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"Gueule de bois ou le lendemain de la veille" 
pyrogène humoristique, type cartoon,  en porcelaine. 

Fabrication Schafer and Vader, Allemagne. 
Photo web.

Cette année, en tête de Piperron les pyrogènes humoristiques de la Firme Schafer and Vader seront 
mis à l'honneur.
Cette fabrique de porcelaine  fut créée par Gustave Schafer et Guenter Vader en Thurinhe 
(Allemagne) en 1890 et a fonctionné jusque dans les années 1960.
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Les mois républicains.

Nivôse (21 décembre – 19 janvier) - Période de la neige.

Pour inover quelque peu, nous allons aborder, cette année, par ordre alphabétique les personnages 
réprésentés par des objets du tabac. 

Le mois de nivôse est le quatrième mois du calendrier républicain français.
Il correspondait à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 21 décembre au 19 
janvier du calendrier grégorien.
Il tirait son nom « de la neige qui blanchit la terre de décembre en janvier », selon les termes du 
rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II (24 octobre 1793) par Fabre 
d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».
Le décret du 4 frimaire an II (24 novembre 1793) « sur l'ère, le commencement et l'organisation de 
l'année, et sur les noms des jours et des mois » orthographiait le nom du mois nivose, sans accent 
circonflexe. L'ajout généralisé de cet accent s'est installé progressivement, à une époque ultérieure 
indéterminée. On rencontre d'ailleurs des milliers d'actes ou documents officiels de l'époque ne 
faisant pas encore usage de cet accent.
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Abd al-Rahman Ier  Abd ar-Rahman ibn Mu`āwîya ibn Hichām ibn `Abd al-Malik) 
ou Abdérame Ier, dit le « Juste » ou l'« Exilé » et surnommé le « Faucon des  Quraych », Damas  
mars 731 - Cordoue 30 septembre 788. Il est le fondateur omeyyade de l'émirat de Cordoue, ( al-
Andalusal) (756). Il sera au pouvoir durant 31 ans et sa descendance régnera sur la plus grande 
partie de la péninsule ibérique pendant près de trois siècles. 

Abd al-Rahman Ier, un des émirs d'Andalus les plus charismatiques, parvient à poser les bases d'un 
nouvel État dans la péninsule Ibérique tout en perpétuant la dynastie omeyyade chassée de Damas. 
Profitant du vide laissé par un pouvoir en proie aux tensions et aux divisions dans un État en 
déliquescence, il assied son pouvoir année après année sans cesser d'affronter une rébellion, de 
déjouer un complot ou de mener une guerre. Diplomate d'une extrême habilité, il parvient à 
maintenir l'ordre et la stabilité en profitant des divisions au sein de la population andalouse.
Sa renommée parviendra à Al-Mansur, calife abbasside de Bagdad, qui louera la valeur de l'ennemi 
de son frère lors d'une discussion avec sa cour.

"Abd-el-Rhaman" tête de pipe en terre blanche n° 508 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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"Abd-el-Rhaman"  à gauche, tête de pipe en terre blanche émaillée, fabrication JK à Bree, 
collection privée et à droite, même modèle fabriqué par Louis Fiolet à Saint-Omer, archives 
photographiques privées.

* * *
Abd el-Kader ben Muhieddine, plus connu comme l'émir Abdelkader, est né en 1808 à El 
Guetna (près de Mascara) en Algérie, et mort le 26 mai 1883 à Damas (Syrie), est un homme 
politique et chef militaire algérien, écrivain et poëte, philosophe et théologien, soufi, humaniste et 
exégète.
Surtout connu pour avoir résisté de 1832 à 1847 à la conquête de l'Algérie par la France, il est 
considéré en Algérie comme un symbole du combat contre le colonialisme et contre la domination 
française et comme étant à l'origine de l’État algérien moderne.
En France, il fut considéré comme un adversaire honorable, un « Jugurtha moderne », et même, 
après son retrait en Syrie, comme un « ami », en raison de la protection qu'il donna en 1860 aux 
chrétiens de Syrie, qui lui valut d'être fait grand-croix de la Légion d’honneur et titulaire de l'ordre 
de Pie IX et d'autres marques de reconnaissance venant du monde entier, en particulier une paire de 
pistolets de la part de l'empereur de Prusse en remerciement de son acte de protection des chrétiens 
de Damas.

Abd-el-Kader, comme d’autres personnalités que nous rencontrerons plus loin, a inspiré pas mal 
d’artistes et artisans.
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"Abd-el-Kader" grandes pipes artistiques dites d’étalage. 
En haut à gauche  en terre blanche produite par Blanc-Garin (collection personnelle), à droite en 
terre rouge par Gambier (archives photographiques personnelles) et enfin en terre blanche émaillée 
(collection Pijpenkabinet à Amsterdam, tous deux pipiers à Givet (Ardennes françaises) – 2nde 
moitié 19ème siècle. Ce type de pipe révélant la maîtrise du fabricant était offert aux meilleurs 
revendeurs détaillants. 
Exposées en vitrine, leur large fourneau (elles font 25 cm de haut) avait pour fonction de servir de 
vase de présentation dans lequel était disposée en bouquet une large variété de modèles. 
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"Abd El Kader", tête de pipe en terre rouge aux reflets dorés,  production  allemande,  Rühla,  2nde 
moitié du 19ème siècle. Collection personnelle.

« Abd El Kader  arborant sa Légion d’honneur » tête de pipe en terre blanche avec polychromie 
émaillée n° 612 du catalogue de Gisclon à Lille. Colection privée. Agrandissements 
photographiques Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Abd El Kader » tête de pipe en terre blanche n° 610 par Gisclon à Lille. Collection privée.

"Abd el-Kader" têtes fantaisies n° 613 et 614, pipe néogène fantaisie n° 619 du catalogue Gisclon 
à Lille.

« Abd El Kader » tête de pipe en terre rouge « vernissée » de piètre qualité, production Carl 
Christoph Papst, Uslar en Allemagne.  Archives photographiques personnelles.
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"Abd el-Kader" tête de pipe mignonnette en terre blanche émailée, sans n° Gambier à Givet. 
Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

“Abd el-Kader grand“ tête de pipe en terre blanche émaillée n° 228 de Blanc-Garin à Givet. 
Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

“Abd el-Kader” modèle en zamac pour la reproduction en série à l’aide du pantographe de pipes 
en bruyère (Collections Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude).
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“Abd el-Kader” tête de pipe en terre blanche culottée et yeux émaillés, fabrication Louis Fiolet à 
Saint-Omer. Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

« Abd El Kader – scène de chasse au lions» fourneau de pipe en porcelaine, 
fabrication allemande ; manufacture Meissen 2nde moitié du 19ème siècle. 
Archives photographiques personnelles.
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« Abd el-Kader » pot à tabac en faïence polychrome, manufacture  « Royal Doulton »  Angleterre. 
Archives photographiques personnelles.

* * *

Abélard, Abailard, ou Abeilard, Abaelardus en latin, Pierre alias Petrus en 
religion (né en 1079  au Pallet près de Nantes - mort le 21 avril 1142, à l'Abbaye Saint-Marcel près 
de Chalon-sur-Saône) est un philosophe, dialecticien et théologien chrétien, père de la scolastique
 et inventeur du conceptualisme. Né dans une famille française de souche poitevine, établie dans 
le duché de Bretagne, il a été abbé du Rhuys mais a exercé principalement en France, d'où sa 
renommée à travers tout l'Occident , comme professeur appointé par des familles aristocratiques et 
comme compositeur de chansons pour goliards, a été un phénomène social du début du  XIIème 
siècle qui aboutira à l'extension du statut de clerc au corps enseignant et étudiant.
Auteur latin, entre autres, de "Oui et non ", qui a été le premier ouvrage à être diffusé, de son vivant,
à un large public non spécialisé, il est un des principaux acteurs du renouveau des arts du langage 
au sortir d'un Haut Moyen Âge carolingien entrant dans la réforme grégorienne. Il initie au sein 
des écoles cathédrales les études aristotéliciennes et fonde en 1110 à Sainte Geneviève le 
premier collège qui, préfigurant l'Université, échappe à l'autorité épiscopale. Il se fait moine en 
1119 à Saint Denis mais voit en 1121 au concile de Soissons son cours Théologie du souverain 
bien dénoncé pour sabellianisme et livré à un autodafé. En 1125, son traité d'éthique "Connais toi 
toi même" inaugure le droit moderne en fondant la notion de culpabilité non plus sur l'acte commis 
mais sur l'intention. Apologiste de la femme et partisan de l'éducation de celle-ci, il fonde en 1131 
en Champagne la première abbaye qui suive une règle spécifiquement féminine, le Paraclet, refuge 
de femmes savantes pour lesquelles il produit un important corpus de musique liturgique. En 1140, 
sa Théologie pour les étudiants fait l'objet d'une seconde condamnation pour hérésie au concile de 
Sens.
Instrument de propagande au gré des disgrâces du second personnage de l'état, 
le Chancelier Étienne de Garlande, Abélard, protégé du rival des capétiens, le 
comte de Champagne Thibault, a été un objet de gloire et de scandale, plus encore à l'occasion d'un 
fait divers, la castration dont il a été victime en 1117 et qui a motivé la rédaction de la 
première autobiographie où le récit subjectif et le romanesque l'emportent sur le didactique et 
l'édification, Histoire de mes malheurs. 
Sa liaison initiée en 1113 avec celle qui deviendra la mère de son fils Astralabe, Héloïse, annonçant 
le modèle de l'amour courtois, est devenue un mythe fondateur de l'amour libre et les lettres 
échangées par le couple, "Lettres des deux amants" et "Lettres d'Aabélard et d'Eloïse", un 
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monument de la littérature où la liberté du propos intime est servie par un style étonnamment 
moderne. Le 16 juin 1817, les restes de la nonne amoureuse et de son époux moine sont 
solennellement transférés au  cimetière du Père-Lachaise, où leur mausolée se visite (division 7).

« La jeune fille restée sur le seuil de la porte se trouvant à contre-jour, derrière elle en cette fin
d’après-midi d’été, le rire du soleil traverse sa robe. Abélard peut ainsi découvrir la silhouette 
de splendides jambes entrouvertes et tout en haut entre les cuisses, comme le joli pêle-mêle 
d’un ballet turc, le contour des poils bouclés d’une toison pubienne bombée. »

« Héloïse, ouille » de Jean TEULE, Julliard, mars 2015

Pierre Abélard et Héloïse 
selon Edmund Blair Leighton. 

« Abélard » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 227 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collection privée.
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« Abélard » tête de pipe en terre blanche yeux émaillés n° 387 du catalogue de Gambier à Givet. 
Photo catalogue de la vente Collection Mazzaleyrat.

* * *

Abraham est un des personnages majeurs des religions juive, chrétienne et musulmane. Figure 
centrale du livre de la Genèse, elle est reprise dans le Coran sous le nom d'Ibrahim. Au sens strict du
terme, il est le premier patriarche de la Bible. Il est considéré comme un personnage fondateur du 
judaïsme, comme l'un des principaux personnages du christianisme, et comme un des cinq 
grands prophètes de l'Islam (avec Noé, Moïse, Jésus et Mahomet). Il est présenté comme l'ancêtre 
des peuples hébreu et arabe et comme le père du monothéisme.
Diverses études pointent des incohérences entre le récit biblique sur Abraham, et les données 
archéologiques. Elles en concluent que le récit biblique est légendaire. La question de l'existence 
d'un personnage réel derrière ces légendes reste sans réponse.
Le récit biblique raconte qu'Abraham est enterré à Hébron et la tradition juive situe la tombe dans 
des grottes au pied du monument connu comme le Tombeau des Patriarches.

« Véritable Abraham », tête de pipe en terre blanche émaillée, production Antoine Trees à Liège-
Belgique. Collection Pijpenkabinet à Amsterdam. Ultérieurement, cette pipe a été produite par 
Goedewagen à Gouda.
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« Véritable Abrahame » tête de pipe en porcelaine, production Goedewagen à Gouda. Collection 
privée.

« Abrahame » tête de pipe en terre blanche n° 285 de DG, nord de la France. Archives 
photographiques privées.

* * *

Adams John  30 octobre 1735 -  4 juillet 1826 est un  homme politique américain. Il est le 
premier vice-président des Etats-Unis (1789-1797), puis le deuxième président des Etats-Unis 
(1797-1801). Il est considéré comme l'un des Pères fondateurs des Etats-Unis.
John Adams joue un rôle important dans la Révolution américaine d’abord dans le Massachusetts, 
sa région d'origine, puis comme représentant du Congrès continental en Europe. Il obtient 
notamment des fonds de la part des marchés monétaires d’Amsterdam afin de financer les dépenses 
liées à la guerre d'indépendance américaine. Il est l’un des principaux artisans de la paix (traité de 
Paris de 1783) avec la Grande-Bretagne. Son prestige lui permet d’être élu vice-président aux côtés 
de George Washington à deux reprises, puis de devenir président de la jeune nation. Durant son 
mandat présidentiel, il doit faire face aux oppositions qui agitaient sa famille politique, le Parti 
fédéraliste, en particulier de la part d’une faction menée par Alexander Hamilton. Il tente de rendre 
la fonction de président apolitique, mais se trouve confronté aux critiques des deux partis politiques 
de l'époque. Il essaie de sauvegarder la neutralité des États-Unis dans les conflits entre les 
puissances européennes pendant la crise de la Quasi-guerre (1798-1800). John Adams est le premier
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président ayant résidé à la Maison-Blanche, achevée en 1800 à Washington.
Battu par Thomas Jefferson à l'élection présidentielle américaine de 1800 alors qu'il se présentait 
pour un deuxième mandat, il prend sa retraite auprès de son épouse dans son État natal. La 
correspondance qu'il a entretenue avec elle pendant sa présidence montre qu'il était en même temps 
l'ami et le rival de Thomas Jefferson. John Adams est à l’origine d’une importante lignée d’hommes
politiques, d’historiens et de diplomates. L’historiographie récente a tenté de réhabiliter son bilan 
politique.

"John Adams" tête de pipe en écume, USA. Photo web.

* * *

Adams John Quincy, né le  11 juillet 1767 à Braintree (Massaschusetts) et mort le 23 février 
1848 à Washington DC sixième  président des Etats-Unis, élu pour un mandat de 1825 à 1829.
Successivement militant du parti fédéraliste puis du parti Démocrate-Républicain, fils de John 
Adams, le second président des États-Unis, il a été élu grâce à la multiplication des candidatures, ce 
qui l'a privé de nombreux soutiens. S’il est considéré comme l’un des meilleurs diplomates 
américains avant sa présidence, puis l’un des meilleurs représentants à la Chambre après sa 
présidence, son unique mandat n’a pas marqué l’histoire des États-Unis.

"Quincy Adams" tête de pipe en écume, USA. Photo web.
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Alexandra de Danemark (Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie de Schleswig-
Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg) 1er décembre 1844 – 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.
Elle est le deuxième enfant et la première fille du roi Christian IX de Danemark (surnommé le 
« beau-père de l'Europe » à cause des brillants mariages de ses enfants) et de son épouse la reine 
Louise, née princesse Louise de Hesse-Cassel.
Ainsi, le frère aîné de Alexandra deviendra roi de Danemark sous le nom de Frédéric VIII.
Son frère cadet, Guillaume, devint roi des Hellènes (Grèce) sous le nom de Georges Ier en 1867.
Tandis que sa sœur Dagmar épousa le futur tsar Alexandre III en 1866 et devint ainsi impératrice 
de Russie, sous le nom de Marie Fedorovna (cela explique pourquoi il y a une ressemblance 
frappante entre son fils le roi George V et celui de sa sœur, le tsar Nicolas II)

"Alexandra" tête de pipe en terre blanche n° 1655 de Gambier à Givet. Archives photographiques 
privées.

"Alexandra" tête de pipe en terre blanche sans marque, Grande-Bretagne. Archives 
photographiques privées.

* * *
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Alexandre II  (Moscou 29 avril 1818 – Saint-Pétersbourg, 13 mars 1881) empereur de Russie (3 
mars 1855), dit « Le Libérateur ». Il est également grand-duc de Finlande et roi de Pologne jusqu'en
1867, date à laquelle la Pologne est formellement annexée par l'empire russe.
Il est principalement connu pour ses réformes, notamment l'abolition du servage. Malgré les 
grandes réformes libérales mises en place, il est assassiné, le13 mars (1er mars) 1881, lors d'un 
attentat organisé par le groupe terroriste russe Narodnaïa Volia.
Alexandre II fut la cible de plusieurs tentatives d'assassinat.
•Le 16 avril 1866, au cours d'une promenade dans le jardin d'été de Saint-Pétersbourg, Dmitri 
Karakozov tire un coup de pistolet sur le tsar. Le coup est miraculeusement dévié par un passant, 
Ossip Komissarov. Ce dernier sera anobli. Karakozov est un étudiant russe lié à des cercles 
révolutionnaires. Il sera pendu le 15 octobre suivant. C'est le premier attentat visant un souverain 
russe perpétré par un simple sujet. Cet événement incita Alexandre II à plus de prudence dans ses 
ambitions de réformes et à adopter des solutions autoritaires (nomination de Pierre 
Chouvalov comme chef de la police secrète - section III).
•Le 6 juin 1867 à Paris, Napoléon III et Alexandre II essuient deux coups de feu alors qu'ils 
reviennent ensemble d'une revue militaire. L'auteur, un exilé polonais, fut condamné à la prison 
simple dans un climat très favorable à la cause polonaise, ce qui refroidit les relations franco-russes.
•Le 14 avril 1879, près du palais à Saint-Pétersbourg, Alexandre Soloviev tire à plusieurs reprises 
sur le tsar sans l'atteindre. Il est condamné à mort et pendu le 9 juin.
•Une organisation terroriste Narodnaïa Volia (la Volonté du Peuple) échoue par deux fois, en 
novembre et décembre 1879 dans des attentats à l'explosif contre le train impérial.
•Le 17 février 1880, le même groupe révolutionnaire place une charge d'explosif dans les sous-sols 
du palais, au-dessous de la salle à manger. Alexandre II étant en retard par rapport au service 
échappa à l'attentat qui fit de nombreuses victimes (morts et blessés) parmi les soldats de la garde 
impériale.
•Il succombe le 13 mars 1881 à Saint-Pétersbourg avant d'avoir pu octroyer une constitution à son 
peuple. Il est victime d'un attentat au retour d'une visite au manège pour assister à une parade 
militaire. Les conjurés, conduits par la révolutionnaire Sofia Perovskaïa qui prit le relais de son 
compagnon Andreï Jeliabov qui venait de se faire arrêter, s'organisèrent en plaçant plusieurs 
lanceurs de bombes sur les deux itinéraires possibles. La première bombe est lancée par Nikolaï 
Ryssakov, faisant plusieurs victimes, mais l'empereur n'est atteint que par la deuxième bombe 
lancée par Ignati Grinevitski. L'empereur est mortellement blessé, les jambes et le bas-ventre sont 
déchiquetés, le visage mutilé et, ramené au palais d'Hiver, il y succombera quelques heures plus 
tard. Son assassin est victime également de son acte. Nikolaï Ryssakov est arrêté. Interrogé par les 
agents de la sécurité, il dénonce ses camarades, espérant ainsi sauver sa tête. Mais il est pendu le 3 
avril 1881 avec les autres membres des Pervomartovtsi(littéralement : Ceux du 1er mars, Andreï 
Jeliabov, Sofia Perovskaïa, Timofeï Mikhaïlov et Nikolaï Kibaltchitch, pour régicide.
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"Alexandre II" tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée, n°822 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

"Alexandre II" têtes de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et  émaillée n° 917 de Gambier à 
Givet. Collection privée.

17



"Alexandre II" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 716 de Louis Fiolet à Saint-Omer. 
Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Alexandre II" tête de pipe en terre blanche et yeux émaillés, n°1703 de Duméril-Leurs à Saint-
Omer. Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

« Alexandre II » tête de pipe fantaisie en terre blanche sans marque, moule en deux parties. 
Angleterre ? Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
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Alexandre III de Russie (Alexandre Alexandrovitch Romanov, 10 mars (26 février) 
1845  - 1er novembre (20 octobre) 1894. Son règne dure du 14 mars 1881 jusqu'à sa mort. 
Il est assassiné le 13 mars 1881 par des terroristes de Narodnaïa Volia. Durant les dernières années 
de son règne, Alexandre II, agacé par la propagande nihiliste et l'augmentation du nombre de 
conspirations anarchistes avait hésité entre renforcer l'autocratie ou faire des concessions aux 
aspirations de l'intelligentsia. Il s'était finalement décidé en faveur de la seconde solution ; le jour 
même de sa mort, il signe un oukase créant un certain nombre de « commissions consultatives » qui
auraient pu devenir des assemblées de notables. En 1883, Tchaïkovski compose sa 
cantate Moscou pour le couronnement du nouvel empereur.
Plus tard, Alexandre III débute la construction de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé en 
l'honneur de son père.

"Alexandre III" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée
n°1567 de Gambier à Givet. Collection privée.
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Allard Jean-François (1785 - 1839) est un général français, né à Saint-Tropez, qui entra 
ensuite au service du roi sikh du Panjâb Ranjît Singh. 

Capitaine de chasseur à cheval dans la Vieille Garde, 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. AprèsWaterloo, 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 
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".
La tombe du général est située à Lahore, c’est dans le jardin de sa résidence à Anarkali, que son 
corps fut inhumé. Il y repose encore, aux côtés de sa fille aînée, Marie-Charlotte, et, probablement, 
de l’un de ses fils.
Une maison et une rue portent par ailleurs son nom.
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"Général Allard" tête de pipe en terre blanche, n° 397 de Gambier à Givet. Collection privée.

"Général Allard" tête de pipe en terre rouge avec son couvercle, fabrication Rulah, Allemagne. 
Collection Musée de la Vie Wallonne à Liège – Belgique.



"Général Allard" tête de pipe en terre blanche, fabrication Montereau, France. Collection privée.

"Général Allard" tête de pipe en terre rouge émaillée, fabrication Montereau, France. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
Alliance Franco-Russe. Déjà à l'été 1891, une escadre de la marine française était venue à 
partir du 23 juillet en visite officielle à Cronstadt, aux abords de Saint-Pétersbourg dans le Golfe de 
Finlande. Dans ses Mémoires, le futur chancelier allemand von Bülow se souvient : « La population
et les équipages des navires russes étaient enthousiastes. Le grand-ducAlexis, Grand Amiral et 
commandant suprême de la flotte offrit un splendide banquet à l'amiral Gervais, à son état-major et 
aux commandants des navires français. Le tzar et son épouse visitèrent en s'émerveillant le navire 
Marengo ». L'empereur s'était associé aux parades officielles et avait même lors d'un dîner officiel 
donné en l'honneur de la marine française à Peterhof fait jouer la Marseillaise ; l'hymne républicain,
et considéré comme révolutionnaire, était jusqu'alors interdit en Russie.
En octobre 1893, l'escadre russe commandée par l'amiral Avellan rendit sa visite à la flotte française
à Toulon (avec notamment les navires la Mémoire d'Azov, l'Empereur Nicolas Ier, la Rynda, 
l' Amiral Nakhimov, la canonnière Terets, etc.) et Paris, qui fut reçue par le Président Sadi Carnot et
l'Amiral Henri Rieunier, ministre de la marine, donnant lieu à de grandes festivités et aboutissant à 
la ratification de la convention militaire par le tzar quelques mois plus tard.
En 1896, le jeune empereur Nicolas II et son épouse l'impératrice Alexandra firent un voyage 
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officiel en France qui eut un grand retentissement dans tout le pays. La Russie était la seule alliée de
la France, France dont toute l'Europe se méfiait. Le couple visita Compiègne et Paris, assistait à une
parade navale à Cherbourg, le 9 octobre, le tsar assistait aux manœuvres militaires au camp de 
Chalons.. À cette occasion Nicolas II posa la première pierre du Pont Alexandre-III, nommé en 
l'honneur de son père pour symboliser l'amitié franco-russe. Le pont sera inauguré quatre ans plus 
tard par le président Émile Loubet, pour l'Exposition universelle de Paris de 1900. L'amiral Henri 
Rieunier est invité d'honneur lors des cérémonies et sera présent à toutes ces manifestations.
L'année suivante en 1897, le président Félix Faure se rendit en visite officielle à Saint-
Pétersbourg et posa la première pierre du Pont de la Trinité sur la Néva en l'honneur de l'alliance. Le
pont sera inauguré juste à temps pour les cérémonies du bicentenaire de la capitale en 1903.
En août 1899, le ministre français Delcassé négocia un renforcement de l'Alliance franco-russe : 
désormais la France pourrait soutenir la Russie dans sa politique balkanique si la Russie soutenait la
France dans la question d'Alsace-Lorraine.
En septembre 1901, Nicolas II est en visite officielle en France, provoquant l'enthousiasme de 
l'opinion publique. Les manœuvres de l'alliance auxquelles il assiste avec le président de la 
république, Émile Loubet à Bétheny, près de Reims, entraînent la participation de 120 000 
hommes !
D'un point de vue économique et financier, plus d'un tiers de l'épargne des ménages français était 
alors consacré à l'industrialisation de la Russie, principalement dans les chemins de fer (comme 
pour le Transsibérien) et à la modernisation du pays (réseaux bancaires).
Plusieurs milliers de Français, artisans, commerçants, ingénieurs, étaient partis s'établir dans les 
grandes villes économiques de l'Empire. De nombreux instructeurs militaires et du matériel 
militaire, ainsi dans l'aviation naissante, étaient réclamés par la Russie. Ces échanges étaient 
facilités par l'emploi de la langue française, alors extrêmement répandue, dans les classes instruites 
et obligatoire dans le système d'enseignement secondaire russe de l'époque.Les visites bilatérales 
officielles se poursuivent : en mai 1902, Émile Loubet est en Russie.
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"Alliance Franco-Russe" pot à tabac en terre cuite polychrome n° 552 de BB (Bernard Bloch) 
Autriche collection privée.
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"Alliance-Franco-Russe" pyrogène en terre cuite polychrome de BB (Bernard Bloch) Autriche. 

Photos ebay.
Sources : 

Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

                                            A D'JÛDI LES AMIS !

25


