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La piperie TREES à Liège (suite et fin).

La plaque émaillée originale. Collection de notre Compagnon René V. Et son fac-similé (13,05 x 8 )
édité par la Firme STREEL dans les années 90. Collection privée.

Jocko ou le Singe du Brésil est une pièce de théâtre en deux actes d'Edmond Rochefort, inspirée 
d'une nouvelle de Charles de Pougens (1824). Elle a donné lieu à un ballet de Frédéric-Auguste 
Blache, sur une musique d'Alexandre Piccinni et des décors de Pierre-Luc-Charles Cicéri, 
représenté au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 16 mars 1825. Les interprètes principaux 
étaient Charles-François Mazurier et Louise Pierson. 
Un riche Portugais en voyage au Brésil capture un singe qui, durant la traversée de l'Atlantique, 
sauve l'enfant du Portugais du naufrage et en meurt. Dès la deuxième représentation, le public exige
que le singe survive. 
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Le succès du ballet, véritable charnière entre le siècle des Lumières et le romantisme, est tel que 
plusieurs théâtres de Paris et de province présentent la version originale ou des œuvres 
concurrentes, inspirées du même thème.
Plus de 160 représentations sont données en un an. La duchesse de Berry y assista en personne, et le
succès fut tel que de nombreux objets reçurent le nom de « Jocko » : robes, éventails, coiffures, et 
même un pain. Il y eut 3 reprises la même année, et de nombreuses imitations. Ainsi Jules Perrot, 
dès cette même année 1825, en donna sa version au Théâtre de la Gaîté, intitulée Sapajou.
L'année suivante, Jean-Antoine Petipa en donne sa version au Théâtre de la Monnaie, 
avec Laurençon dans le rôle principal, Filippo Taglioni reprend le thème à Stuttgart, dans Danina, 
Oder : Joko, der brasilische Affe, et Antoine Titus le remonte à Berlin.
Jocko ou le Singe du Brésil connut un succès de longue durée. Ainsi il était encore représenté au 
théâtre municipal de Tunis à la fin du siècle. C'est l'un des précurseurs de toutes les histoires de 
singes humanisés dont le 19ème siècle raffolera : de King Kong à La Planète des singes, en passant 
par Tarzan et bien d'autres.

"Général Jocko" tête de pipe en terre blanche culottée, marque "TK". Documentation privée. Une
des nombreuses variantes de la représentation de ce singe populaire.

Léonard de Vinci (italien : Leonardo di ser Piero da Vinci dit Leonardo da Vinci, né le 15 
avril 1452 à Vinci (Toscane) et mort le 2 mai 1519 à Amboise (Touraine), 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, mu
sicien, 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 trois 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 et 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 de tableaux sont parvenus 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 plus de 6 000 pages de notes, 
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dessins, documents scientifiques et réflexions sur la nature de la peinture (rassemblés en dix Codex 
publiés au 19ème siècle), sont un legs aux générations d'artistes qui lui ont succédé. Nombre de ces 
derniers le considèrent comme n'ayant été égalé que 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.

"Leonardo da Vinci" tête de pipe en terre blanche, "REGENERATEUR DES ARTS DU 
XVIème SIECLE", pas de marque, mais attribuée. Collections Amsterdam pipe Museum.
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"La Corne d'abondance" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, marque "TREES A 
LIEGE FABt". Documentation privée.

"Main et Œuf" pipe fantaisie en terre blanche émaillée et légèrement culottée, marques 
"A.TREES A LIEGE" "A.TREES FABt A LIEGE". Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"La Vieille"" tête de pipe en terre rouge émaillée, marque "TK". Collections Amsterdam Pipe 
Museum

Friedrich Franz Karl Hecker (né le 28 septembre 1811 à Eichtersheim et mort 
le 24 mars 1881 à Summerfield), est un homme politique et un révolutionnaire badois du milieu 
du 19ème siècle.
Équivalent badois de Garibaldi, il est un ardent défenseur d'une unité allemande réalisée autour d'un
idéal démocratique. Après avoir tenté de promouvoir ses idées dans un cadre parlementaire et légal, 
lors de la Révolution qui touche les États allemands au début du printemps des peuples, il mène 
l'insurrection républicaine d'avril 1848 dans le sud du grand-duché de Bade.
Vaincu, il s'exile aux États-Unis d'Amérique, où il prend part à la guerre de Sécession.

"Hecker" tête de pipe en terre blanche, marque "TK". Collections Amsterdam Pipe Museum.
Une libre interprétation de l'image du révolutionnaire romantique.
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Omer Pacha Latas (1806-1871) d'origine serbe était un général ottoman. Né sous le nom de Mihajlo
Latas il est aussi connu en tant que Michael Latas, Michel Latas, Michel Lattas, Michael Lats ou 
Michael Lattus. 
Il est  né dans l'Empire austro-hongrois, à Plaski, dans le cercle de frontières d'Ogulin, en Croatie. 
Son père, Petar, lieutenant d'administration dans ce cercle, exerçait les mêmes fonctions dans le 
cercle de Lika. Le jeune Lattas fut élevé à l'école militaire de son endroit natal, et s'y distingua 
surtout par sa belle écriture. Formé à Gospić et dans une école militaire de Zadar il rejoint un 
régiment frontalier. En 1833 il part en Bosnie où il se convertit à l'islam.
Son père a servi dans l'armée autrichienne et fut nommé lieutenant-gouverneur du district Ogulin. 
Michel, bien que chétif, était un enfant intelligent et vif. Se passionnant pour les armées il est 
accepté dans le régiment Ogulin de son père dès sa sortie de l'école. Ses supérieurs jugeant qu'il 
avait une belle écriture, il est affecté à des tâches de bureau.
En 1842 il devint gouverneur du Liban et réprime les rébellions albanaises (1843), kurdes (1846), et
bosniaques (1850). Mais c'est contre les Russes qu'il s'illustre. Il a réussi à défendre Kalafat en 
1853, entre à Bucarest en 1854 et inflige une défaite à 40 000 Russes à Eupatoria en Crimée (1855).
Un de ses derniers exploits de guerre a été la capture de Cetinje en 1862, victoire difficilement 
acquise.
Bien que d'une allure froide, stricte et impitoyable, il était respecté par ses hommes et était 
considéré comme un stratège de talent et un excellent diplomate.
En 1867, il participe à la suppression de la révolte crétoise de 1866-1869, puis est nommé ministre 
de la Guerre en 1869. Il meurt en 1871.

"Omer Pacha" tête de pipe en terre blanche, marque "AT". Documentation privée.

"Néogène droite" pipe en terre blanche émaillée et culottée, marquée "A.TREES FABt A 
LIEGE". Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Néogène ornée" pipe longue en terre blanche émaillée et culottée, pas de marque mais attribuée. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

Élisabeth-Rachel Félix, dite Rachel ou Mlle Rachel, est une actrice née le 21 février 1821 à 
Mumpf  (Suisse) et morte le 3 janvier 1858 au Cannet (France). Grande tragédienne, elle fut un 
modèle pour Sarah Bernhardt. 
Fille de Jacob Félix, colporteur ambulant juif né à Metz (1796-1872), et d'Esther-Thérèse Hayer née
à Gerstheim (1798-1873), Élisabeth Félix naît à Mumpf en Suisse, dans une auberge où sa mère 
s'est arrêtée, trop fatiguée pour continuer jusqu'à Endingen, la seule localité de la région qui tolère 
le séjour de juifs. Elle est la seconde fille, après Sarah, du couple qui aura encore un fils, Raphaël, et
trois filles.
Sa famille misérable erre de ville en ville à la poursuite d'une pitance que leur apportent la vente de 
colportage du père et celle des colifichets de la mère. Élisabeth Félix vit une partie de sa jeunesse 
à Hirsingue, dans le sud de l'Alsace (Sundgau).
Comme d'autres parents miséreux de cette époque, le père considère ses enfants comme une source 
de revenus : Élisabeth chante en s'accompagnant à la guitare avec sa sœur aînée Sarah, récite et 
mendie dans les rues des villes (d'Alsace, puis à Besançon, Lyon, Saumur…) que ses parents 
traversent avant leur arrivée à Paris en 1831, où la famille s'installe dans un mauvais logement rue 
des Mauvais Garçons, puis place du Marché-Neuf dans l'île de la Cité.
Analphabète, Élisabeth Félix suit alors les cours du musicien Alexandre-Étienne Choron et de 
Saint-Aulaire, et prend quelques cours d'art dramatique au Conservatoire. Pour subvenir aux 
besoins de sa famille, elle débute en janvier 1837 au théâtre du Gymnase. Delestre-Poirson, le 
directeur, lui fait prendre comme nom de scène Rachel, nom qu'elle adopte dès lors également dans 
sa vie privée. Auditionnée en mars 1838, elle entre au Théâtre-Français à l'âge de 17 ans. Son 
succès est immédiat. Elle débute dans le rôle de Camille d'Horace, dont la recette s'élève à 
735 francs le premier soir, pour atteindre dix-huit jours plus tard, la somme de 4 889,50 francs
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Son interprétation des héroïnes des tragédies de Corneille, Racine et Voltaire la rendent célèbre et 
adulée, et remettent à la mode la tragédie classique, face au drame romantique. Elle créa un modèle 
nouveau d'actrice et de femme et fut une des femmes les plus célèbres de son siècle. Elle fut ainsi 
portraiturée, entre autres, par le sculpteur Jean-Auguste Barre.
Elle ne fait toutefois pas l’unanimité en raison, paradoxalement, de ses indéniables talents d’actrice. 
Ainsi, Victor Hugo qui « admire Rachel sans passion », aime citer le mot de Frédérick Lemaître : 
« Rachel ? la perfection, et rien de plus ! »
En 1850, elle est reçue par le roi de Prusse qui lui fait élever dans le parc du château de l'île des 
Paons, près de Potsdam, une statue qui sera détruite par les nazis en 1935..
Elle eut deux fils : Alexandre (3 novembre 1844 - 20 août 1898), du comte Walewski, fils 
de Napoléon et de Marie Walewska, et Gabriel (26 janvier 1848 - ?) d'Arthur Bertrand, fils 
du maréchal Bertrand.
Rachel meurt le 3 janvier 1858 des suites d'une tuberculose, entouré par dix représentants 
du Consistoire de Nice et en prononçant la prière du Shema Israel. Lors de ses derniers moments, 
elle demanda à sa sœur Sarah d'appeler le grand rabbin de France, Lazare Isidor, à Paris pour venir 
à son chevet, qui arriva trop tard,
Elle repose dans le carré juif du cimetière du Père-Lachaise (division 7). Malgré de nombreuses 
pressions - Chateaubriand ne cessa d'argumenter pour la convertir au christianisme et son dernier 
amant essaya même de la convertir en ses derniers instants -, elle avait voulu conserver durant les 
trente-sept années de sa vie, la foi de ses ancêtres

1846 : tournée aux Pays-Bas, à Liège et à Lille (juin) ; tournée à Londres (juillet-août) ;
•1847 : la Muse sérieuse dans L'Ombre de Molière (15 janvier) ; Fatine dans Le Vieux de la 
montagne (6 février) ; Athalie de Racine (5 mars) ; tournée à Londres, aux Pays-Bas et 
à Liège (mai-juin) ;

La comédienne Rachel dans
le rôle de Phèdre

"Rachel" tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, marque "TK". 
documentation privée.

8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Isidor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_grands-rabbins_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chema_Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consistoire_central_isra%C3%A9lite_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
https://fr.wikipedia.org/wiki/1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Gatien_Bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Walewska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Colonna_Walewski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potsdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Auguste_Barre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille


"Néogène droite" pipe courte en terre blanche émaillée, marque "A.TREES FABt A LIEGE". 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

Turco, surnom acquis par les tirailleurs africains au cours de la guerre de Crimée (1853-1856), en 
raison de leur ardeur au combat à l’image de celle des Turcs de l’Empire ottoman. 

"Le Turco" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, marquée "TURCO" "A.TREES" 
"AT". photos F.R.
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"Mode de Paris" pipe fantaisie en terre blanche émaillée, marque empâtée "AT". Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

"Le Monstre marin" pipe fantaisie en terre blanche glacée façon majolique. Pas de marque, mais 
attribuée. Collections Amsterdam Pipe Museum. 10



"Borraine courbe" pipe fantaisie en terre rouge nominative "Nicolas Denoël", marquée

 "A TREES FABt à LIEGE" Collections Amsterdam Pipe Museum.

2) La piperie FACH-COLLEYE à Jemeppe-sur-Meuse.

Bernard FACH (1826 - ?) fabricant de tabac épouse en 1ère noce  COLLEYE Anne-Marie et 
fonde en 1849 la Société FACH-COLLYE et Cie. 
Marques "FC" "FACH-COLLEYE et Cie"
Il épouse en 2nde noce DODELINGEZ Anne Marie Elisabeth (1857-1941).
La société  durera au moins pendant la période du 2nd Empire.
En 1866, Pierre WINGENDER quitte la Piperie FACH-COLLEYE pour rentrer à Chokier.

Quelques pipes découvertes lors de la restauration d'une cheminée dans une maison de Jemeppe.
Il est à remarquer que les modèles trouvés sont de très belle qualité et qu'ils sont inspirés soit de son
voisin direct WINGENDER à Chokier soit de GAMBIER à Givet.



"Néogène à bouton" terre blanche. Documentation privée.

"Femme" tête de pipe en terre blanche, moule en 2 pièces seulement, marque "FC". 
Documentation privée.

"Néogène forestière" tête de pipe en terre blanche d'inspiration Wingender-Knoedgen de 1850, 
marque "FC". Documentation privée.

12



"Dey d'Alger à gros tuyau" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée du n° 115 du catalogue
de Wingender-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.

"Le Maure de Barcelone" tête de pipe en terre blanche et terre blanche culottée, inspirée du n° 
120 du catalogue de Wingender-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. 
Documentation privée et collection Amsterdam Pipe Museum.

"Le Sultan" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée du n° 123 du catalogue de Wingender 
-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.
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"Le bouc" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée du n° 126 du catalogue de Wingender 
-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.

"La Petite Ronde" pipe néogène d'inspiration chibouque en terre blanche, inspirée du n° 129 du 
catalogue de Wingender-Knoedgen de 1850 , marque "FC". Collections Amsterdam Pipe Museum.

"La République" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée du n° 135 du catalogue de 
Wingender-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.
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"Saint Roch" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée du n° 137 du catalogue de Wingender 
-Knoedgen de 1850 comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.

Jean-François Allard (8 Mars 1785 – 23 Janvier 1839) est un général français, né à Saint-Tropez, 
qui a servi le roi sikh du Panjâb Ranjît Singh. 
Capitaine de chasseur à cheval dans la Vieille Garde, Jean-François Allard a combattu en Italie, 
en Espagne, et en France. Durant les Cent-Jours, il rejoignit Napoléon au golfe Juan, l’escorta 
jusqu’à Paris où il participa au grand défilé des Tuileries et devint aide de camp du 
maréchal Guillaume Marie-Anne Brune de 1815 à 1816. Après Waterloo, il partit pour la Perse dont
il apprit la langue. Contraint à l’exil politique, l'officier poussa alors jusqu’à Kaboul puis franchit la 
Ravi à hauteur de Shahdara, en face de Lahore, ayant voyagé sans être inquiété par la police secrète 
du Maharaja qui en contrôlait le royaume : Raja Ranjît Singh (1780-1839). 
Dès 1822, sitôt assuré qu’il ne s’agissait pas d’émissaires britanniques, Ranjit Singh confiait à J.F 
Allard et Jean-Baptiste Ventura, son compagnon de route, le soin de former et de commander, sous 
son autorité immédiate, un corps de troupes d’élite sur le modèle français. Allard créa ainsi une 
première brigade, baptisée spéciale (Fauj-i-Khas) par le Maharaja et « française » par les 
populations du Panjâb comme par les services de renseignement britannique (French Legion). 
En 1827, Allard et Ventura faisaient venir à Lahore deux anciens frères d’armes, Claude-Auguste 
Court et Paolo Avitabile, qui formèrent chacun leur propre brigade au point que, vers 1830, environ 
10 000 hommes, soit le tiers des forces régulières de Lahore, se trouvaient directement placés sous 
commandement français. L’efficacité de ces brigades étaient d’ailleurs telle qu’en 1835 le reste des 
troupes régulières du Panjâb fut réorganisé sur le système français.
Le quartier général de ces brigades était à Lahore, où le Maharaja les avait réparties tout autour de 
la ville, mais les responsabilités de leurs commandements entraînèrent les officiers français dans 
toutes les provinces du Panjâb : de Peshawar et Multan à la frontière anglaise, jusqu’à Kangru et 
Mandi dans l’Himalaya. Ces fonctions militaires étaient d’ailleurs doublées d’obligations 
administratives et fiscales. Ces officiers portèrent un vif intérêt non seulement aux arts du Panjâb, 
mais encore à son histoire et à ses antiquités : entreprenant les fouilles du site bouddhique de 
Manikyala ; collectionnant pièces de monnaie et recherchant les traces des campagnes 
qu’Alexandre le Grand avait menées dans ces régions
Le général Allard avait épousé une princesse hindoue de la famille royale de Chamba, Bannou Pan 
Deï (1811/14-1884), et c’est pour donner à ses enfants une éducation française et chrétienne qu’il 
obtint de Ranjit Singh un long congé, en 1834. L’arrivée à Bordeaux, en 1835, du général Allard, de
la princesse et de leurs cinq enfants prit bientôt l’allure d’un retour triomphal. Toute la presse en 
parla et, lors de son séjour à Paris, les salons s’arrachèrent le général. Le gouvernement français 
décida d’officialiser la présence française dans le Panjâb en nommant Jean-François Allard Agent 
de France à Lahore et en facilitant son retour à Calcutta sur un bâtiment de la marine nationale 
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en 1836. Lors de sa réception officielle à la cour de Lahore, Allard remit une lettre du roi Louis-
Philippe adressée au Maharaja Ranjit Singh. C’est à Peshawar que la mort le surprit en 1839.
L'ancienne demeure de maître construite en 1835 par le général Allard à Saint-Tropez, pour son 
épouse la princesse Pan Deï, a donné naissance après d'importants travaux respectant l'ancienne 
demeure princière aux allures orientales avec l'ambiance et le caractère des lieux, à un hôtel-
restaurant : Le "Pan Dei Palais".

"Le Général Allard" tête de pipe en terre blanche, inspirée entre autre du n° 397 du catalogue de 
1868 de Gambier à Givet comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.

Ali Pacha, dit de Janina ou parfois de Tepelena (vers 1750 – 5 février 1822 était le gouverneur de 
la région de l'Épire pour le compte de l'Empire ottoman. Il tenta de se rendre indépendant au début 
du XIXe siècle.
De nombreuses légendes entourent son histoire. Il fut d'ailleurs le premier à les diffuser, voire à les 
inventer afin d'accroître la terreur qu'il inspirait. Ali lui-même avait conté ses exploits au Consul de 
France aux îles Ioniennes, Julien Bessières. Ses histoires ont été ensuite reprises et amplifiées 
par Alexandre Dumas pour sa collection de nouvelles Les Crimes célèbres. La fin d'Ali Pacha 
apparaît aussi de façon romancée dans Le Comte de Monte-Cristo.

"Ali Pacha" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée entre autre du n° 431 du catalogue de 
1868 de Gambier à Givet comme l'indique le dessin extrait. Documentation privée.
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María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox y Kirkpatrick, 19e comtesse  de Teba - dite 
Eugénie de Montijo, née le 5 mai 1826 à Grenade (Espagne) et décédée le 11 juillet 1920 au palais 
de Liria à Madrid, est l'épouse de Napoléon III, empereur des Français. A ce titre, elle porte le titre 
d'impératrice des Français du 29 janvier 1853 au 4 septembre 1870.
D'origine espagnole, elle rencontre le tout premier président de la République française, Louis-
Napoléon Bonaparte, en 1849. Eugénie de Montijo l'épousera en 1853 en devenant alors 
l'Impératrice des Français. Après avoir rencontré une certaine difficulté à enfanter, celle-ci donne 
naissance en 1856 à Louis Napoléon, fils unique du couple impérial et héritier de l'Empire.
Les années 1870 sont compliquées pour Eugénie. Le régime disparaît en effet à la suite de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871, puis elle voit successivement le décès de son époux en 1873 et de 
son fils unique en 1879. Réfugiée en exil au Royaume-Uni depuis la fin du Second Empire, elle 
décède à 94 ans au palais de Liria à Madrid, dans son pays natal. Eugénie est inhumée dans la 
crypte impériale de l'abbaye Saint-Michel de Farnborough, avec son époux et son fils.
En raison de la régence qu'elle exerça au cours de la guerre de 1870, elle est la dernière femme à 
avoir gouverné la France avec les prérogatives d'un chef d'État.

"L’Impératrice Eugénie" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée entre autre du n° 844 du 
catalogue de 1868 de Gambier à Givet. Documentation privée.

"Méphistophélès" ou encore "Le Sauvage" tête de pipe en terre blanche émaillée, inspirée entre 
autre du n° 511 du catalogue de 1850 de Saillard Aîné comme l'indique le dessin. Documentation 
privée.
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"Napoléon" pipe néogène fantaisie en terre blanche. Documentation privée.

* * *
EXPOSITION INTERNATIONNALE DE LIEGE 1905

Le parc de la Boverie

Déjà lieu de promenade entre la Meuse et l'Ourthe, le pré Mativa profite de la création de la 
Dérivation en 1853 pour se transformer en jardin public.
Le parc et le jardin d'acclimatation furent créés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il fut 
modifié en 1874 par G. Blonden qui remplaça les petits bâtiments (aubettes, restaurant, cages à 
animaux) par des espaces gazonnés plantés d'arbres. Il a gardé son tracé paysager dans sa partie 
nord-ouest. En revanche, la partie sud-ouest a été transformée en un jardin régulier. Ses attraits 
principaux sont la pergola et la roseraie.
L'Exposition universelle de 1905 marque sa véritable expansion avec notamment la construction du 
pont de Fragnée ainsi que celle d'un Palais des Beaux-Arts qui accueille actuellement le Musée 
d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC). Le Parc de la Boverie se partage entre un jardin 
paysager et des perspectives classiques. De nombreuses sculptures y sont intégrées.
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Le Faune Mordu

JEF LAMBEAUX VAN ANTWERPEN
1903

FONDERIE NATIONALE DES BRONZES
ANCIENNE FIRME J.PETERMANN

SAINT-GILLES-BRUXELLES

Cette statue en bronze s'est distinguée en 1903 au Salon triennal de Bruxelles et, un an après, à 
l'Exposition internationale des Beaux-Arts de Düsseldorf et à l'Exposition universelle de Saint-
Louis, où elle remporte une médaille.
En 1905, "Le faune mordu" agrémente un jardin de l'Exposition universelle de Liège. Si elle reçoit 
les éloges de la presse artistique (et retient notamment l'attention d'Auguste Rodin), cette œuvre 
provoquera les réactions indignées de certains visiteurs et s'attirera les foudres du journal catholique
"La gazette de Liège". La statue est retirée et fait les choux gras des journalistes et des 
caricaturistes.
L’affaire est alors amenée devant le Conseil communal de Liège et le conseiller libéral Charles 
Magnette, soutenu par l'échevin des Beaux-Arts Alfred Micha, préconise l'achat de l’œuvre pour 
réparer l'outrage fait au sculpteur anversois.
"Le faune mordu" est acquis par la Ville de Liège pour la somme de 15.000 francs et intègre ainsi 
les collections du Musée des Beaux-Arts de la Cité Ardente. Il faudra ensuite attendre les années 50 
pour que la statue soit installée dans la roseraie du parc de la Boverie. (communication Musée de La
Boverie)
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SOURCES : documentation privée.

       Wikipédia
        www.pipemuseum.nl 
        Amsterdam Pipe Museum

(virtuellement) A DJÛDI LES AMIS !
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