
"LE PIPERRON" février 2017

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

Chères Amies, Chers Amis, 

A l'unanimité, les Compagnons du Pipe-club de Liège "LE PERRON", réunis ce
jeudi 26 janvier 2017 en assemblée générale annuelle, ont décidé de s'accorder 
une année sabbatique. 

Après 40 ans de fonctionnement et près de 30 ans sur la brèche pour certains, 
une année de repos est plus que bienvenue. 

Nous vous tiendrons bien entendu informés des dispositions qui seront prises 
pour l'année 2018.

Passez une excellente année 2017 ! 

  Francis Van Parys 

Président du Pipe-club de Liège 

"LE PERRON" 
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VIVE LES VALENTINES ET LES VALENTINS !

"La permission de 10 heures" pipe fantaisie extra légèrement courbée en terre blanche émaillée n°
939 de Gambier à Givet et à tuyau droit n° 518 de Julius Wingender à  Höhr, Allemagne. Collection 
privée.

Mlle Uglade et Mr. Morlet dans "La Permission de 10 heures"

La permission de dix heures
Opéra-comique en un acte 
Musique de Jacques OFFENBACH,
livret de Mélesville et Carmouche (1873)
Représentée pour la première fois, à Paris, au Théâtre des Bouffes Parisiens, le 30 septembre 1868.
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L'action : 
La jeune Nicole est éprise du fringant militaire Larose Pompon mais sa tante, Madame Jobin, jeune 
veuve et marchande de passementerie, refuse que Nicole se marie avant elle.
Larose Pompon va donc jeter Mme Jobin dans les bras de son sergent, le brave Alsacien Lanternick,
sans se douter que celui-ci est attiré par Nicole. 
Grâce à une ruse de la jeune fille, Larose a obtenu la "permission de 10 heures" qui  permet aux 
deux amoureux de se retrouver le soir dans le jardin...où rôdent aussi Lanternick et Mme Jobin. A la
faveur de la nuit, quiproquos, échanges d'identité et fausses confidences se succèdent.
Le sergent surpris aux genoux de Mme Jobin se résigne à l'épouser. La tante enfin satisfaite consent 
au mariage de sa nièce avec l'astucieux Larose Pompon.

"La Permission de 10h00" variations sur un même thème, pipes en porcelaine et pyrogène 
métallique émaillé.
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« DANS LE RETROVISEUR »
1991

Intronisation comme membre d'honneur de Jean-Deny Boussard, maïeur de la Commune 
Libre de Saint-Pholien.

La pipe d'intronisation à son effigie. Réalisation en argile sculptée modelée par Robert 
Noirhomme, santonnier liégeois.
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FAVRE  Jules Gabriel  Claude (21 mars 1809  -  19 janvier 1880),  avocat et homme
politique français, fils de commerçant (son père qui a investi dans beaucoup d'affaires en Italie fera
d'ailleurs faillite à la chute du Second Empire). 
Il appartient à cette génération d'hommes qui a traversé le19ème siècle, jouant un rôle dans presque
tous les régimes. Il cumule dans sa vie diverses activités dans le corps législatif, au barreau ou
encore  à  la  plume :  il  écrit  ainsi  dans  des  journaux  de  la monarchie  de  Juillet comme le
précurseur et est l'un des membres fondateurs de « L'électeur libre ».
Fermement opposé au coup d'État du 2 décembre 1851, il tente aux côtés de Victor 
Hugo notamment d'organiser la résistance armée dans les rues de Paris sans succès. Il délaisse 
ensuite ces fonctions politiques, dans un contexte de l'empire autoritaire des premières années 
rendant impossible toute opposition, en refusant de prêter serment pour mieux y revenir à partir de 
1858 date à laquelle avec le début de libéralisation du régime il est élu député de Paris. Il devient 
dès lors avec d'autres personnalités dont Émile Ollivier, formant le groupe des 5, l'une des figures 
emblématiques de l'opposition libérale et républicaine à l'empire. Son apogée politique a lieu 
lorsqu'il devient chef du parti républicain en 1863. Par la suite avec l'ouverture progressive du corps
parlementaire vers d'autres orateurs à l'image de Thiers ou la jeune génération des Ferry et autres 
Gambetta, sa position de chef de file et de porte parole de l'opposition est ébranlée. L'incarnation du
républicain formaliste et libéral et son rejet du radicalisme politique, socialiste et matérialiste des 
jeunes générations révolutionnaires du quartier latin lui valent en 1869 des difficultés pour se faire 
élire comme député de Paris face au radical Henri Rochefort.
Il lutte néanmoins activement contre l'expédition du Mexique et avec Thiers s’oppose à la guerre 
contre la Prusse en 1870 ; à la nouvelle de la capitulation de Napoléon III à Sedan il exige la 
destitution de l'empereur. Dans le gouvernement de la Défense Nationale il devient vice-président et
ministre des Affaires étrangères sous la présidence du général Trochu, chargé de la tâche pénible de 
négocier la paix avec l'Allemagne victorieuse. Il se révéla moins adroit comme diplomate qu'il 
l’avait été comme orateur et commit plusieurs bévues irréparables. Sa déclaration célèbre du 6 
septembre 1870, selon laquelle on ne céderait à l'Allemagne « pas un pouce de nos territoires, pas 
une pierre de nos forteresses » fut un morceau d'éloquence auquel Bismarck répliqua le 19 en 
déclarant à Favre lors de l'« entrevue de Ferrières » qu’il faudrait céder l'Alsace et la Lorraine 
comme condition de paix.
La faiblesse de Favre était de ne pas pouvoir s’appuyer sur une assemblée régulièrement élue qui 
aurait eu des pouvoirs plus légitimes que le gouvernement de la Défense Nationale et il s’opposa au 
départ du gouvernement de Paris assiégé. Au cours des négociations de paix, il dut tout céder à 
Bismarck. Il prit des dispositions pour l'armistice du 28 janvier 1871 sans connaître la situation 
militaire et sans consulter le gouvernement de Bordeaux. Par une grave inadvertance il négligea 
d'informer Gambetta que l'armée de l'Est (80 000 hommes) n'avait pas été comprise dans 
l'armistice ; celle-ci fut ainsi obligée de se réfugier en Suisse, territoire neutre. Il ne montra aucune 
compétence diplomatique pendant les négociations du traité de Francfort et ce fut Bismarck qui 
imposa toutes les conditions. À partir de février 1871, membre du gouvernement de Versailles, il est
un des adversaires les plus déterminés de la Commune de Paris, dont il injurie les membres, 
provoquant la protestation indignée des députés de Paris. Discrédité, il quitta le ministère, le 2 août 
1871, mais resta à l’Assemblée nationale comme député du Rhône. Élu sénateur du Rhône le 30 
janvier 1876 il continua à soutenir la République contre l'opposition de droite jusqu'à sa 
mort.Protestant du courant libéral, il s'impliquera en outre dans la laïcité scolaire et sa veuve, née 
Julie Velten (1834-96), deviendra la première directrice de l'École normale supérieure de jeunes 
filles de Sèvres, de 1881 à sa mort.
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"Jules Favre" tête de pipe caricaturale en terre blanche émaillée n° 714 du catalogue Gambier à
Givet. Collection A.VE et privée.

* * *

FERRER  GUARDIA,  Francisco  (1859-1909) : Pédagogue  libertaire  qui  fonde,  en  1901,  La
Escuela  Moderna  (l'École  moderne)  de  Barcelone. Il  sera  fusillé  malgré  les  réactions
internationales.  Francisco  Ferrer,  était  un libre-penseur et  pédagogue espagnol,  fondateur
en 1901 de l'École moderne, un projet de pédagogie rationaliste.
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"Francisco Ferrer" pipe néogène en terre blanche avec émaillage polychrome portant d’un
côté sur le fourneau, le portrait de Francisco Ferrer et en cartouche sur le tuyau "Francisco
Ferrer" de l’autre côté, sur le fourneau les outils de la torture et en cartouche sur le tuyau
« victime de l’inquisition ». Cette pipe fait partie d’une série dite « politique et sociale » dont
le pipier Nihoul à Nimy s’était fait une spécialité. Cette pipe de soutien date des environs de
1913. Collection privée.
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FERRY Jules ( 5 avril 1832 -  17 mars 1893 ) homme politique français.
Opposant actif au Second Empire, il  connaît la notoriété en publiant en 1868 une série d'articles
pamphlétaires  humoristiques  contre  le  préfet  de  la  Seine,  fustigeant  la  gestion  opaque  du
financement des travaux effectués par ce dernier à Paris : Les Comptes fantastiques d’Haussmann.
Il est élu député républicain de la 6e circonscription de Paris en mai 1869.
Le 4 septembre 1870, il devient membre du gouvernement de la Défense nationale. Nommé maire 
de Paris du 16 novembre 1870 au18 mars 1871, il eut la charge, au demeurant quasi-impossible, 
d'assurer le ravitaillement de la capitale assiégée par l'armée prussienne. Les restrictions 
alimentaires qu'il impose lui valent les surnoms de « Ferry-Famine » et « Ferry l'affameur ». Une 
commission mixte de l'enseignement est instaurée. Cette commission est composée de femmes et 
d'hommes compétents en matière d'instruction. On trouve déjà dans les rapports de cette 
commission l'affirmation des principes de laïcité, de gratuité et d'obligation que l'on retrouvera dans
les lois scolaires promulguées sous son ministère.
Dès le premier jour de l'insurrection de la Commune de Paris, adversaire résolu des Fédérés, il fuit 
la ville.
Aux élections du 8 février 1871, il se fait élire représentant des Vosges à l'Assemblée nationale où il
est réélu député en 1876, siège qu'il conserva jusqu'en 1889. Il est chargé de négocier la frontière 
sur la ligne de crête vosgienne; intransigeant sur les principes il ne lâche rien. C’est une expérience 
douloureuse car les négociateurs dissèquent son arrondissement natal et l’Alsace, où avait vécu une 
partie de sa famille, rejoint désormais le Reich allemand.
Jules  Ferry,  candidat  républicain  en  face  de  Louis-Joseph  Buffet,  chef  de  file  de  la  majorité
départementale est élu le 8 octobre 1871 conseiller général du Thillot. Le jeune vice-président du
conseil général suscite l'ire des autorités administratives. Adolphe Thiers décide, afin de le protéger,
de l'éloigner des Vosges encore occupées par les troupes prussiennes, en l'envoyant participer, avec
rang d'ambassadeur, à une mission de négociation à Athènes (1872-1873). De retour, il devient à
Paris l'un des chefs de l'opposition républicaine jusqu'à l'élection de Jules Grévy à la présidence.
Nommé ministre de l'Instruction publique du 4 février 1879 au 23 septembre 1880 dans le cabinet 
Waddington, il attache son nom aux lois scolaires.
Président du Conseil du 23 septembre 1880 au 10 novembre 1881, il poursuit la mise en place des 
lois sur l'enseignement.
De nouveau ministre de l'Instruction du 31 janvier au 29 juillet 1882 (Ministère Freycinet), il 
continue son œuvre scolaire.
De nouveau président du Conseil du 21 février 1883 au 30 mars 1885 et Ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-arts jusqu'au 20 novembre 1883, date à laquelle il est remplacé par Armand 
Fallières. 
Parallèlement, Jules Ferry se montre un partisan actif de l'expansion coloniale française, à tel point 
qu'il sera surnommé « Tonkinois » par ses adversaires politiques et une partie de l'opinion publique 
hostile à l'expansion coloniale.
On retrouve notamment l'empreinte de Jules Ferry en Tunisie dont il obtient le protectorat le 12 
mai 1881 par le traité du Bardo, à Madagascar, il lance l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza à 
la conquête du Congo (1879). Ce dernier dossier lui sera fatal lors de sa seconde présidence du 
Conseil commencée le 21 février 1883. Il s'était d'ailleurs réservé le portefeuille des Affaires 
étrangères. Les conservateurs, comme Adolphe Thiers, sont opposés à la colonisation, qu'ils 
accusent de détourner hors du territoire les investissements, tandis que les progressistes y sont 
favorables pour des questions idéologiques. Mais la gauche républicaine de Georges Clemenceau y 
est opposée également parce que les aventures colonialistes détournent l'attention des provinces 
perdues d'Alsace-Lorraine. Les positions s'inverseront diamétralement en trois ou quatre 
générations.Ayant obtenu d'un vote de la Chambre les crédits nécessaires à la conquête du Tonkin, il
provoque une extension du conflit à la Chine. L'annonce de l'évacuation de Lạng Sơn, qui lui 
vaudra le surnom de « Ferry-Tonkin », déclenche une violente opposition parlementaire et provoque
sa chute le 30 mars 1885. Il connaît alors une vague d'impopularité en France.
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« Ferry l’Affameur » ici représenté en meunier, caricature semblable à celles paraissant à l’époque
dans les journaux d’opposition, tête de pipe fantaisie, France ? Collection privée.

* * *
FILLMORE Millard  ( 7 janvier 1800 – 8 mars 1874) est le treizième président des Etats-Unis.
Il est élu vice-président de  Zachary Taylor dont le mandat débute en  1849. Il lui succède après son 
décès en 1850 jusqu'au terme du mandat en 1853.
Millard Fillmore n’est pas le genre de personne qui enthousiasme les foules et n’est pas, lui-même, 
particulièrement fier de sa réussite. Président par suite du décès de Zachary Taylor, il se trouve 
confronté aux conséquences du compromis entre esclavagistes et abolitionnistes sur l’admission de 
nouveaux États, un sujet majeur de débat à cette époque. Son propre parti refuse de le représenter 
aux élections de 1852 en raison de son soutien à ce compromis.



"Millard Fillmore" tête de pipe en écume, USA

* * *
FLOQUET  Charles  (1828  –  1896) en 1867,  il  manque  de  brouiller  la  France  avec  le
tsar Alexandre II de Russie lors de sa visite à Paris pour l'Exposition universelle, après avoir clamé
« Vive la Pologne, Monsieur ! ». Cette exclamation fait de lui un ardent républicain. Il intervient
dans de nombreux procès politiques, défendant en 1870 la famille de Victor Noir.
Réélu aussitôt à Perpignan, Charles Floquet siège parmi les radicaux. Il se fait remarquer par ses 
propos demandant d'interdire à toutes les familles ayant régné sur la France de séjourner sur le 
territoire national en janvier 1883. Président de la Chambre en avril 1885, le député de Perpignan 
joue un rôle d'arbitrage, sa candidature à la présidence étant envisagée. Il est réélu à la fin de 
l'année. Il conserve son siège aux élections de 1887. Lors du succès du boulangisme qui entraîne la 
chute du cabinet Tirard, il est chargé de constituer un nouveau ministère. En avril 1888, le nouveau 
président du Conseil a fort à faire avec le général Boulanger. Il s'oppose à ses propositions. Le 12 
juillet, après un vif échange, les deux hommes s'affrontent en duel. Floquet sexagénaire provoque 
l'étonnement en blessant son adversaire. Poursuivant sa lutte, il obtient notamment le 13 
janvier 1889 le rétablissement du scrutin d'arrondissement, moins favorable à ses adversaires.
Mais la Chambre, où les opposants hostiles au révisionnisme se regroupent autour des boulangistes 
et des conservateurs, vote le lendemain l'ajournement de la révision constitutionnelle, et le 
gouvernement Floquet doit démissionner.
Réélu député de Paris en 1889, il retrouve la présidence de la Chambre à la fin de l'année et la 
conserve jusqu'en janvier 1893, date à laquelle il doit démissionner en raison de son implication 
dans le scandale de Panama. Aux élections législatives d'août-septembre 1893, il est battu à Paris 
par l'ouvrier socialiste Pascal Faverot.
Il termine sa carrière politique comme sénateur de la Seine, de 1894 à 1896. Il décède le 19 janvier 
1896 à 11 h 30 après une agonie de vingt-quatre heures. 

10

http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/1894
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Faverot&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_de_Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duel_(combat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Boulanger
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Tirard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulangisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_l'Assembl%C3%A9e_nationale_fran%C3%A7aise_et_chambres_assimil%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perpignan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1867
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_II_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1867


"Charles Floquet" pot à tabac en plâtre, version identique pour le dessous ( gros ventre transporté
en  brouette)  que  le  modèle  John Bull.  Le  dessus,  par-contre,  diffère  complètement.  Collection
privée.

* * *

Foch Ferdinand, maréchal de France, de Grande-Bretagne  et de Pologne,  né le 2 octobre 
1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, est un officier général et académicien français. Il fut 
le commandant-en-chef des forces alliées sur le front de l'ouest pendant la Première Guerre 
mondiale.

« Foch »  tête en zamak pour pantographe à pipes de bruyère de Louis Lamberthold à Saint-Claude.
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« Foch » tête de pipe en terre blanche vernissée et émaillée (pas d’origine fabrication) DeBevere à 
Courtrai Belgique. Collection privée.

« Foch et Clemenceau » pipe néogène fantaisie en terre blanche de Daniel Verheyleweegen à 
Andenne. Collection privée.

« Foch » tête mignonnette en terre rouge, Job-Clerc à Saint-Quentin-la-Poterie.
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« Foch » tête de pipe en bruyère, Saint-Claude ? France

« le forban »  tête de pipe en terre blanche émaillée n° 868 de Gambier à Givet. Collection privée.

Framboisy le sire de, dessin anonyme, extrait d'un album factice de caricatures politiques, vers 
1870. Lyon, Archives municipales, n° inv. 21917 



« Le Sire de Framboisy » tête  de pipe en terre  blanche émaillée n° 954 de Gambier  à  Givet.
Collection privée.

'Le Sire de Framboisy » fragment tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n°647
de Gisclon.

* * *

FRANCOIS  Ier  (né François  d'Orléans le 12  septembre 1494 à Cognac et  mort  le 31
mars 1547 à Rambouillet) est sacré roi de France le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de Reims. Il
règne jusqu’à sa mort en 1547. Fils de Charles d’Angoulême et de Louise de Savoie, il appartient à
la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne.
François Ier est considéré comme le roi emblématique de la période de la Renaissance française. 
Son règne permet un développement important des arts et des lettres en France. Sur le plan militaire
et politique, le règne de François Ier est ponctué de guerres et d’importants faits diplomatiques.
Il a un puissant rival en la personne de Charles Quint et doit compter sur les intérêts diplomatiques 
du roi Henri VIII d’Angleterre toujours désireux de se placer en allié de l’un ou l’autre 
camp. François Ier enregistre succès et défaites mais interdit à son ennemi impérial de concrétiser 
ses rêves, dont la réalisation toucherait l’intégrité du royaume. L'antagonisme des deux souverains 
catholiques a de lourdes conséquences pour l’Occident chrétien : il facilite la diffusion de 
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la Réforme naissante et surtout permet à l'Empire ottoman de s'installer aux portes de Vienne en 
s'emparant de la quasi-totalité du royaume de Hongrie.
Sur le plan intérieur, son règne coïncide en effet avec l'accélération de la diffusion des idées de la 
Réforme. La constitution de la monarchie absolue et les besoins financiers liés à la guerre et au 
développement des arts induisent la nécessité de contrôler et optimiser la gestion de l'État et du 
territoire. François Ier introduit une série de réformes touchant à l'administration du pouvoir et en 
particulier à l'amélioration du rendement de l'impôt, réformes mises en œuvre et poursuivies sous le 
règne de son successeur Henri II.

« François 1er » tête de pipe en terre blanche émaillée, Dumérils-Leurs à Saint-Omer.

« François 1er » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 138 du catalogue de Blanc-Garin à Givet.
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« François 1er » tête de pipe en terre blanche, émaillage publicitaire pour la Bière du Fort Carré n°
1668 de Gambier à Givet. Collection privée

* * *

FRANCOIS-JOSEPH et les Habsbourg.

FRANCOIS JOSEPH Charles de Habsbourg-Lorraine, né le 18 août 1830 à Vienne et
mort le 21 novembre 1916 dans la même ville, est empereur d'Autriche de 1848 à 1916  et roi
apostolique de Hongrie de 1867 à 1916 sous le nom de François-Joseph 1er. Il porte également les
titres de roi de Bohême, de Croatie, de Dalmatie, de Slavonie, de Galicie, de Lodomérie et d'Illyrie,
roi de Jérusalem, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche,entre autres.

François-Joseph épouse Elisabeth à Vienne le 24 avril 1854. Le début du mariage n'est pas heureux, 
Sissi souffrant de la pesante étiquette habsbourgeoise tout comme de l'influence qu'exerce sa belle-
mère sur son époux. Si celui-ci adore sa femme, ses obligations le tiennent éloigné d'elle comme 
tout monarque de l'époque. Au fil du temps, l'impératrice affichera un dégoût de plus en plus net 
pour la vie de couple, surtout après la mort en bas âge de leur première fille Sophie en 1857. Elle 
posera plusieurs diagnostics permettant de prendre la mesure de la médiocre estime dans laquelle 
elle tenait le caractère de son mari, notamment celui-ci :

« Quand quelqu'un lui présente une requête en termes respectueux et qu'il ne peut lui 
donner une suite favorable, il sait dire non avec l'amabilité qui lui est propre. En 
revanche, si quelqu'un s'adresse à lui sans ménagement et avec insistance, il est
tellement déconcerté par cette manière inhabituelle qu'il se laisse en quelque sorte 
intimider et acquiesce. »
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"Sissi" tête de pipe en porcelaine d'après un tableau de Winterhalter, Allemagne, Autriche ? 
Collection privée.

"François-Joseph en 1864" tête de pipe en porcelaine, Allemagne, Autriche ?
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Rodolphe François Charles Joseph de Habsbourg-Lorraine  
(Luxembourg, 21 août 1858 – Mayerling, 30 janvier 1889) était un membre de la Maison 
Impériale et Royale d'Autriche-Hongrie. Archiduc d’Autriche et Prince héritier de l’Empire 
austro-hongrois, il mourut à 30 ans dans des circonstances mystérieuses au pavillon de chasse 
de Mayerling. 

"Rodolphe" tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ?

 il épouse la très jeune princesse Stéphanie de Belgique le 10 mai 1881 en l’église des Augustins de 
Vienne.
La princesse Stéphanie lui donnera une fille, l’archiduchesse Elisabeth, née le 2 septembre 1883 au 
château de Franzensburg. La naissance de la petite princesse, surnommée « Erzsi », est une 
déception pour ses parents qui espéraient un fils. Rodolphe est également le père présumé de Robert
Pachmann, fils probable de l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche-Toscane.

"Rodolphe et Stéphanie" tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ?
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François-Ferdinand de Habsbourg-Este  est né à Graz le 18 décembre 1863 et mort 
assassiné le 28 juin 1914 à Sarajevo (Autriche-Hongrie). Archiduc d'Autriche et prince royal 
de Hongrie et de Bohême, il devient l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois à partir de 
1889. Son assassinat est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale.

"François-Ferdinand" tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ?

En 1914 l'archiduc François-Ferdinand semble très proche de succéder à son vieil oncle âgé 
de 84 ans. Son avènement prochain préoccupe grandement la Serbie, inquiète de sa volonté 
d'une réconciliation austro-russe qui se ferait aux dépens des intérêts de Belgrade. 
L'organisation terroriste panslave La Main noire, qui avait déjà tenté d'assassiner François-
Joseph en 1910, prend l'archiduc pour cible.
François-Ferdinand décide de se rendre en juin 1914 en Bosnie afin d'assister à des manœuvres 
militaires dans la capitale Sarajevo. La Main noire prend alors contact avec de 
jeunes bosniaques panslaves afin de l'assassiner à cette occasion. Le gouvernement serbe de Nikola 
Pašić, bien qu'informé des risques d'attentat, reste passif.
Le 28 juin 1914, l'archiduc arrive à Sarajevo. L'attentat a lieu et réussit (la présence de son épouse 
n'a pas permis à François-Ferdinand de bénéficier de la présence policière qui aurait été déléguée 
auprès d'un des membres de la Maison Impériale). François-Ferdinand et son épouse sont assassinés
par le jeune Gavrilo Princip, après une première tentative infructueuse. On apprendra plus tard 
que Gavrilo Princip a agi de son propre chef, même si son action a bien arrangé la Main noire.
Si François-Joseph n'est pas peiné par la mort de son neveu, il est en revanche décidé 
avec Berchtold de punir la Serbie par la force, même si aucune preuve de son implication dans
l'attentat n'apparaît sur le moment. Selon lui la monarchie doit rompre avec la politique de 
passivité menée depuis plusieurs années et frapper le cœur des menées anti-autrichiennes. 
Pour cela, l'empereur s'assure du soutien allemand, mais aussi hongrois, Tisza s'étant a 
priori montré tiède quant à une intervention militaire.
Au cours d'une réunion tenue début juillet à Berlin, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne décident 
d'utiliser la manière forte au risque de provoquer une guerre européenne.
Le 7 juillet 1914, un Conseil des ministres extraordinaire décide l'envoi d'un ultimatum à Belgrade.
L'ultimatum est notifié au gouvernement serbe le 23 juillet. Ses conditions sont humiliantes 
pour Belgrade, demandant notamment de punir les commanditaires du meurtre, de combattre toute 
action anti-autrichienne et d'accepter la présence d'enquêteurs autrichiens sur le territoire 
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serbe. Belgrade refuse ce dernier point mais accepte huit des neuf autres exigences. Ce n'est 
cependant pas assez pour l'Autriche-Hongrie qui rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie. 
François-Joseph lance alors le processus menant à la guerre et décrète la mobilisation des troupes.
Le 28 juillet, le gouvernement austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Le 31 juillet, 
l'Allemagne subodorant peut-être que l'Alliance franco-russe fonctionnera au profit de 
la Serbie envoie un double ultimatum, sous 48 heures, à la France et à la Russie leur enjoignant de 
déclarer que ces deux puissances se déclareront neutres dans le conflit qui se prépare. 
La France répond qu'elle agira "conformément à ses intérêts".
Le 2 août, l'Allemagne attaque le Luxembourg neutre et adresse un ultimatum à la Belgique. Le 3 
août, l'Allemagne déclare la guerre à la France et attaque la Belgique le 4 août.
S'il est patent que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont fait fonctionner leur pacte et ont de concert
entamé les hostilités, il n'est, par contre, pas possible d'affirmer que l'alliance franco-russe a, elle, 
fonctionné puisque ces pays n'ont pas eu le choix de se déterminer et que ce sont l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie qui ont décidé de les attaquer et de se les choisir comme adversaires.
Au reste, ce sera seulement le 6 août que débutera le conflit entre la Russie et l'Autriche-
Hongrie par la déclaration de guerre envoyée de Vienne à Saint-Pétersbourg. Cela faisait déjà 5 
jours que la guerre avait débuté.
Le Royaume-Uni, garant des traités fondateurs de la Belgique au même titre que l'Allemagne ne 
peut admettre que celle-ci viole la neutralité belge. Après un ultimatum demandant à l'Allemagne de
retirer ses armées de Belgique, et n'obtenant aucune réponse, le Royaume-Uni déclare la guerre à 
l'Allemagne.
L'Italie, quant à elle, constatant que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie auxquelles elle s'était alliée 
sont les agresseurs du conflit qui commence, décide de ne pas prendre part à la guerre aux côtés de 
ses alliés et de rester neutre. Elle tiendra cette position jusqu'au printemps 1915, date à laquelle elle 
se rangera aux côtés de la France et des alliés de cette dernière.

Début de la guerre (1914-1915)
Le début du conflit se déroule mal pour la Double monarchie. Sur le front serbe, les armées 
autrichiennes piétinent et se brisent sur la farouche résistance des Serbes.
De la fin août à la mi-septembre 1914, les troupes doivent subir le choc des offensives russes. 
La Galicie et la Bukovine sont évacuées tandis que Lviv est prise le 3 septembre. Le tiers des 
effectifs de l'armée est perdu alors que la Hongrie est menacée. Entre le 3 et le 14 décembre, Conrad
von Hötzendorf remporte la bataille de Limanowa arrêtant les Russes et fixant le front dans 
les Carpates.
Sur le plan diplomatique, François-Joseph tente de négocier la neutralité de l'Italie, avec laquelle les
relations s'étaient dégradées peu avant la guerre. Les Italiens acceptent de rester neutres à condition 
que la Double monarchie leur cède une partie du Trentin. L'empereur refuse dans un premier temps 
ce marché, mais sous la pression allemande est contraint d'accepter en mars 1915. Cependant les 
exigences italiennes ayant entre-temps augmenté, les négociations sont rompues. L'Italie rejoint le 
camp de la Triple-Entente et entre en guerre le 23 mai 1915.

La mort
Bien que robuste, la santé de François-Joseph s'était légèrement dégradée depuis le début de la
guerre. Début novembre 1916, le souverain est frappé par une congestion 
pulmonaire entraînant des poussées de fièvre et une grande fatigue, générée par le maintien du
rythme de vie et des obligations officielles du monarque. La maladie évolue à partir du 15 
novembre puis s'aggrave considérablement le 20 novembre. L'empereur remplit pourtant ce 
jour-là ses obligations au château de Schönbrunn (paraphe de dossiers, entrevue...) mais son 
état ne cesse d'empirer : il doit faire des pauses fréquentes et semble éprouver des difficultés à 
se tenir debout, selon ses proches collaborateurs. Le soir, lorsqu'il s'endort, il est au plus mal. 
L'archiduc Charles, héritier du trône, alors sur le front, est appelé en urgence à Vienne, par son
épouse, appuyée par les médecins de l'empereur.
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Le 21 novembre, à huit heures et demie du matin, François-Joseph reçoit l'extrême onction. Il 
s'éteint peu après à l'âge de 86 ans, après un règne de près de 68 ans. Son petit-neveu l'archiduc 
Charles lui succède sous le nom de Charles Ier.
Le 30 novembre 1916, devant des milliers de personnes, ont lieu les obsèques officielles de 
François-Joseph Ier, selon le cérémonial des funérailles des Habsbourg. Son cercueil repose dans 
la crypte des Capucins à Vienne, surplombant d'environ un mètre le sarcophage de sa femme 
Élisabeth et celui de son fils Rodolphe.

"François-Joseph" tête de pipe en terre blanche n° illisible de Job Clerc. Collection privée.

"François-Joseph" tête de pipe n° 75 de Hyppolite Léon Bonnaud à Marseille. Collection privée.

« François-Joseph » tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ? Collection privée.
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« Les alliés 1914 / 17 » tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ?

CHARLES  FRANCOIS ,  JOSEPH  de  HABSBOURG-LORRAINE,Charles
(Persenbeug, 17 août 1887 – Funchal (Madère), 1er avril 1922) a été,  du 22 novembre 1916 au 12
novembre 1918,  le  dernier empereur  d'Autriche sous  le  nom  de Charles Ier,  le  dernier roi
apostolique de Hongrie sous le nom de Charles IV (IV. Károly) et le dernier roi de Bohême, sous le
nom de Charles III.
Fils aîné de l'archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine et de Marie-Josèphe de Saxe, héritier du trône 
depuis le 28 juin 1914, il a succédé à l'âge de 29 ans à son grand-oncle l'empereur François-
Joseph Ier, qui avait régné 68 ans.
Le 21 octobre 1911,  l'archiduc  épouse  la  princesse Zita  de  Bourbon-Parme (1892-1989)  dix-
septième  enfant  de Robert Ier, duc  de  Parme,  marié  en  secondes  noces  à  la  princesse Marie-
Antoinette  de  Bragance,  fille  de  l'ex-roi Michel  Ier  de  Portugal et  de  la  princesse  Adélaïde  de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg.  Ce mariage n'est  cependant  pas  un mariage arrangé,  tout  en
répondant aux exigences matrimoniales de la famille impériale, ce qui lui assure la bienveillance de
l'empereur-roi.
Il bénéficie de l'affection sincère du vieil empereur François-Joseph accablé par les deuils. Il est 
également très proche de sa mère et de la troisième épouse de son grand-père l'archiduchesse Marie-
Thérèse de Bragance.
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« Charles et Zita » tête de pipe en porcelaine, Autriche, Allemagne ?

Charles-Louis de Habsbourg-Lorraine, né le 30 juillet 1833 au château de Schönbrunn où
il  est  mort  le 19 mai 1896,  est  un  archiduc  d'Autriche,  membre  de  la  Maison  de Habsbourg-
Lorraine. 
Petit-fils  de  l'empereur François Ier d'Autriche,  il  est  le  troisième  fils  de  l'archiduc François-
Charles et de Sophie de Bavière, et le frère cadet de l'empereur. À sa naissance, il est quatrième
dans l'ordre de succession ce qui lui donne peu de chances de régner un jour.
Cadet de la Maison impériale, il est destiné à devenir officier. 
À  la  mort  de  l'archiduc Rodolphe,  qui  se  suicide  dans  le  pavillon  de  chasse  à Mayerling,
le 30 janvier 1889, en compagnie de sa maîtresse Marie Vetsera, Charles-Louis devient héritier du
trône. Il y renonce immédiatement en faveur de son fils aîné. Il meurt prématurément d'une fièvre
typhoïde contractée après avoir bu l'eau du Jourdain lors d'un pèlerinage en Terre sainte en 1896.
Dès lors, François-Ferdinand est désigné officiellement comme héritier du trône impérial. 

« Archiduc Charles-Louis » tête de pipe en porcelaine, Autriche.
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FRANKLIN, Benjamin. (1706-1790) : Philosophe. Un des 13 signataires de la Constitution des
États-Unis. 

"Benjamin Franklin"tête  de pipe en terre  blanche « porcelainée »,  fabrication Goedewaagen à
Gouda. Collection privée.  

"Benjamin Franklin" tête  de  pipe  en  terre  blanche,  yeux émaillés,  fabrication  Blanc-Garin  à
Givet. Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
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Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand, né le 24 janvier 1712 à Berlin, mort le 17 
août 1786 à Potsdam, de la maison des Hohenzollern, est roi de Prusse de 1740 à 1786  le premier à 
porter officiellement ce titre. Il est simultanément le 14ème prince-électeur de Brandebourg.
Il est parfois surnommé affectueusement der alte Fritz (le vieux Fritz).Agrandissant notablement le 
territoire de ses États aux dépens de l'Autriche (Silésie, 1742) et de la Pologne (Prusse-occidentale, 
1772), il fait entrer son pays dans le cercle des grandes puissances européennes. Ami de Voltaire, il 
est l'un des principaux représentants du courant du "despotisme éclairé"

Il créa le « Tabakskollegium » encore appelé « Parlement du Tabac » lieu privilégié où il se 
réunissait en compagnie d’invités triés sur le volet pour y pratiquer des « tabagies ». Celles-ci 
donneront lieu beaucoup plus tard et en se popularisant au « pipes-clubs » actuels.

"Frederic II de Prusse" têtes de pipe en terre blanche émaillée, culottée, fabrication Crétal et
Galard à Rennes et en terre blanche de Fiolet à Saint-Omer. Catalogue de vente de la collection
Mazzaleyra.
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"Frederic II de Prusse" tête de pipe en terre blanche culottée, Catalogue de vente de la collection
Mazzaleyra.

« Frederick II de Prusse » tête de pipe en terre rouge, fabrication Rhülah, Allemagne.

 « Frederick II de Prusse » tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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« Frederick II de Prusse » diverses têtes de pipe en porcelaine polychrome et porcelaine blanche, 
têtes de pipe bavaroises en porcelaine. Allemagne ?

« Frederic le Grand » tête de pipe et fume-cigare en écume de mer, tuyau en ambre.
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« Frederic le Grand » pot à tabac en terre cuite polychrome, BB Bernard Bloch en Bohême.

Sources : 
Internet,
Wikipédia,

Pijpenkabinet Amsterdam.

 

A D'JÛDI LES AMIS !
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