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CRISTAL PALACE (le) était un vaste palais d'exposition en fonte et verre d'abord édifié
à Hyde Park pour abriter la Great Exhibition de 1851, la première des expositions universelles. Il
fut par la suite démonté et reconstruit, sous une forme agrandie, au sud de Londres, dans le quartier
qui porte encore son nom. Il brûla en 1936. Le Crystal Palace fut un haut lieu touristique, qui attirait
une population issue de tous milieux sociaux. Sa technique de construction en éléments standardisés
préfigure celle de la préfabrication en architecture.
Le nom de « Crystal Palace » lui fut donné par le magazine satirique Punch.

"Cristal Palace" importante pipe néogène en terre blanche dite Christmas pipe, sans marque,
Angleterre. Collection privée.
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"Cristal-Palace" pipe néogène fantaisie en terre blanche (fouilles) Gambier sans n° . Collection
privée.
* * ¨*

CRUSOË Robinson est un roman écrit par Daniel Defoe et publié en 1719. L'histoire s'inspire
très librement de la vie d'Alexandre Selkirk. Écrit à la première personne, l'intrigue principale du
roman se déroule sur une île déserte où Robinson survit pendant 28 ans. Pendant son séjour forcé, il
fait connaissance d'un noir qu'il nommera Vendredi et les deux vivront ensemble pendant plusieurs
années avant de pouvoir quitter l'île.
En 1651, Robinson Crusoé quitte York, en Angleterre pour naviguer, contre la volonté de ses
parents qui voulaient qu'il devienne avocat. Le navire est arraisonné par des pirates de Salé (les
fameux Sallee Rovers) et Crusoé devient l'esclave d'un Maure. Il parvient à s'échapper sur
un bateau et ne doit son salut qu'à un navire portugais qui passe au large de la côte ouest de
l'Afrique. Arrivé au Brésil, Crusoé devient le propriétaire d'une plantation.
En 1659, alors qu'il a vingt-huit ans, il se joint à une expédition partie à la recherche d'esclaves
africains, mais à la suite d'une tempête il est naufragé sur une île à l'embouchure de
l'Orénoque en Amérique du Sud. Tous ses compagnons étant morts, il parvient à récupérer des
armes et des outils dans l'épave. Il fait la découverte d'une grotte. Il se construit une habitation et
confectionne un calendrier en faisant des entailles dans un morceau de bois. Il chasse et cultive le
blé. Il apprend à fabriquer de la poterie et élève des chèvres. Il lit la Bible et rien ne lui manque, si
ce n'est la compagnie des hommes.Il s'aperçoit que l'île qu'il a appelée « Despair Island»,
signifiant île du désespoir, reçoit périodiquement la visite de cannibales, qui viennent y tuer et
manger leurs prisonniers. Crusoé, qui juge leur comportement abominable, songe à les exterminer,
mais il se rend compte qu'il n'en a pas le droit, puisque les cannibales ne l'ont pas agressé et ne
savent pas que leur acte est criminel. Il rêve de se procurer un ou deux serviteurs en libérant des
prisonniers et, de fait, quand l'un d'eux parvient à s'évader, ils deviennent amis. Crusoé nomme son
compagnon « Vendredi », du jour de la semaine où il est apparu. Il lui apprend l'anglais et le
convertit au christianisme.28 ans après son arrivée sur l'île, un navire anglais survient ;
une mutinerie vient d'éclater et les rebelles veulent abandonner leur capitaine sur l'île. Le capitaine
et Crusoé parviennent à reprendre le navire et à retourner en Angleterre avec Vendredi qui sera
toujours un serviteur dévoué. Sa plantation a été bien entretenue et il est devenu riche. Il voyage
en Espagne et en France, où il est attaqué par des loups dans les Pyrénées. Il vend sa plantation pour
ne pas avoir à se convertir au catholicisme et retourne en Angleterre.
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"Robinson Crusoë" tête de pipe en terre blanche, fabrication Gasc et Cailleau, nord de la France.
Collection privée.

"Robinson Crusoë" tête de pipe en terre blanche de Duméril-Bouveur à Saint-Omer. Ancienne
collection Cl. M.
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CUIRASSIER (le) est un cavalier militaire lourdement équipé et armé. Les cuirassiers étaient
protégés par une cuirasse, ce qui leur a donné leur nom. La première mention du terme de
cuirassiers remonte à 1484 en référence à une unité autrichienne d'une centaine d'hommes servant
au sein de l'armée de l'empereur Maximilien Ier. Les cuirassiers firent leur première apparition en
France en 1665.

"Cuirassier" pipe néogène fantaisie en terre blanche
émaillée n° 1019 de Gambier à Givet. Collections du
Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Cuirassier anglais" tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 1319 du catalogue de
Gambier à Givet. Documentation privée.

"Cuirassier" tête de pipe en terre blanche émailée n° 1704 de Duméril-Leurs à Saint-Omer.
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Cuirassier" tête de pipe en terre blanche culottée, n° ? fabrication Louis Fiolet à Saint-Omer.
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"Cuirassier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

"Cuirassier" tête de pipe fantaisie petite en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

"Cuirassiers français 1914" tête de pipe en porcelaine, France. Collection privée.
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"Cuirassier" superbe tête de pipe en écume et pièces en argent ajustées.
***

CUSTINE Adam-Philippe comte de, né le 4 février 1742 à Metz et guillotiné le 28 août
1793 à Paris, est un général de division de la Révolution française .
Officier admirateur des méthodes prussiennes, Adam-Philippe de Custine est aussi partisan des
idées nouvelles. Il commence sa carrière avec le grade de capitaine durant la guerre de Sept Ans
(1756-1763), puis sert comme colonel pendant la campagne de la guerre de l’indépendance
américaine dans le corps expéditionnaire de Jean-Marie-Donatien de Vimeur de Rochambeau. À
la bataille de Yorktown notamment, il commande le régiment de Saintonge. À son retour, il est
promu maréchal de camp, équivalent au grade de général de brigade, et nommé gouverneur
de Toulon.
Député de la noblesse de Metz aux Etats généraux de 1789, il vote souvent avec la noblesse libérale
de La Fayette, et fait partie des premiers à se rallier au Tiers état. S’il vote la Déclaration des
droits de l'homme, il défend en revanche les prérogatives royales, en prenant la défense des émigrés
et celle des biens du clergé.
Nommé lieutenant-général à la dissolution de l’Assemblée législative (1791), Custine s’efforce de
rétablir la discipline dans l’armée. Dès le début de la guerre, le 28 avril 1792, il prend Porrentruy.
Le 6 octobre 1792, il reçoit le commandement de l’armée du Rhin à la place de Nicolas Luckner. À
ce moment-là, Georges-Guillaume Böhmer est son secrétaire particulier. En septembre 1792
Custine occupe le sud de la Rhénanie avec les villes de Spire, Mayence (21 octobre 1792)
et Francfort-sur-le-Main. Il engage alors les négociations avec les Prussiens en vue d’une paix
séparée. Elles échouent et les Prussiens reprennent l’offensive en mars 1793. Une garnison de
20 000 hommes résiste dans Mayence assiégée. Custine offre alors sa démission qui est
refusée, Maximilien de Robespierre déclarant même aux Jacobins : « J’estime sa franchise, ce
général a bien servi la patrie ». Custine envoie alors une lettre à l’Assemblée où il laisse entendre
que la patrie ne peut être sauvée que par un dictateur et que ce dictateur ne peut être qu’un général.
Attaqué par les Jacobins, il obtient cependant de la Convention le commandement en chef des
armées réunies du Rhin, du Nord, de la Moselle et des Ardennes avec pour mission la reconquête de
la Belgique.
Custine est alors muté à l’armée du Nord le 13 avril 1793. Mais sa vigueur dans la discipline, son
indépendance à l’égard de la Convention, ses défaites en Rhénanie, enfin la prise de Condé-surEscaut par les Autrichiens le rendent suspect. La chute des Girondins, la dénonciation de JacquesRené Hébert sur des pièces produites par le secrétaire général du ministère de la Guerre, François-

Nicolas Vincent, des rapports de Custine avec le haut commandement austro-prussien, entraînent sa
convocation à Paris et son arrestation à son arrivée, le 22 juillet 1793. Traduit devant le Tribunal
révolutionnaire où son procès est raccourci sur les menaces de Jacques René Hébert et de
Robespierre, il est condamné et guillotiné à 51 ans, le 28 août 1793.
Il est le père de Renaud Philippe Louis Armand de Custine (22 janvier 1768-guillotiné le 3 janvier
1794) et le grand-père d’Adolphe de Custine.

"Custine" tête de pipe en terre blanche émaillée sans n° de Gambier à Givet.

D'ARC Jeanne, née vers 1412 à Domrémy village du duché de Bar dont une partie relevait
du royaume de France pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel (actuellement dans le
département des Vosges en Lorraine), et morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale
du duché de Normandie alors possession du royaume d'Angleterre, est une héroïne de l'histoire de
France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle « la Pucelle
d'Orléans » et, depuis le XIXe siècle, « mère de la nation française ».
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"La Pucelle" porte-pipe en plâtre, France ? Collection privée.

"La Pucelle" pot à tabac en faïnce polychrome, Five-Lille ? France.

"La Pucelle" pot à tabac et pyrogène en faïence polychrome n° 2216 de la manufacture de
Sarreguemines, France.

"La Pucelle" pyrogène en fonte, FRANCE.
***

DAILLY Joseph François , comédien français né à Paris le 3 mars 1839 et décédé à Paris en
1897.
Représenté dans le rôle de "Mes Bottes" dans l'adatation scénique de l'Assommoir de Zola le 18
janvier 1879 au théâtre de L'Ambigu.
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"Mes Bottes" tête de pipe en terre blanche émaillée n°1422 du catalogue de Gambier à Givet.
Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.
***

DA VINCI Léonardo né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519, est
un peintre florentin et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de
fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur,architecte, urbaniste,
botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain.
Après son enfance à Vinci, Léonard est élève auprès du célèbre peintre et sculpteur florentin Andrea
del Verrocchio. Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic
Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les dernières années de sa vie
en France, à l'invitation du roi François Ier.
Léonard de Vinci est souvent décrit comme l’archétype et le symbole de l’homme de
la Renaissance, un génie universel, un philosophe humaniste, observateur ete expérimentateur, avec
un « rare don de l’intuition de l’espace », et dont la curiosité infinie est seulement égalée par la
force d’invention. Nombre d'auteurs et d'historiens le considèrent comme l'un des plus grands
peintres de tous les temps et certains comme la personne la plus talentueuse dans le plus grand
nombre de domaines différents ayant jamais vécu.
C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, La
Joconde et La Cène, sont des peintures mondialement célèbres, souvent copiées et parodiées, et son
dessin de l’Homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Seule une
quinzaine d'œuvres est parvenue jusqu'à nous ; ce petit nombre est dû à ses expérimentations
constantes et parfois désastreuses de nouvelles techniques et à sa procrastination chronique.

Néanmoins, ces quelques œuvres, jointes à ses carnets contenant dessins, diagrammes scientifiques
et réflexions sur la nature de la peinture, sont un legs aux générations suivantes d'artistes ; nombre
de ces derniers le considérant comme seulement égalé par Michel-Ange.
Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, comme
l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et même jusqu'à l'automobile. Très peu de ses projets sont
réalisés ou même seulement réalisables de son vivant, mais certaines de ses plus petites inventions
comme une machine pour mesurer la limite élastique d'un câble entrent dans le monde de la
manufacture. En tant que scientifique, Léonard de Vinci a beaucoup fait progresser la connaissance
dans les domaines de l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de l'hydrodynamique.

"Léonard De Vinci" tête de pipe en terre blanche de Trees à Liège, Belgique, en cartouche sous le
fourneau accompagnant ses outils et instruments de recherches "Léonard De Vinci régénérateur
des arts du XVIème siècle" . Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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de CORDAY d’Armont Marie-Anne-Charlotte, retenue par l'Histoire sous le nom
de Charlotte Corday (elle-même toutefois se faisait désigner et signait sa correspondance de son premier prénom
Marie), née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries près de Vimoutiers dans le pays d'Auge,
guillotinée le 17 juillet 1793 à Paris, est une personnalité de la Révolution française, célèbre pour avoir
assassiné Jean-Paul Marat.

"Charlotte Corday" tête de pipe en terre blanche culottée et yeux émaillés n° 415 du catalogue de
Gambier à Givet. Colection privée.
***

DEFUISSEAUX Alfred Eloi Nicolas, né à Mons le 9 décembre 1843 et mort à Nimy le 11
novembre 1901 (à 57 ans), est un avocat et homme politique socialiste et républicain belge.
Fils de François Joseph Defuisseaux, juriste se consacrant à des activités industrielles et ayant
représenté l'arrondissement de Mons en tant que sénateur libéral (1852-1854), Alfred Defuisseaux
fut, comme son frère Léon, fort influencé par les idées progressistes de Paul Janson, le père
de Paul-Emile Janson (1872-1944), une autre personnalité politique libérale belge.
Docteur en droit de l'université libre de Bruxelles, Alfred Defuisseaux se lance dans une campagne
en faveur du droit du suffrage universel en 1865.
Il est un des fondateurs, en 1885, du Parti ouvrier belge.
Partisan de l'instauration de la république et de la grève générale, cet indiscipliné, exclu du parti
ouvrier belge, quitte le pays pour y revenir en 1894.
C'est autour de lui que se crée en 1887 le Parti socialiste républicain, qui peut être considéré comme

une dissidence wallonne du POB à cause de la surévaluation de la représentation des ouvriers
flamands au congrès de Dampremy. À la suite de l'échec de la grève générale de 1888, les dissidents
du PSR retourneront au sein du POB en 1889.
Alfred Defuisseaux était devenu très populaire parmi les mineurs, après avoir, pour la première fois
dans l'histoire sociale belge, obtenu une indemnisation en matière d'accident du travail. Les
réformes du droit du travail, du règlement d'atelier, la réparation des accidents du travail avaient été
annoncés par des députés de droite dès 1894, avant même que des députés socialistes ne siégent au
parlement. C'est le ministre de l'Industrie et du Travail Nyssens, d'obédience catholique, qui
promulgua ces réformes.
On se souvient d'Alfred Defuisseaux comme de l'auteur du Catéchisme du Peuple. Cet ouvrage,
diffusé à plus de 300 000 exemplaires en quelques semaines, contribua largement au succès des
manifestations pour le suffrage universel, qui culminèrent dans la grève générale et la révision
constitutionnelle de 1893.
Cette révision établit un système mixte, le vote plural, qui instaura un suffrage universel masculin et
inégal. Tous les hommes de plus de 25 ans votèrent et, pour la première fois, des représentants des
travailleurs siégèrent au parlement. La réforme de 1893 rendit aussi le vote obligatoire.
Alfred Defuisseaux a été député socialiste de l'arrondissement de Mons et conseiller communal
de Frameries, il s'éteint à Nimy en novembre 1901 des suites de la tuberculose qu'il avait contractée
lors de son exil parisien, il est enterré au cimetière de Pâturages.

Alfred Defuisseaux jonglant avec les chiffres des statistiques d'accident du travail, en tenue
de Pantalon. Illustration d'un débat parlementaire. Caricature du Petit Belge. Vers 1897 .
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"Alfred Defuisseaux" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, frabrication Nihoul à
Nimy, Belgique. En cartouche, d'un côté du tuyau "Fidélité à notre cher Alfred" et de l'autre côté
"Tous unis et en avant pour le SU" Collection privée.
***

de GAULLE Charles, communément appelé le général de Gaulle, né le 22 novembre
1890 à Lille et décédé le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire,
résistant, homme d'État et écrivain français.
Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de Libération nationale pendant
la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de la République française
de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres français de 1958 à 1959, instigateur de
la Ve République fondée en 1958, il devient le 18e président de la République
française du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême
sous la Cinquième République.
Élevé dans une culture de grandeur nationale, Charles de Gaulle choisit la carrière d'officier. Il est
fait prisonnier lors de la Première Guerre mondiale. Il sert et publie dans l'entourage de Philippe
Pétain, prônant l'usage des divisions de blindés dans la guerre moderne auprès de personnalités
politiques. En mai 1940, colonel, il est placé à la tête d'une division blindée et mène plusieurs
contre-attaques pendant la bataille de France ; il est promu général de brigade à titre temporaire le
25 mai 1940. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale dans
le gouvernement Reynaud, pendant l'exode de 1940.
Il rejette l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie. De Londres, il lance, à la BBC, l'appel
du 18 Juin au peuple français pour résister et rejoindre les Forces françaises libres. Condamné à
mort et déclaré déchu de la nationalité française par le régime de Vichy, il veut incarner la légitimité
de la France et être reconnu en tant que puissance par les Alliés. Ne contrôlant que
quelques colonies mais reconnu par la Résistance, il fusionne, en 1943, la France libre au sein
du Comité français de Libération nationale, dont il finit par prendre la direction. Il dirige le pays à
la Libération. Favorable à un exécutif fort, il s'oppose aux projets parlementaires des partis et
démissionne en 1946. Il fonde le Rassemblement du peuple français (RPF), mais son refus de tout
compromis avec le « régime des partis » l'isole dans une « traversée du désert » à l'écart de toute
responsabilité.
De Gaulle revient au pouvoir lors de la crise du 13 mai 1958, pendant la guerre d'Algérie.
Investi président du Conseil, il fait approuver la Ve République par unréférendum. Élu président de

la République, il veut une « politique de grandeur » de la France. Il affermit les institutions, la
monnaie (nouveau franc) et donne un rôle de troisième voie économique à un État planificateur et
modernisateur de l'industrie. Il renonce par étapes à l'Algérie française, malgré l'opposition
des Pieds-Noirs et des militaires, qui avaient favorisé son retour. Il décolonise aussi l'Afrique noire,
en y maintenant l'influence française. De Gaulle prône l'« indépendance nationale » en rupture avec
le fédéralisme européen et le partage de Yalta : il préconise donc une « Europe des nations »
impliquant la réconciliation franco-allemande et qui irait « de l'Atlantique à l'Oural », réalise
la force de dissuasion nucléaire française, retire la France du commandement militaire de l'OTAN,
pose un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne, soutient le « Québec
libre », condamne la guerre du Viêt Nam et reconnait la Chine communiste.
Sa vision du pouvoir, c'est-à-dire un chef directement approuvé par la Nation, l'oppose aux
partis communiste, socialiste, centristes pro-européens et d'extrême droite. Ils critiquent un style de
gouvernance trop personnel, voire un « coup d'État permanent », selon la formule de François
Mitterrand contre lequel de Gaulle est réélu en 1965 au suffrage universel direct. Il surmonte la
crise de mai 68 après avoir semblé se retirer, convoquant des élections législatives qui envoient une
écrasante majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Mais en 1969 il engage son mandat sur
un référendum (sur la réforme du Sénat et la régionalisation) et démissionne après la victoire du
« non ». Il se retire dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, où il meurt dix-huit mois plus
tard.

"de Gaulle" tête de pipe en terre ocre, marque Pilgrim, Angleterre. Collection privée.

"de Gaulle" tête de pipe moderniste en porcelaine de Marcel Giraud, France.
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"de Gaulle' tête de pipe en bruyère, Ropp à Saint-Claude.

"de Gaulle' tête de pipe en bruyère, Roger Vincent à Saint-Claude.

***
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DELF : fabricant britannique de pipes en terre ocre émaillées ayant produit après la Seconde
Guerre Mondiale des têtes de pipe de type "brûle-gueule" à l'effigie des personnages politiques ou
militaire qui se sont illustrées à cette époque.

Attlee Clement Richard, 1er comte Attlee, né le 3 janvier 1883 à Londres et décédé le 8
octobre 1967 dans la même ville, est un homme politique britannique , chef du Parti travailliste de
1935 à 1955 et Premier ministre du Royaume-Uni de 1945 à 1951.

"Attlee" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée.
***

Bevin Ernest Sir (9 mars 1881 – 14 avril 1951) homme politique britannique membre du Parti
travailliste.

"Bevin" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée.
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Churchill Winston Leonard Spencer, né le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim
(Woodstock, Oxfordshire, Royaume-Uni) et mort le 24 janvier 1965 à Londres , est un homme
d'Etat britannique.Son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à
1945, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots
en ont fait un des grands hommes politiques du 20ème siècle.

"Churchill" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Collection privée.
***

Eisenhower Dwight David (14 octobre 1890-28 mars 1969 ), surnommé « Ike », est
le 34e président des Etats-Unis, durant deux mandats du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961 .
Durant la Seconde Guerre mondiale, il est General of the Army et commandant en chef des forces
alliées en Europe. Il est membre du Parti républicain.

"Eisenhower" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée.
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George VI, né Albert Frederick Arthur George le 14 décembre 1895 et mort le 6 février
1952, a été roi du Royaume-Uni et des autres dominions du Commonwealth britannique du 11
décembre 1936 jusqu'à sa mort. Il a également été le dernier empereur des Indes et le premier chef
du Commonwealth.

"George VI" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Collection privée
***

Holiday Billie, surnommée Lady Day, de son vrai nom Eleanora Fagan, née à Philadelphie le 7
avril 1915, ayant grandi à Baltimore, décédée à New-York le 17 juillet 1951, est une chanteuse
américaine de blues et de jazz, considérée comme l'une des plus grandes chanteuses que le jazz ait
connues.

"Billie Holiday" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée.

21

Lloyd George David (17 janvier 1863 à Manchester – 26 mars 1945 à Llanystumdwy, Pays de
Galles), 1er comte Lloyd-George de Dwyfor, est un homme d'État britannique qui fut le dernier
Premier ministre à appartenir au Parti libéral.

"Lloyd George" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Collection privée.
***
Montgomery Bernard Law Field Marshal (maréchal), 1er vicomte Montgomery of Alamein,
très souvent référencé par son surnom « Monty », (17 novembre 1887, Londres – 24 mars 1976
Alton) est un officier d'infanterie britannique au début de la Première Guerre mondiale, puis un
officier supérieur membre de l'état-major britannique au cours de l'entre-deux-guerres. Il exerce des
responsabilités de commandement éminentes pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après
le retour à la paix, en tant que chef de l'état-major impérial (C.I.G.S.) de 1946 à 1949, puis
commandant adjoint des forces de l'OTAN de 1951 à 1958.

"Montgomery" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Collection privée.
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Roosevelt Franklin Delano , né le 3 janvier 1882 à Hyde Park, dans l'Etat de New-York et
mort le 12 avril 1945 à Warm Springs dans l’Etat de Géorgie, est un homme d'Etat américain,
trente-deuxième président des Etats-Unis. Figure centrale du 20ème siècle, il fut le seul président
américain à être élu à quatre reprises. Il ne fit qu'entamer son quatrième mandat, emporté par la
maladie quelques mois après le début de celui-ci.

"Roosevelt" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée.
***
Smuts Jan Christiaan (né le 24 mai 1870 à Riebeek West dans la colonie du Cap - mort le 11
septembre 1950 à Irene au Transvaal), était un militaire et homme d'Etat d'Afrique du Sud, Général
Boer, Field Marshal de l'Empire britannique, ministre de la Justice de la colonie du Transvaal, il fut
successivement, pour l'Union d'Afrique du Sud, ministre de la Défense, des Mines, de l'Intérieur,
des Finances, des Affaires indigènes, de la Justice et encore de la Défense avant d'être Premier
ministre d'abord de 1919 à 1924 puis de 1939 à 1948.

'Smuts" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Photos Pijpenkabinet à
Amsterdam.
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Staline Joseph (Iossif) de son vrai nom Vissarionovitch Djougachvili, également surnommé par
sa propre propagande le Vojd("Guide") ou Le père des peuples, né à Gori le 18 décembre 1878—
officiellement le 21 décembre 1879 — et mort à Moscou le 5 mars 1953, est un révolutionnaire
communiste et homme d'Etat soviétique d'origine géorgienne.

"Staline" tête de pipe fantaisie brûle-gueule en terre ocre émaillée. Collection privée.
***
DEROULEDE Paul né à Paris le 2 septembre 1846 et mort à Nice, sur le mont Boron,
le 31 janvier 1914 (à 67 ans), est un poète, auteur dramatique, romancier et militant
politique français. Son rôle de fondateur de la Ligue des patriotes et son revanchisme en font un
acteur important de la droite nationaliste en France.

"Déroulède" tête de pipe en terre blanche à douille longue n° 1652 du catalogue de Gambier à
Givet. Collection privée.
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"Déroulède" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1642 du catalogue de Gambier à
Givet. Collection Pijpenkabinet à Amesterdam.

"Déroulède" tête de pipe en terre blanche, marquée "Déposé" sous le fourneau, fabrication
inconnue. Collection privée.
***
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Web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A D'JÛDI LES AMIS !

26

