes à priser, France 18ème siècle.

Les Orléans.
Le titre de duc d'Orléans est un titre féodal initialement créé en 1344 par le roi Philippe VI de
France pour son second fils, Philippe. Lorsqu'il était disponible, le duché d'Orléans était 
traditionnellement donné en apanage au premier fils cadet du roi de France. En tout, dix fils cadets 
de rois de France ont été titrés duc d'Orléans, mais seulement six ont reçu effectivement la 
jouissance de ce fief. 
Louis-Philippe Ier, né le 6 octobre 1773 à Paris, mort en exil le 26 août 1850 à Claremont 
(Royaume-Unis), est le second et dernier souverain français à avoir régné sur la France avec le titre 
de « roi des Français», le premier étant Louis XVI. Bien moins traditionaliste que ses 
prédécesseurs, il incarna un tournant majeur dans la conception et l'image de la royauté en France.
Premier prince du sang sous la Restauration, le prince Louis-Philippe a, au cours de sa vie, porté 
successivement les titres de duc de Valois (1773-1785), duc de Chartres (1785-1793) et enfin celui 
de duc d’Orléans (1793-1830) avant d’accéder à la couronne en 1830, son cousin Charles X ayant 
été renversé par les « Trois Glorieuses ».
Dix-huit ans à la tête d’un royaume en profondes mutations sociales, économiques et politiques, 
Louis-Philippe – par la monarchie de Juillet – a tenté de pacifier une Nation profondément divisée 
avec les armes de son époque : mise en place d’un régime parlementaire, accession de la 
bourgeoisie aux affaires manufacturières et financières, permettant un essor économique de 
première importance en France (révolution industrielle). Cependant, la chute du régime qu’il a fait 
naître a pour principales causes d'une part la paupérisation des « classes laborieuses » (paysans et 
ouvriers) et d'autre part le manque de compréhension de la part des élites de la monarchie de Juillet 
pour les aspirations de l’ensemble de la société français.
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« Duc d »Orléans » têtes de pipe en terre blanche et émaillée, fabrication Dutel-Gisclon. Ancienne 
collection Mazzaleyra.

« Duc d'Orléans » tête de pipe en terre blanche, Duméril-Leurs à Saint-Omer, France.

« la Charte de 1830 » tête de pipe, dessin extrait du catalogue Fiolet  à Saint-Omer, France. 
Documentation privée.
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« La Nationale » et « L'Union » têtes de pipes néogènes fantaisies, dessins extraits du catalogue 
Fiolet  à Saint-Omer, France. Documentation privée.

* * *
LA HARENGERE
Autrefois, femme qui vendait au détail du hareng ou d'autres poissons
Familier et vieux. Femme querelleuse et grossière dans son langage et ses manières.

« La harengère » en versions sages, trois pyrogènes en régule.
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« La harengère » tête de pipe érotique dite « pied-douche » sans n° de Gambier à Givet. La 
décence nous invite à ne pas vous montrer ce qui se dévoile sous sa jupe, sur le socle « il arrive » et 
sur le côté en cartouche « Lalouppe tond les chiens et cire les bottes ». Il existe une version 
reproduite dans « Pipes et fumeurs de pipes » de Eppe Ramazzotti ou la harengère jupe troussée 
expose « la naissance du monde » selon Courbet. Ancienne collection Alain Demoly.

* * *
HERRIOT Édouard Marie, né le 5 juillet 1872 à Troyes (Aube) et mort le 26 mars 1987 à 
Saint-Genis-Laval (Rhône), est un homme d'État français, membre du Parti radical et figure de 
la IIIe République.
Ministre au sein de nombreux gouvernements, il présida la Chambre des députés, sous 
la IIIe République, puis l'Assemblée nationale, sous la IVe République. Président du Conseil des 
ministres à trois reprises, c'est une figure du Cartel des gauches, coalition gouvernementale et 
parlementaire des années 1920. D'autre part, il fut le maire de la ville de Lyon de 1905 à 1940, puis 
de 1945 à sa mort, en 1957.
En 1946, Édouard Herriot fut élu membre de l'Académie française.

"Herriot" tête de pipe style art déco en terre 
rouge, fabrication française, Au Caïd d'après 
Jean Léo. Collection A.D.
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« Herriot Edouard » pot à tabac en faïence en trois versions différentes, n° 1766 de 
Sarreguemines.

* * *

HIRE (la) Étienne de Vignoles (né vers 1309 à Préchacq-les-Bains, Landes, ancienne 
province de Gascogne, et mort le 11 janvier 1443 à Montauban), est un homme de guerre français.
Le surnom de La Hire n'est pas expliqué. Il était courant que les hommes d'armes portent un surnom
qui pouvait provenir d'une caractéristique physique, d'un défaut caractéristique ou d'un nom de lieu. 
L'explication la plus répandue est que La Hire vient du caractère coléreux (l'ire en ancien français) 
d'Étienne de Vignoles, mais on peut supposer aussi une référence à son origine géographique : 
Hinx, ou deux localités situées près de Vignoles : la Hite ou Larehille
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« La Hire » tête de pipe en terre blanche avec traces d'émaillage et fortement culottée n° 838 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

HOFER Andreas, né le 22 novembre 1767 à St. Leonhard in Passeier et mort le 20 février 1810 
à Mantoue, était un insurgé tyrolien. Aubergiste de profession, il fut l'instigateur de la rébellion 
tyrolienne contre les armées de l'Empire français et du Royaume de Bavière. 
Lors de la guerre de la Troisième Coalition contre la France, il devient capitaine d'une milice. Après
l’annexion du Tyrol par la Bavière, au traité de Presbourg en 1805, Hofer prit la tête du mouvement 
de résistance anti-bavaroise.
En janvier 1809, il est à Vienne lorsque l'empereur François II d'Autriche offre son soutien moral à 
une possible insurrection. Dès le 9 avril 1809 la rébellion tyrolienne débute. Le 11, ses troupes 
défont les Bavarois à Sterzing. Cette victoire mène à l'occupation d'Innsbruck. Hofer devient un 
chef de milice et surtout acquiert une notoriété lui conférant le rôle de chef charismatique du 
patriotisme tyrolien.
La victoire de Napoléon contre les Autrichiens de l’archiduc Charles dissipent les espoirs de succès 
des Tyroliens. Les Bavarois reprennent Innsbruck, mais dès le départ des troupes napoléoniennes, la
rébellion reprend de plus belle. Les 25 et 29 mai, les troupes d'Hofer vainquent les Bavarois 
au Bergisel. Hofer prend Innsbruck le 30.
Le 29 mai, Hofer reçoit une lettre de l'empereur d'Autriche lui assurant qu'il ne signerait jamais de 
traité exigeant la cession du Tyrol. Et un intendant autrichien est dépêché pour administrer le pays. 
Dès lors, Hofer retourne chez lui.
La victoire de Wagram, le 6 juillet, vint annuler les succès précédents. L'armistice de Znaim, le 12, 
cédait le Tyrol à la Bavière. Napoléon envoie 40 000 hommes pour reprendre Innsbruck. La guérilla
de Hofer recommence et sa tête est mise à prix. Les 13 et 14 août, il défait le 
maréchal Lefebvre au Bergisel après 12 heures de bataille. Une fois encore il prend Innsbruck.
Hofer devient commandant en chef et dirige ses troupes depuis Hofburg au nom de l'empereur 
d'Autriche. Le 29 septembre il reçoit une médaille impériale et une nouvelle assurance du soutien 
de l'Autriche au Tyrol.
Le traité de Schönbrunn reconduit les dispositions de l’armistice de Znaim et cède encore le Tyrol à 
la Bavière. Hofer et ses compagnons déposent les armes contre la promesse d'une amnistie.
Le 12 novembre, Hofer reçoit de fausses informations de pseudo-victoires autrichiennes, ce qui 
l'incite à reprendre les armes. Mais la mobilisation est faible et rapidement les troupes franco-
bavaroises réduisent la guérilla. Hofer se cache dans les montagnes de son Passeiertal natal. Sa tête 
est mise à prix 1 500 florins. Franz Raffl, son voisin, le trahit et il est capturé par les troupes 
italiennes le 2 janvier 1810 dans un chalet d'alpage (le Pfandleralm, un pâturage alpin près de la 
ferme de Prantach en face de San Martino in Passiria), et envoyé à la cour martiale de Mantoue. 
Raffl fut aussitôt mis en quarantaine par la population unanime, y compris par sa propre famille. Il 
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dut s'exiler en Bavière, où il mourut en 1830. La chronique tyrolienne ne lui trouve qu'un 
surnom : Judas.
La légende prétend que Napoléon donna l'ordre d'un « juste procès avant de le descendre » (plus 
tard il confia à Metternich que Hofer avait été exécuté contre sa décision). Andreas Hofer fut fusillé 
à Mantoue le 20 février 1810. On raconte qu'après la première salve qui l'aurait seulement blessé il 
se serait écrié : « Ach, wie schießt ihr schlecht ! »(« Ah, comme vous tirez mal ! »)
Hofer devint un martyr en Allemagne et Autriche. Son nom servit de point de ralliement contre le 
pouvoir de Napoléon.
En 1823, les restes de Hofer furent rapatriés de Mantoue à Innsbruck. En 1834, sa tombe fut ornée 
d'un mausolée de marbre. En 1818, sa famille reçut une  lettre de noblesse lettre de l'empereur 
d'Autriche. En 1893, sa statue en bronze fut érigée au Bergisel (Innsbruck). Chaque année, à Meran,
son épopée est rejouée en plein air 

« Hofer Andreas – la harangue » tête de pipe en porcelaine, Autriche.

« Hofer Andrea - l'arrestation » tête de pipe en porcelaine, Autriche.
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HOMERE (en grec ancien Ὅμηρος / Hómêros, « otage » ou « celui qui est obligé de suivre ») est 
réputé avoir été un aède (poète) de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Il était simplement surnommé « le 
Poète » (ὁ Ποιητής / ho Poiêtếs) par les Anciens. Les deux premières œuvres de la littérature 
occidentale que sont l’Iliade et l’Odyssée lui sont attribuées.
Il est encore difficile d'établir aujourd'hui avec certitude si Homère a été un individu historique ou 
une identité construite, et s'il est bien l'auteur des deux célèbres épopées qui sont au fondement de la
littérature occidentale. Cependant plusieurs villes ioniennes (Chios, Smyrne, Cymé ou 
encore Colophon) se disputaient l'origine de l'aède et la tradition l'individualisait en répétant 
qu'Homère était aveugle.
La place d'Homère dans la littérature grecque est tout à fait majeure puisqu'il représente à lui seul le
genre épique à cette période : l’Iliade et l’Odyssée lui sont attribuées dès le VIe siècle av. J.-C., ainsi
que deux poèmes comiques, la Batrachomyomachia (littéralement « la bataille des grenouilles et des
rats ») et le Margitès, et les poèmes des Hymnes homériques. La langue homérique est une langue 
déjà archaïque au VIIIe siècle av. J.-C. et davantage encore au moment de la fixation du texte, 
au VIe siècle av. J.-C. : elle est associée à l'emploi de l'hexamètre dactylique.

« Homère » tête de pipe en terre blanche n° 932 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

HOOVER Herbert Clark (1874-1964) 31e Président des Etats-Unis du 4 mars 1929 au 3 
mars 1933.
Herbert Hoover, le 31e président  des États-Unis, a pris ses fonctions en 1929, l'année où l'économie
américaine a plongé dans la Grande Dépression. Bien que les politiques de ses prédécesseurs aient 
sans aucun doute contribué à la crise, qui a duré plus d'une décennie, dans l'esprit du peuple 
américain, Hoover portait une grande partie de la responsabilité. Comme la crise s'aggravait, 
Hoover a omis de reconnaître la gravité de la situation ou de tirer parti de la puissance du 
gouvernement fédéral pour faire face efficacement. Ingénieur des mines célèbre et humanitaire 
avant d'entrer en politique, le président né en Iowa a été largement considéré comme insensible 
envers les souffrances de millions d'Américains désespérés; il persiste à vouloir persuader ses 
concitoyens que "la prospérité est au bout de la rue". En conséquence, Hoover a été logiquement 
battu dans l'élection présidentielle de 1932 par le Démocrate Franklin Delano Roosevelt.
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« Hoover Herbert » tête de pipe en écume, USA.

* * *

HUGO Victor est un poète, dramaturge et prosateur romantique français, né le 26 février 1802 à 
Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l’un des plus importants écrivains 
de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un 
rôle majeur dans l’histoire du 19ème siècle.
Victor Hugo occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au XIXe siècle, dans 
des genres et des domaines d’une remarquable variété. Il est poète lyrique avec des recueils 
comme Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d'automne (1831) ou Les Contemplations (1856), 
mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments (1853) ou encore 
poète épique avec La Légende des siècles (1859 et 1877).
Il est également un romancier du peuple qui rencontre un grand succès populaire avec 
notamment Notre-Dame de Paris (1831), et plus encore avec Les Misérables (1862). Au théâtre, il 
expose sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en 1827 et l’illustre 
principalement avec Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce Borgia et Le Roi 
s'amuse.
Son œuvre multiple comprend aussi des discours politiques à la Chambre des pairs, à l'Assemblée 
constituante et à l'Assemblée législative, notamment sur la peine de mort, l’école ou l’Europe, des 
récits de voyages (Le Rhin, 1842, ou Choses vues, posthumes, 1887 et 1890), et 
une correspondance abondante.
Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a été admiré par 
ses contemporains et l’est encore, mais il a aussi été contesté par certains auteurs modernes.

Victor Hugo à l'époque des "romantiques" et son portrait-charge par Dantan Jeune.
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« Hugo Victor » tête de pipe caricaturale en terre blanche et yeux émaillés, légèrement culottée, 
sans n° de Gambier à Givet. Une création de Dantan jeune.

« Hugo Victor » tête de pipe en terre blanche émaillée, Duméril-Leurs à Saint-Omer et un autre 
portrait charge de Dantan Jeune.

 Il a également permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l’engagement 
de l’écrivain dans la vie politique et sociale grâce à ses multiples prises de position, lesquelles l'ont 
condamné à l’exil pendant les vingt ans du Second Empire.
Ses choix, à la fois moraux et politiques, durant la deuxième partie de sa vie, et son œuvre hors du 
commun ont fait de lui un personnage emblématique, que la Troisième République a honoré par 
des funérailles nationales, qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de 
Paris le 1er juin 1885, dix jours après sa mort.
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« Hugo Victor » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1475 de Gambier à Givet. 
Photos J-L. G.

« Hugo Victor » pipe de type néogène fantaisie de Louis Fiolet  à Saint-Omer.

« Hugo Victor » pot à tabac en terre cuite polychrome n° 155 de BB (Bernard Bloch) Autriche.



CROMWELL est une pièce de théâtre de Victor Hugo publiée en 1827.
C'est à la fois une fresque historique de l'Angleterre du XVIIe siècle et le portrait du lord protecteur 
d'Angleterre, Cromwell. Cromwell par ses dimensions démesurées (6920 vers) reste une pièce 
pratiquement injouable et jamais jouée. Elle n'est créée, dans une version abrégée d'Alain Trutat, 
qu'en 1956, par Jean Serge. Ses changements de décors fréquents ainsi que le choix de son sujet 
dans une histoire relativement proche en font, entre autres, un exemple de pièce romantique, 
rompant radicalement avec les traditions classiques.
Malgré l'application exemplaire des principes romantiques dans Cromwell, c'est la préface de la 
pièce qui est restée comme un des textes fondateurs du romantisme français, en défendant en 
particulier le drame en tant que forme théâtrale

"Cromwell" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 421 de Gambier à Givet. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Cromwell ?" tête de pipe en terre blanche émaillée de Crétal et Gallard à Rennes. Photos J-L. G.
* * *

TORQUEMADA, est un drame en quatre actes et en vers de Victor Hugo, avec un prologue, 
écrit en 1869 et publié en 1882 mais jamais donné du vivant de l'auteur. L'histoire est inspirée de la 
figure historique du moine Dominicain Tomas de Torquemada (1420-1498) dont le nom est associé 
à l'Inquisition espagnole. 
Le moine espagnol Torquemada, muré vivant dans un in pace par sentence ecclésiastique, est 
délivré par deux enfants qui s'aiment, don Sanche et doña Rosa. Après avoir obtenu à Rome 
l'absolution du pape, Torquemada revient en Espagne pour y fonder l'inquisition. Entretemps, le roi 
Ferdinand s'est épris de Rosa, et pour la séparer de don Sanche, il envoie les deux jeunes gens au 
couvent. Mais son premier ministre, le comte de Fuentel, les délivre et les confie à Torquemada. 
Celui-ci reconnaît en eux ses deux sauveurs ; mais il apprend qu'ils ne l'ont délivrés qu'au prix 
d'un sacrilège : en s'aidant d'une vieille croix en fer pour soulever la pierre de sa prison. Il les livre 
au bûcher  de l'Inquisition afin de sauver leurs âmes. 
Hugo a crayonné, dans le personnage de Torquemada, une figure étrange et puissante 
de fanatisme qui veut imposer sa religion par la terreur ; il lui oppose, dans une scène épisodique, la
figure de Saint François de Paule, l'apôtre de la religion par l'amour. 
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"L'inquisiteur" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et émaillée n° 161 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

"l'inquisition" tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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Les HUGUENOTS est un grand opéra en cinq actes et trois tableaux de Giacomo Meyerbeer, 
sur un livret en français d’Eugène Scribe et Émile Deschamps, créé le 29 février 1836 à l’Opéra de 
Paris, salle Le Peletier, avec les plus grands chanteurs de l’époque : les sopranos Dorus-
Gras et Falcon, le ténor Nourrit et la basse Levasseur, sous la direction de François-Antoine 
Habeneck .

« Huguenot » tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles) n° 758 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« 
« Huguenot » têtes de pipe en terre blanche (fouilles) fabrication inconnue, France. Collection 
privée.
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HUSSARD (le) est un cavalier militaire appartenant à la cavalerie légère.
Le terme est un emprunt au hongrois Huszár (hu) qui signifie « vingtième » parce que, dans les 
guerres contre les Turcs, chaque village devait procurer sur vingt manses, un homme équipé.
Les hussards furent avant tout employés pour la reconnaissance et les raids pour approvisionner 
l'armée en marche. Au combat, leur fonction était également de harceler l'ennemi, de s'emparer des 
batteries d'artillerie ou de pourchasser les troupes en débâcle.
Avec le temps, ils devinrent une troupe d'élite à l'uniforme coloré. Leur armement laissa de côté la 
lance pour la carabine légère et les pistolets ; le sabre fut conservé et acquit même le statut 
d'élément caractéristique du hussard descendu de cheval. Il pend en effet très bas derrière 
les jambes, et les courroies qui le retiennent supportent aussi la sabretache (pochette plate ornée de 
l'emblème du régiment).

« Hussard » tête de pipe en terre blanche de Dutel-Gisclon.
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« Hussard » tête de pipe en terre blanche yeux émaillés et culottée, Montereau ? Photos JL. G.

« Hussard » tête de pipe en terre blanche, Duméril Leurs à Saint-Omer.

« Hussard » tête de pipe n° 108 de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège, Belgique. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Hussard" tête de pipe en écume.
* * *

La civilisation inca est une civilisation précolombienne du groupe andin. Elle prend naissance 
au début du 13ème siècle dans le bassin de Cusco dans l'actuel Pérou et se développe ensuite le long
de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l'Amérique du 
Sud. À son apogée, elle s'étend de la Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, par-delà l'Equateur, 
le Pérou et la Bolivie.
Elle est à l'origine de l'empire inca, l'un des grands royaumes de l'Amérique précolombienne. Cet 
empire avait pour chef suprême le Sapa Inca. L'empire inca fut conquis par 
les conquistadors espagnols sous les ordres de Francisco Pizarro à partir de 1532.
L'une des grandes singularités de cet empire fut d'avoir intégré, dans une organisation étatique 
originale, la multiplicité socioculturelle des populations hétérogènes qui le composaient.

"Inca" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 746 de Gambier à Givet.

* * *
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ISABELLE 1ère de CASTILLE, dite Isabelle la Catholique, née le 22 
avril 1451 à Madrigal de las Altas Torres et morte le 26 novembre 1504 à Medina del Campo, est, 
de son propre chef, reine de Castille et León de 1474 à 1504, reine consort d'Aragon, de 
Majorque, de Valence, de Sardaigne, de Sicile (1479-1504) et de Naples (1503-1504). 

« Isabelle de Castille » tête de pipe mignonnette en terre blanche, Montereau France. Collection 
privée.

* * *

JACKSON Andrew , né le 15 mars 1767 près de Waxhaw (Caroline du Nord) et mort 
le 8 juin 1845 à Nashville (Tennessee), est un homme d'État américain, septième président des 
États-Unis de 1829 à 1837.
Gouverneur militaire de la Floride en 1821, puis commandant des forces américaines durant 
la bataille de La Nouvelle-Orléans en 1815, il est à la base de l'ère démocratique « jacksonienne ». 
Il a été une figure importante qui domina la politique américaine dans les décennies de 1820 et de 
1830. Ses ambitions politiques combinées à une participation politique plus grande de la population 
amenèrent la création des partis politiques tels que nous les connaissons aujourd’hui. Son héritage 
est vu de manière plus contrastée aujourd’hui, comme un protecteur de la démocratie populaire et 
de la liberté individuelle mais décrié par certains pour son soutien à la déportation des Amérindiens 
à l'ouest du Mississippi et à l'esclavage. Renommé pour être impénétrable et dur, il était 
surnommé Old Hickory (faisant référence à la dureté du bois de noyer). Basant sa carrière dans 
le Tennessee naissant, Jackson a été le premier président à être associé à la « frontière américaine ». 
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« Andrew Jackson » tête de pipe en écume, USA.

.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !


	HOOVER Herbert Clark (1874-1964) 31e Président des Etats-Unis du 4 mars 1929 au 3 mars 1933.

