
1



VALENTINES, VALENTINS,
BONNE FÊTE DES AMOUREUX !

MON DIEU
Edith PIAF

Mon Dieu, mon Dieu, 
Mon Dieu ! Laissez-le moi 
Encore un peu, mon amoureux... 

Un jour, deux jours, 
Huit jours ! Laissez-le moi 
Encore un peu à moi ! 
Le temps de s'adorer 
De se le dir'... Le temps 
De s'fabriquer des souvenirs... 
Mon Dieu, oh ! oui, 
Mon Dieu ! Laissez-le moi 
Remplir un peu ma vie ! 

Mon Dieu, mon Dieu, 
Mon Dieu ! Laissez-le moi 

Encore un peu, mon amoureux... 

Six mois, trois mois, 
Deux mois ! Laissez-le moi, 
Oh ! seulement un mois ! 
Le temps de commencer 
Ou de finir.. le temps 
D'illuminer ou de souffrir... 
Mon Dieu, mon Dieu, 
Mon Dieu ! Mêm' si j'ai tort 
Laissez-le moi un peu... 
Mêm' si j'ai tort, laissez-le moi encor ! 

Mon Dieu, mon Dieu, 
Mon Dieu ! Laissez-le moi 
Encore un peu, mon amoureux.. 

Après la disparition tragique de Marcel Serdan, Edith Piaf se 
coupera les cheveux !
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Henri IV, surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon  le 13 décembre 1553 à Pau et 
assassiné le 14 mai 1610 à Paris, fut roi de Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) 
puis roi de France (1589-1610), premier souverain de la branche dite de Bourbon de la 
dynastie capétienne.

Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et 
d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et 
premier prince du sang. En vertu de la « loi salique » cette filiation fera d'Henri le successeur 
naturel du roi de France à la mort de François, duc d'Anjou (frère et héritier du roi Henri III), 
en 1584.

Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et 
chef protestant avant d'accéder au trône de France (baptisé catholique à sa naissance, il 
changea plusieurs fois de religion avant son accession au trône). Pour être accepté comme roi 
de France, il se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, 
traité de paix tolérant dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies 
de guerres de religion. Alors qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 
mai 1610 par un fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.

Marie de Médicis, en italien Maria de' Medici, née le 26 avril 1575 à Florence et morte le 3 
juillet 1642 à Cologne, est une reine consort de France de 1600 à1610 par son mariage 
avec Henri IV. Veuve en 1610, elle assure la Régence au nom de son fils, Louis XIII, 
jusqu'en 1614. Elle devient alors chef du Conseil du Roi à la suite du lit de justice du 2 
octobre 1614, et ce jusqu'en 1617, date de la prise de pouvoir de son fils. 
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« Henri IV» tête de pipe en terre blanche n° 
360 de Gambier. Collection privée.

« Henri IV» tête de pipe en terre blanche 
émaillée n° 2095 de Duméril-Leurs. Photo 
ancienne collection Mazzaleyrat

 Henri IV» tête de pipe en terre blanche  n° 
264 de Blanc-Garin. Photo ancienne 
collectionMazzaleyrat. Mazzaleat.

« Marie de Médicis » tête de pipe en terre 
blanche de Montereau
. Collection privée.
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Napoléon Ier, né le 15 août 1769 à Ajaccio, et mort le 5 mai 1821 sur l'île Sainte-Hélène, est 
le premier empereur des Français, du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars 1815 au 22 
juin 1815. Second enfant de Charles Bonaparte et Letitia Ramolino, Napoléon Bonaparte est 
un militaire, général dans les armées de la Première République française, née de 
la Révolution, commandant en chef de l'armée d'Italie puis de l'armée d'Orient. Il parvient au 
pouvoir en 1799 par le coup d'État du 18 brumaire et est Premier consul jusqu'au 2 août 1802, 
puis consul à vie jusqu'au 18 mai 1804, date à laquelle il est proclamé empereur par 
un sénatus-consulte suivi d'un plébiscite. Enfin il est sacré empereur en la cathédrale Notre-
Dame de Paris le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII. 

Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, née le 23 juin
1763 aux Trois-Îlets en Martinique et morte le 29 mai 1814 au château de Malmaison à Rueil-
Malmaison, est la première épouse de l’empereur Napoléon Ier de 1796 à 1809  et impératrice
consort des Français de 1804 à 1809 et reine d'Italie de 1805 à 1809.

L'appellation « Joséphine de Beauharnais » est incorrecte. En effet, elle n'a jamais été appelée 
ainsi de son vivant : du temps de son mariage avec Alexandre de Beauharnais, elle se 
prénomme Marie Josèphe Rose. C'est Napoléon qui lui donnera le nom de Joséphine et les 
feuilles ultraroyalistes qui annonceront la mort de « madame veuve de Beauharnais ». On doit
donc parler de « Joséphine Bonaparte », « Rose de Tascher », « Rose Tascher de La Pagerie » 
ou « Rose de Beauharnais ».
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« l'Impératrice Joséphine » dessin du 
catalogue Duméril-Leurs. Col. privée

« L'Empereur sur affût de canon » tête de 
pipe en terre blanche et émaillée, sans 
marque, sans doute Montereau. Collection 
privée.
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« L'Empereur à l'Aigle impériale » tête de 
pipe en terre blanche, sans marque, sans 
doute Montereau. Collection privé

« L'Impératrice Joséphine » tête de pipe en 
terre blanche d'après le dessin ci-dessus, 
Duméril-Leurs. Photos Pijpekabinet à 
Amsterdam.
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Victoria (née Alexandrina Victoria, le 24 mai 1819 au Palais de Kensington, à Londres et 
décédée le 22 janvier 1901 à Osborne House sur l'Île de Wight) fut reine duRoyaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. À partir du 1er juillet 1867, elle
fut également reine du Canada, ainsi qu'impératrice des Indes à compter du 1er mai 1876, puis
enfin reine d'Australie le 1er janvier 1901.

Victoria était la fille du prince Édouard Auguste de Kent et de Strathearn, le quatrième fils 
du roi George III. Elle monta sur le trône à l'âge de 18 ans après la mort sans héritiers 
légitimes des trois frères aînés de son père. 

Victoria épousa son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha en 1840. Leurs neuf 
enfants épousèrent des membres de nombreuses familles royales et nobles, ce qui valut à 
Victoria le surnom de « grand-mère de l'Europe ». Après la mort d'Albert en 1861, Victoria 
sombra dans une profonde tristesse et se retira de la vie publique. 

Son règne de 63 ans et sept mois, le plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni, est 
appelé époque victorienne, une période de profonds changements sociaux, économiques et 
technologiques au Royaume-Uni et de rapide expansion de l'Empire britannique. Elle fut le 
dernier monarque britannique de la Maison de Hanovre qui régnait sur les îles britanniques 
depuis 1714 car son fils et héritier, Édouard VII, appartenait à la lignée de son père, la Maison
de Saxe-Cobourg et Gotha.

Le prince François Auguste Charles Albert Emmanuel de Saxe-Cobourg et Gotha (Franz
August Karl Albert Emanuel von Sachsen Coburg und Gotha) (né le 26 août 1819 au château 
de Rosenau près de Cobourg et décédé le 14 décembre 1861 au château de Windsor) fut un 
membre de la famille royale britannique. Il était l'époux et le prince consort de la reine 
Victoria, avec laquelle il vécut jusqu'à sa mort, consécutive à une fièvre typhoïde. 
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« Reine Victoria » tête de pipe fantaisie 
n°227, dessin du catalogue Gisclon. 
Collection privée.

« Prince Albert » tête de pipe fantaisie 
n°276,  dessin du catalogue Gisclon. 
Collection privée.

« Prince Albert » tête de pipe fantaisie en 
terre blanche selon le modèle ci-dessus, 
ancienne collection Mazzalleyrat.

« Reine Victoria » tête de pipe en terre 
blanche émaillée n° 522  DG de Dutel-
Gisclon. Collection privée. « Prince Albert » tête de pipe en terre 

blanche, Goedewaagen – Pays-Bas. Archives 
Photographiques personnelles
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Léopold Ier de Belgique (en néerlandais,  prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc en Saxe, 
né prince Léopold Georges Christian Frédéric de Saxe-Cobourg-Saalfeld à Cobourg (en Saxe-
Cobourg-Saalfeld) le 16 décembre 1790 et mort le 10 décembre 1865 au palais de 
Laeken (en Belgique), prince allemand de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha devenu le 
premier roi des Belges.

Il épouse, le 2 mai 1816, la princesse de Galles, Charlotte-Augusta, le seul enfant légitime du 
prince régent, le futur George IV du Royaume-Uni et, à terme, héritière du trône de Grande-
Bretagne et d'Irlande. Il en sera profondément épris. Cependant, après avoir donné naissance à
un fils mort-né, le 5 novembre, la princesse meurt le 6 novembre 1817 à l'âge de 21 ans. 

Il refuse en 1830 la couronne de Grèce, pays qu'il juge trop instable et trop éloigné du centre 
de l'Europe. En Belgique, le Congrès national a proclamé l'indépendance, le 4 octobre1830, 
lors de la révolution contre les Pays-Bas, 14 membres dont 9 Wallons se positionnent en 
faveur de la République, « mais les grenouilles (de bénitier) font tant de bruit qu'un roi 
leur tombe du ciel ». Le congrès élit d'abord roi des Belges Louis d'Orléans (1814-1896), duc
de Nemours, deuxième fils de Louis-Philippe Ier (ce dernier vient d'être élu roi des 
Français par le Parlement), mais Louis-Philippe refuse le titre au nom de son fils de peur de 
déclencher une guerre européenne dans laquelle la France serait isolée.

Le Congrès belge propose alors à Léopold de devenir roi des Belges. Il accepte à la condition 
que soient réglées les frontières et les dettes de la Belgique. Il obtient de la conférence de 
Londres le traité des XVIII articles, accepté par le congrès le 9 juillet 1831. Roi officiellement
depuis le 26 juin 1831, c'est le 21 juillet suivant qu'il prête serment sur les marches de l'église 
Saint-Jacques-sur-Coudenberg de Bruxelles. 

JAMAIS il ne voulut de la nationalité belge, il est resté anglais par mariage, son souhait 
était d'être inhumé en Angleterre et non en Belgique.

Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d’Orléans, née à Palerme, en Sicile, 
le 3 avril 1812 et morte à Ostende, en Belgique, le 11 octobre 1850, princesse française, 
membre de la maison d’Orléans par son père le roi des Français Louis-Philippe Ier. Seconde 
épouse du roi Léopold Ier de Belgique, Louise devient la première reine des Belges. 

10

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_reines_consorts_belges
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Ier_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_belges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_maison_d'Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/1850
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1850
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ostende
http://fr.wikipedia.org/wiki/1812
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1812
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palerme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Jacques-sur-Coudenberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Jacques-sur-Coudenberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1831
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1831
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_des_XVIII_articles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_des_XVIII_articles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_des_XVIII_articles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_d'Orl%C3%A9ans_(1814-1896)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1830
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_(Belgique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/1830
http://fr.wikipedia.org/wiki/1817
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1817
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_IV_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Augusta_de_Galles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1816
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1816
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Belges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Saxe-Cobourg_et_Gotha_(Belgique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_(titre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Laeken
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Laeken
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg-Saalfeld
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg-Saalfeld
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cobourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9s_saxons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg_et_Gotha
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais


« Léopold 1er » tête de pipe en terre blanche 
émaillée, Nihoul à Nimy-Belgique. 
Collection privée.

« Louise-Marie d'Orléans » tête de pipe en 
terre blanche culottée, Trees-Knoedgen à 
Liège. Collection privée.
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Faustin Soulouque (1782-1867), mieux connu sous le nom de Faustin Ier, fut président de la 
République de 1847 à 1849, puis empereur d'Haïti de 1849 à 1859 
Le 1er mars 1847, Faustin Soulouque est élu président de la République par le Sénat. Illettré, 
il n'était même pas candidat, mais il se révèle rapidement ambitieux et déterminé puisque 
après son élection il a dit cette phrase, "Je saurais me conduire en chef.". Le 25 août 1849, il 
se fait proclamer empereur par le Parlement. Son sacre a lieu le 18 avril 1852, dans un faste 
ruineux pour les faibles finances de ce pays, et le paiement de la dette doit être interrompu. Il 
organise une répression violente contre les mulâtres et règne en despote sur Haïti pendant dix 
ans. Sur le plan militaire, il échoue par deux fois  face à la République dominicaine, qui 
occupe les deux tiers de l'île. Il est renversé le 15 janvier 1859, par le général mulâtre Fabre 
Geffrard. 

Elizabeth Adélina Derival Lévêque, devenue Adélina Soulouque, impératrice d’Haïti, née 
en 1795 et morte après 1859, est l’épouse de l’empereurFaustin Ier d’Haïti. 
Elle avait une relation suivie avec Faustin Souloque depuis de nombreuses années avant la 
cérémonie de mariage.En décembre 1849, Adélina épousa son compagnon de longue date, 
l'empereur Faustin.

Le 26 août 1849, elle reçut le titre d'impératrice d'Haïti avec le titre de Majesté Impériale, et 
fut couronnée avec son mari dans la capitale Port-au-Prince le 18 avril 1852, lors d'une 
cérémonie immense et somptueuse. Sa sœur reçut le titre de princesse Clélia.L'empereur 
Faustin et l'impératrice Adélina eurent une fille, la princesse Célita Soulouque.

En 1850, l'empereur adopta également la fille d'Adélina, Olive, à laquelle on conféra le titre 
de princesse avec le titre d'Altesse Sérénissime. Elle épousa Jean-Philippe Lubin, le comte de 
Pétionville.
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« Soulouque » tête de pipe en terre blanche 
n° 581 de Gambier. Collection privée

« Femme Soulouque » tête de pipe en terre 
blanche n° 852 de Gambier. Collection privée.

« Soulouque » tête de pipe en terre blanche 
n° 147, Wingender-Frères à Chokier-
Belgique. Collection privée

« Femme Soulouque » tête de pipe en terre 
blanche émaillée, Wingender-Frères à 
Chokier-Belgique. Collection privée.

« Soulouque » tête de pipe fantaisie en terre
 blanche émaillée n° 661 de Gambier. Photos 
ebay.

« Femme Soulouque » tête de pipe en terre 
émaillée, Jacob Knoedgen à Bree-Belgique. 
Collection privée.
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Charles Louis Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte puis Napoléon III, 
est né à Paris, le 20 avril 1808 et mort à Chislehurst au Royaume-Uni, le 9 janvier 1873. Il est 
le premier président de la République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage 
universel masculin, avant d'être proclamé empereur des Français le 2 décembre 1852 sous le 
nom de Napoléon III. 

María Eugenia de Palafox-Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick, marquise d’Ardales,
marquise de Moya, comtesse de Teba, comtesse de Montijo — diteEugénie de 
Montijo —, née le 5 mai 1826 à Grenade et décédée le 11 juillet 1920 au palais de 
Liria à Madrid, est une personnalité politique française d’origine espagnole.

Épouse de Napoléon III, empereur des Français, et 
donc impératrice du 30 janvier 1853 au 4 septembre 1870, elle était considérée comme une 
des plus belles femmes de son époque.
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« Famille impériale » tête de pipe de type 
artistique en terre blanche vernie, 
commémorative de la visite impériale à 
Rennes en août 1858, fabrication Picard à 
Rennes. Collection privée.
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Léopold est né à Bruxelles en 1835, fils de Léopold de Saxe-Cobourg, premier roi des Belges
(Léopold Ier) et de Louise d'Orléans, elle-même fille du roi des français Louis-Philippe Ier. 
La Révolution française de 1848, qui épargne la Belgique, entraîne l'abdication de son grand-
père, Louis-Philippe, qui se réfugie en Angleterre où règne la reine Victoria, cousine 
germaine du jeune prince Léopold. La Maison de Saxe-Cobourg et celle d'Angleterre sont en 
effet liées par de nombreux mariages. Le roi Louis-Philippe meurt deux ans plus tard, en 
1850. La fragile reine des Belges, Louise d'Orléans, est très affectée par le décès de son père 
qui altère davantage sa santé. Elle s'éteint prématurément la même année à 38 ans. Léopold a 
15 ans.

Trois ans plus tard, le 22 août  1852, il épouse à Bruxelles Marie-Henriette de Habsbourg-
Lorraine, archiduchesse d'Autriche, née à Pest, Autriche (maintenant Budapest, Hongrie) le 
23 août1836,

Léopold II et Marie-Henriette eurent quatre enfants :

Marie Henriette Anne de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d’Autriche, fille de 
l’archiduc-comte palatin de Hongrie Joseph-Antoine d’Autriche et de Dorothée de 
Wurtemberg, née à Pest, en Autriche (actuellement Budapest, en Hongrie) le 23 août 1836, et 
morte à Spa (Belgique) le 19 septembre 1902, est la deuxième reine des Belges.
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« Duc de Brabant »  tête de pipe en terre 
blanche émaillée n° 858 de Gambier. Photos 
ebay.

« Archiduchesse de Brabant » tête de pipe 
en terre blanche n° 862 da Gambier. 
Collection privée.
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Frédéric III d’Allemagne (en allemand : Friedrich III von Deutschland), de son nom 
complet Frédéric Guillaume Nicolas Charles de Hohenzollern, roi de Prusse et empereur 
allemand, est né le 18 octobre 1831 à Potsdam, en Prusse, et décédé le 15 juin 1888 dans cette
même ville. Régnant du 9 mars 1888 au 15 juin de la même année, il est le huitième roi de 
Prusse et le deuxième kaiser allemand. 
Choqué par la politique bismarckienne « du sang et du fer », Frédéric n’en est pas moins 
désireux d’unifier l’Allemagne et d’en faire une grande nation en Europe. Plutôt opposé à la 
guerre, il s’illustre tout de même dans les conflits déclenchés par son pays dans les années 
1860-1870 : guerre des Duchés (1864), guerre Austro-prussienne (1866) et guerre franco-
allemande (1870). Mais, malgré ses gloires militaires, le Kronprinz continue à être éloigné du 
pouvoir par son père. D’ailleurs, la proclamation de l’Empire allemand en 1871 ne 
s’accompagne, pour lui, d’aucune promotion politique.

Resté 27 ans héritier du trône, Frédéric succède finalement à son père comme roi de Prusse et 
empereur allemand le 9 mars 1888. Mais il est alors atteint d’un cancer du larynx avancé et il 
meurt après seulement 99 jours de règne, ce qui l’empêche de mener à bien les réformes dont 
il avait rêvé. Aujourd’hui encore, l’empereur Frédéric III est une personnalité controversée 
chez les historiens : tandis que certains considèrent qu’il aurait pu empêcher le déclenchement
de la Première Guerre mondiale en faisant de l’Allemagne une démocratie libérale, d’autres 
pensent qu’il n’aurait pu réformer en profondeur son pays et doutent même qu’il en aurait eu 
la volonté.

Victoria Adélaïde Marie Louise du Royaume-Uni, princesse royale de Grande-Bretagne et 
d'Irlande puis, par son mariage, reine de Prusse et impératrice allemande, est née 
le 21 novembre 1840 au Palais de Buckingham, à Londres, et décédée 
le 5 août 1901 à Friedrichshof, en Allemagne. Fille aînée de la reineVictoria du Royaume-
Uni et du prince Albert, elle est impératrice allemande et reine de Prusse durant les 99 jours 
de règne de son époux, le Kaiser Frédéric III.
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« Mariage de Frédéric -Guillaume III et
Vicky » superbe tête de pipe en écume. 
Photos web.

« Frédéric-Guillaume III » tête de pipe en 
écume. Collection privée. « Victoria princesse royale Vicky » tête de 

pipe en écume. Collection privée.
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Édouard VII (né Albert Edward, 9 novembre 1841 - 6 mai 1910) fut roi du Royaume-
Uni et des dominions (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Terre-Neuve) ainsi qu'empereur 
des Indes  du 22 janvier 1901 jusqu'à sa mort.

Fils de la reine Victoria, Edward resta l'héritier de la Couronne britannique et porta le titre 
de prince de Galles pendant près de 60 ans. Durant le long règne de sa mère, il fut largement 
mis à l'écart des questions politiques et personnifia la riche élite aristocratique britannique.

L'époque édouardienne coïncida avec le début du XXe siècle et connut d'importants 
changements technologiques et sociaux. Édouard VII joua un rôle important dans la 
modernisation de la Home Fleet, la réforme des services médicaux militaires et la 
réorganisation de l'Armée de terre britannique après la seconde guerre des Boers. Il développa
de bonnes relations entre le Royaume-Uni et les autres pays européens, en particulier 
la France, et reçut pour cela le surnom populaire de Peacemaker (« Pacificateur »).

Alexandra de Danemark (Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg) née le 1er décembre 1844 et décédée 
le 20 novembre 1925 était un membre de la famille royale danoise, devenue reine 
du Royaume-Uni et impératrice des Indes en tant qu'épouse d'Édouard VII. 
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« Edouard VII » tête de pipe en terre 
blanche n° d'enregistrement 387 657 de Crop 
à Londres. Archives photos personnelles.

« Queen Alexandra » tête de pipe en terre 
blanche sans marque. Angleterre ? Archives 
photos personnelles.
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François Joseph Charles de Habsbourg-Lorraine (Vienne, 18 août 1830 – 
Vienne, 21 novembre 1916) est un empereur d’Autriche (1848-1916) et un roi apostolique de 
Hongrie (1867-1916) issu de la maison de Habsbourg-Lorraine sous le nom de François-
Joseph Ier. Il portait également les titres de roi de Bohême, roi de Croatie, roi de Dalmatie, 
de Slavonie, de Galicie, de Lodomérie et Illyrie, roi de Jérusalem, archiduc d'Autriche, etc.

Sa mère l'archiduchesse Sophie, faute d'avoir pu fiancer son fils à la princesse Anne de Prusse
(1836-1918), nièce du roi de Prusse, décide de lui faire épouser Hélène de Bavière, fille du 
duc Maximilien de Bavière.

La rencontre entre les deux futurs époux est organisée dans la résidence impériale d’été 
de Bad Ischl, le 18 août 1853, pour le vingt-troisième anniversaire de François-Joseph. Hélène
est accompagné de sa mère et de sa jeune sœur Élisabeth dite « Sissi ». Or, à la surprise 
générale, l'empereur tombe immédiatement amoureux de cette dernière qui n'a que 15 ans. 
Dès le lendemain de l'entrevue, il annonce son intention de l'épouser.

François-Joseph épouse Élisabeth 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.

Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, duchesse de Bavière puis, par son mariage, 
impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, est née le 24 décembre 1837 à Munich, dans 
le royaume de Bavière, et est morte assassinée le 10 septembre 1898 à Genève, en Suisse. Elle
fut en partie à l'origine du compromis austro-hongrois de 1867 mais, ne pouvant s'adapter à la 
vie de la cour, elle passa une grande partie de son existence à voyager. 
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« Kaiser Franz-Josef » tête de pipe en 
porcelaine, Autriche ?. Collection privée

« Kaiserine Sissi » tête de pipe en porcelaine,
Autriche ? Collection privée.
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Albert Ier, prince de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha et héritier 
présomptif de la couronne belge (1905-1909) est né à Bruxelles le 8 avril 1875. Il devient le
troisième roi des Belges le 23 décembre 1909, après la mort de son oncle Léopold II. À partir 
de la Première Guerre mondiale, il est surnommé le Roi Soldat ou le Roi Chevalier. Passionné
d'alpinisme et auteur de diverses ascensions importantes, il meurt dans un accident 
d’escalade à Marche-les-Dames le 17 février 1934.

 Élisabeth Gabrielle Valérie Marie de Wittelsbach, duchesse de Bavière, née 
le 25 juillet 1876 à Possenhofen et décédée le 23 novembre 1965 à Laeken  (Bruxelles), 
épouse d’Albert Ier, est la troisième reine des Belges. 
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« Albert 1er » tête de pipe en terre blanche 
émaillée, Daniel Verheylewegen, Andenne-
Belgique. Collection privée.

« Elisabeth » tête de pipe en terre blanche 
émaillée, Daniel Verheylewegen, Andenne-
Belgique. Collection privée.

« Albert 1er » tête de pipe en terre blanche, 
non cuite, non ébarbée, Levêque à Andenne-
Belgique. Collection privée.

« Elisabeth » tête de pipe en terre blanche 
émaillée, Levêque à Andenne-Belgique. 
Collection privé.
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« Homme directoire » tête de pipe en terre 
blanche culottée et en émaillée,  n°1673 
Duméril-Leurs. Photos Pijpenkabinet 
Amsterdam.

« Femme Directoire » tête de pipe en terre 
blanche culottée et en émaillée,  n°1671 
Duméril-Leurs. Photos Pijpenkabinet 
Amsterdam.
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Sources : Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

        

A D'JUDI, LES AMIS !
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