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27 octobre 1870 capitulation de la Ville de Metz.
27 octobre 2020 – 150ème anniversaire

Le siège de Metz se déroula du 20 août au 28 octobre 1870 lors de la guerre franco-prussienne, et se
conclut par une défaite sans appel de la France. 
La privation de nourriture, qui pousse certains à manger du rat, affecte durement le moral des 
habitants. Mais c’est la capitulation de l’armée de Mac Mahon à Sedan, et la chute de l’Empire, qui 
sonne le glas des espoirs messins. Fin octobre 1870, le moral est au plus bas et la population 
commence à soupçonner Bazaine d’avoir négocié en secret avec l’ennemi. Le 27 octobre 1870, le 
Conseil de guerre renonce à tenter une sortie, pour éviter tout sacrifice inutile. C'est au château de 
Frescaty qu'est signée, le 27 octobre 1870 la capitulation de Metz entre le général chef d'état-major 
Jarras et le chef d'état-major prussien. Enfermé dans la place forte de Metz, privé de 
renfort, François Achille Bazaine choisit de se rendre le 28 octobre, livrant à l’ennemi près de 
150 000 prisonniers et un matériel considérable. Le 29 octobre 1870, vers 16 heures, les troupes du 
général von Kammern entrent triomphalement dans la ville. Alors que ce dernier s’installe comme 
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gouverneur à l’hôtel de la Princerie, le comte Guido Henckel von Donnersmarck prend ses 
fonctions de préfet de la Lorraine allemande. L’opinion publique française est atterrée. 

« Metz en larmes » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1337 de Gambier à Givet. 
Documentation privée.

« Metz » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 532 de Montereau. Collection privée.
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PIPES ET TABACS EN REGION LIEGEOISE (4)

d'après le LIVRE D'OR DU TABAC
Liège Exposition Universelle 1905.

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE !
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Il est incontestable, nous semble-t-il,que la confiance qu'on peut avoir dans la réussite d'une 
entreprise est, en raison directe de la valeur, de ceux qui la patronnent. C'est pourquoi il convient de 
louer hautement ces messieurs d'avoir accepter pareille charge.

Nous avons promis de ne pas trop parler de M. Philippe PHILIPS. Nous ne pouvons cependant nous
dispenser d'écrire, dans un ouvrage destiné à demeurer comme l'histoire du tabac en 1905, qu'il est 
président de la Chambre syndicale liégeoise et, comme nous le disions plus haut, de la Collectivité.

Il est encore un de ceux auxquels s'applique mon article « Décoré » paru dans le numéro du 15 juin 
dernier de l'Organe du tabac, car cet industriel de premier ordre n'est  pas décoré !
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La famille Van Zuylen possédait plusieurs sociétés dans le domaine des denrées coloniales et 
alimentaires, du café, tabacs, cigares et cigarettes.
Le tabac de la Croix Bleue, le Bouquet du Jubilé, Van Zuylen frères, Colunas Hermanos, le Chien 
bleu, le Tabac à fumer des Wallons, Fleurs de Roisin, Miss Chermion, cigarettes Dubec, thé Basoko 
et le café Chat Noir sont des noms évoquant l'activité industrielle féconde de cette famille établie 
En Féronstrée à Liège. 
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Le  89 en Féronstrée de 1905 devenu le 121 actuel
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Charroi de la firme VAN ZUYLEN Frères sur le quai de Maestricht
tout proche par la rue Hongrée du 121 En Féronstrée.
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SOURCES : documentation privée
Internet, Wikipédia, 
Amsterdam Pipe Museum 

 www.pipemuseum.nl

virtuellement toujours A DJÛDI LES AMIS !
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