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18 MARS 1871
150ème ANNIVERSAIRE

de la COMMUNE  DE PARIS.

La naissance d'un rêve de Liberté, de démocratie, enfin une République égalitaire.
... le peuple dans sa joie de vivre; le peuple en arme défendant ses libertés, le peuple bâtissant 
l'avenir, le peuple saigné à mort mais toujours renaissant.
Jules VALLES lance le cri de l'espérance :

"Fils de désespéré tu seras un homme libre"

Jules Vallès (nom de plume de Jules Vallez), né au Puy-en-Velay en Haute-Loire, le 11 juin 1832 et
mort dans le 5e arrondissement de Paris le 14 février 1885, est un journaliste, écrivain et homme 
politique français d'extrême gauche.
Fondateur du journal Le Cri du peuple, il fait partie des élus lors de la Commune de Paris en 1871. 
Condamné à mort, il doit s'exiler à Londres de 1871 à 1880.
6 janvier : Vallès est un des quatre rédacteurs de L'Affiche Rouge, proclamation au peuple de Paris 
pour dénoncer « la trahison du gouvernement du 4 septembre » et pour réclamer « la réquisition 
générale, le rationnement gratuit, l'attaque en masse ». Elle se terminait par : « Place au peuple ! 
Place à la Commune ! ».
Février : Jules Vallès et son collaborateur Pierre Denis fondent le Cri du Peuple. « La Sociale arrive
, entendez-vous ! Elle arrive à pas de géant, apportant non la mort, mais le salut ».
•18 mars - 28 mai : Commune de Paris
•26 mars : élection de Jules Vallès à la Commune par 4 403 voix sur 6 467 votants du 15ème 
arrondissement.
Durant la Commune, Jules Vallès intervient contre les arbitraires, pour la liberté de la presse. Le Cri
du Peuple (83 numéros du 22 février au 23 mai 1871) fut, avec Le Père Duchêne, le journal le 
mieux vendu de cette période. Vallès siégea d'abord à la commission de l'enseignement, puis à celle 
des relations extérieures. Il appartient à la minorité au conseil de la Commune opposée à la dictature
d'un comité de Salut public. Durant la Semaine sanglante, deux faux Vallès seront exécutés par 
méprise.
Extraits de : "La Commune 18 mars - 28 mai 1871" l'hommage du Grand Orient de France.
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PIPES ET TABAC EN REGION LIEGOISE
CHAPITRE 2 "LES PIPES"

Relevé des pipes d'après l'inventaire de 1852.
On peut supposer que ces pipes portent la marque "TK"

Robert Blum (né le 10 novembre 1807 à Cologne - exécuté le 9 novembre 1848 au lieu
dit Brigittenau près de Vienne) était un homme politique allemand.
Issu d'un milieu modeste, il se forma en autodidacte, entamant une carrière d'artisan avant de
devenir secrétaire d'un théâtre puis libraire à Leipzig, dans le royaume de Saxe.
Élu au Parlement de Francfort après la Révolution de Mars, il y fut un des meneurs des
« démocrates » — issus de l'aile radicale du mouvement libéral - qui voulaient que l'unité
allemande se réalise dans un cadre républicain. Lors de la seconde phase de la Révolution de 1848,
il prit part à l'insurrection viennoise d'octobre 1848, ce qui lui valut d'être exécuté, en dépit de son
immunité parlementaire, par les troupes impériales chargées de la répression.

"Robert Blum" tête de pipe inconnue portant le n° 125 figurant dans un inventaire.

Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d’Orléans, 3 avril 1812 à Palerme (Sicile) -
11 octobre 1850 à Ostende (Belgique), est une princesse française, membre de la maison
d’Orléans par son père le roi des Français Louis-Philippe Ier, devenue la première reine des
Belges par son mariage en 1832 avec le roi Léopold Ier de Belgique.
En 1830, la Belgique proclame son indépendance. Le Congrès choisit pour roi Louis d'Orléans, duc
de Nemours, second fils du roi des Français. Ce choix, très critiqué par le Royaume-Uni et la
Prusse, amène le roi des Français à décliner pour son fils l'honneur de devenir roi des Belges. Le
prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf de la princesse Charlotte de Galles, est alors élu. Pour
ménager la susceptibilité de la France, il s'engage à épouser une fille du roi des Français.
Quand se précipitent les négociations en vue de son mariage avec le roi des Belges, la princesse ne
cache pas sa répugnance devant ce qu'elle appelle alors « un sacrifice de raison, un sacrifice pour
l'avenir très pénible ».
Plus âgé qu'elle de vingt-deux ans, le premier roi des Belges est un luthérien austère, veuf depuis 14
ans de la princesse Charlotte, héritière du trône d'Angleterre. Enfant, elle l'a vu dîner à Twickenham
ou à Neuilly, et elle a gardé de lui le souvenir d'un homme froid et morose .
Comme elle le décrit à son amie Antonine de Celles, son fiancé lui « est aussi indifférent que 



l'homme qui passe dans la rue ».
Ce mariage, qui déplaît tant à la princesse, inspire à Alfred de Musset, ancien condisciple de classe
des frères de la princesse, l'intrigue de la pièce Fantasio.
Le 9 août 1832, Louise, 20 ans, épouse Léopold Ier, roi des Belges, 41 ans.
La cérémonie n'est pas célébrée à Paris mais à Compiègne, Monseigneur Gallard, évêque de Meaux,
bénit le couple royal selon le rite catholique, puis le pasteur Goepp, de la confession d'Augsbourg,
renouvelle la bénédiction selon le rite luthérien. Pour des raisons politiques, les enfants du couple
sont toutefois élevés dans la religion de leurs sujets, qui est aussi celle de leur mère.

Léopold Ier, qui n'a jamais oublié Charlotte, mais considère sa seconde femme comme une amie
très chère, passe régulièrement la soirée dans les salons de la reine, au château de Laeken ; Louise
lit alors à haute voix les ouvrages récents. Dans la journée, elle s'occupe de ses enfants :
•Louis-Philippe (1833-1834) ;
•Léopold (1835-1909), duc de Brabant, roi des Belges en 1865, qui se marie en 1853 à
l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche (1836-1902) ;
•Philippe (1837-1905), comte de Flandre, qui se marie en 1867 à la princesse Marie de
Hohenzollern-Sigmaringen (1845-1912) ;
•Charlotte (1840-1927), qui se marie en 1857 au futur empereur Maximilien Ier du Mexique (1832-
1867), impératrice du Mexique en 1864.
Après la perte de son fils aîné, la reine Louise a encore le chagrin de perdre sa sœur Marie,
duchesse de Wurtemberg, sculptrice reconnue qui meurt à l'âge de 25 ans laissant un fils au berceau
et un mari effondré. Puis, en 1842, la mort accidentelle de son frère aîné le prince royal Ferdinand 
Philippe, à seulement 31 ans, laisse prévoir la chute de la Monarchie de Juillet. Vers 1844, le roi
Léopold s'éprend de la jeune Arcadie Clairet, dont il eut plusieurs enfants.
La jeune reine a beaucoup plus de peine à s'habituer à la mentalité de ses nouveaux sujets belges.
Elle les observe avec une piquante ironie et communique volontiers ses impressions à ses
nombreuses correspondantes. Cela provoque quelques incidents qui obligent Louis-Philippe Ier à
inviter sa fille à plus de prudence.
En quelques années, par sa séduction et sa générosité, Louise conquiert le cœur des Belges. Ces
derniers la surnomment la « bien-aimée » et ne lui cachent pas leur respectueuse sympathie, lors des
événements de février 1848 qui mettent fin, à Paris, au règne de son père.
En février 1848, les émeutes parisiennes chassent le roi Louis-Philippe de son trône. Le monarque
septuagénaire est contraint de se réfugier avec la famille royale en Grande-Bretagne. Les angoisses
de ces journées révolutionnaires portent pourtant un coup terrible à la santé de la reine.
Au mois d'août 1850, lors du service célébré à Sainte-Gudule à la mémoire du roi Louis-Philippe
qui vient de mourir en exil à Claremont (Grande-Bretagne), Louise chancelle en faisant le tour du
catafalque. Le roi doit alors la soutenir pour qu'elle ne tombe pas. Un mois plus tard, se sentant de
plus en plus faible, elle s'installe à Ostende dans la résidence d'été de la rue Longue que Léopold
Ier loue depuis 1835. Entourée de sa mère, la reine Marie-Amélie, de son époux et de ses enfants,
elle s'y éteint le 11 octobre 1850 à 8 h 10, à l'âge de 38 ans.
Conformément aux vœux de la défunte, les funérailles ont lieu en l'église Notre-Dame du village
de Laeken et sa dépouille est déposée dans la crypte de l'église. La crypte devient dès lors le lieu de
sépulture des membres de la famille royale belge.
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"La Reine des Belges  - Louise-Marie d'Orléans" tête de pipe en terre blanche culottée portant
le n° 126, marque "TK". même modèle avec son couvercle doré. Collection et documentation
 privées.

"Lierres et écorce" pipe néogène n°23 sur le fourneau et 350430 sur le tuyau, marquée 
"A.TREES" sur le fourneau. Documentation privée.
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"Le Singe" tête de pipe en terre blanche n° 54, marque "AT". Collection Amsterdam Pipe Museum

"Abd-el-Kader" tête de pipe en terre blanche émaillée et légèrement culottée n°57 marque "AT".
Collection privée.

"La Botte" tête de pipe en terre blanche n° 59, marque "TK"? Collections Amsterdam Pipe
Museum.

5



Louis XII, né le 27 juin 1462 au château de Blois et mort le 1er janvier 1515 à Paris, surnommé le 
« Père du peuple » par les états généraux de 1506, est roi de France de 1498 à 1515. Durant son 
règne, il se lance dans les guerres d'Italie, notamment la troisième et la quatrième et, au plan 
intérieur, la réforme de la justice et des impôts. Son image fut cultivée après sa mort comme 
symbole d'une monarchie modérée, s'appuyant sur les états généraux, par contraste avec 
la monarchie absolue. 

"Louis XII" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et légèrement culottée, n° 57 marque 
"A.TREES FABt A LIEGE". Documentation privée.

"Le Sultan" tête de pipe en terre blanche n° 72, marque "TK" . Documentation privée.
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Louis JUCHAULT de LAMORICIERE né le 5 février 1806 à Nantes et mort le 11 septembre
1865 à Prouzel (Somme), est un officier et homme politique français. Ses actions décisives sur le
plan militaire ont contribué à la pacification rapide de l'Algérie française.
Promu général de division en 1843, au cours de la campagne dirigée par le général Bugeaud contre 
l'émir Abd-el-Kader en Algérie, Lamoricière s'investit également dans le domaine politique et se fait
élire à l'Assemblée législative. Il est nommé ministre de la Guerre en 1848, et participe activement à
la répression des journées de Juin. Exilé après le coup d'État du 2 décembre 1851 à cause de son
opposition à Louis-Napoléon Bonaparte, il revient en France puis se met en 1860 au service de la
cause pontificale dans la lutte contre Garibaldi, jusqu'à la défaite de Castelfidardo.

"Le Général Lamoricière" en uniforme de zouave pontifical, tête de pipe en terre blanche n° 68,
marque "AT". Documentation privée.

Christophe Colomb (en italien : Cristoforo Colombo ; en espagnol : Cristóbal Colón), né en 1451
sur le territoire de la république de Gênes et mort le 20 mai 1506 à Valladolid, est un navigateur
génois au service des monarques catholiques espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon.

Christophe Colomb n'est pas le premier homme à mettre le pied en Amérique. L’être humain a
migré en Amérique probablement depuis l’Asie, il y a de cela 13 000 à 40 000 ans. Ce n'est pas non
plus le premier navigateur à traverser l'océan Atlantique depuis l'Europe : des fouilles
archéologiques ont établi que certaines populations européennes, comme les Vikings, avaient déjà
eu connaissance de ce nouveau continent. En revanche, Christophe Colomb fut celui qui, en
cherchant une nouvelle route vers les Indes orientales, inaugura une longue période d'exploration
des Européens vers le continent américain. Il est aussi celui qui le premier aurait documenté ses
voyages vers l'Amérique.
Il effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols,
qui le nomment avant son premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des
territoires qu'il découvrirait. La découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de
l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des grandes découvertes des
15ème et 16ème siècles. Son premier voyage est retenu par l'historiographie de la civilisation
occidentale comme l'événement majeur marquant le passage du Moyen Âge aux temps
modernes.
Christophe Colomb accoste sur une île du continent américain (qu'il nomme San Salvador, dans
l'archipel des Bahamas) pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Il faudra
cependant attendre son troisième voyage pour qu'il découvre effectivement le continent lui-même,
le 5 août 1498, au Venezuela actuel. Il meurt moins de deux ans après sa quatrième et dernière
expédition en Amérique, toujours persuadé d'avoir atteint les Indes orientales, le but originel de son
expédition.
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"Christophe Colomb" tête de pipe en terre blanche n° 80, marque "TK". Documentation privée.

"Abd-el-Kader" exceptionnelle pipe artistique dite d'étalage en terre blanche burinée patinée, 
marquée "KT". Collections Amsterdam Pipe Museum.

La Garde civique est la milice créée en octobre 1830 dans la jeune Belgique indépendante. Elle a
été fondée par l'unification des gardes bourgeoises qui s'étaient constituées lors de la révolution
belge, le 26 août 1830 à la suite des émeutes survenues la veille (25 août 1830) à Bruxelles après la
représentation de l'opéra romantique d'Auber, La Muette de Portici, au théâtre de la Monnaie.
La Garde civique est organisée au niveau communal, à l'origine dans toutes les communes de plus
de 30 000 habitants. Elle est composée de citoyens entre 21 et 50 ans, prioritairement les jeunes
célibataires et veufs sans enfants, ne faisant pas partie de l’armée. Des dérogations et dispenses de
service peuvent être obtenues pour cause de maladies, difformités, mutilations et autres nécessités



d'entretenir sa famille…
Elle a pour mission : Maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir l'ordre et la paix
publique, assurer l'Indépendance de la Belgique et l'intégrité de son territoire.
La Garde civique est constituée en Compagnies, commandées par un capitaine et subdivisées en
trois bans. Le premier ban joue un rôle au niveau national ; il est essentiellement destiné à faire
respecter l'inviolabilité du territoire. Le second ban seconde l'armée nationale "sans toutefois sortir
de la province". Le troisième ban est sédentaire. Le service ordinaire consiste à monter la garde,
effectuer des patrouilles pour la sûreté des personnes, la conservation des propriétés et le maintien
de l'ordre public.
Lors de la Première Guerre mondiale, la Garde civique est appelée dans tout le pays. Elle est
chargée de seconder la gendarmerie et la police dans le maintien de l'ordre. À Louvain, les gardes
civiques opposent une résistance de plusieurs heures aux troupes allemandes. Cette résistance
inattendue de la part d'une troupe para-militaire met en fureur le haut commandement allemand qui
menace de faire fusiller les gardes civiques qu'il considère comme des francs tireurs non soumis à
la Convention de Genève sur les lois de la guerre. Cette accusation avait déjà été portée contre
divers éléments de la population civile et entraîné des représailles de l'armée allemande. À cette
menace s'ajoutent des exactions et destructions qui touchent les populations et les biens civils, tel
l'incendie de la bibliothèque universitaire de Louvain et, entre autres, les massacres d'Arlon, 
EtheLatour, Tamines, Aarschot, Beerse, Roeselare (Roulers), Spontin, Anloy, Neufchâteau, Dinant,
Handzame. Liège le 20 août 1914 destructions et incendie face à l'Université de Liège et rue de 
Pïtteurs. Le 13 octobre 1914, la Garde civique est licenciée par une décision gouvernementale.
La Garde civique de Bruxelles et de son agglomération est repliée à Sijsele, près de Bruges.
Elle a quitté Bruxelles, "ville ouverte", le 19 août sur l'ordre du G.Q.G. Comme le rappelle un
monument érigé à Oordegem, elle a participé à des combats en Flandre, aux côtés de l'armée
belge en campagne. De Bruges, les gardes civiques bruxellois désarmés gagnent Blankenberghe. Le
16 octobre, ils arrivent à Dunkerque. Plusieurs centaines s'embarquent sur un steamer pour Le 
Havre. Le gouvernement belge a trouvé refuge dans cette ville normande où certains s'engageront
comme volontaires de guerre. D'autres parviendront à se rendre en Hollande puis en Angleterre.
D'autres gardes civiques bruxellois rentreront chez eux après avoir quémandé des vêtements civils. 
À Bruxelles, jusqu'à la fin de la guerre, ces ex-gardes civiques seront soumis à une surveillance 
sévère de la part de l'occupant.
Après la guerre, la Garde civique n'est pas reconstituée. Placée en non activité en 1920 car une
modification de la constitution était nécessaire pour sa suppression définitive, elle ne fut supprimée
officiellement qu'en 1982 (Chambre) et 1984 (Sénat).

"La Garde civique des villes" tête de pipe en terre blanche n° 87, marque "AT". Documentation
privée.

9



"Manneken Pisse" "de Bruxelles" en uniforme de Garde civique des villes, tête de pipe en terre
grise (collection privée) et en terre blanche (collections Amsterdam Pipe Museum). Pas de n°, pas
de marque, mais moule acquis à Liège par le Musée et attribué à TREES.

"Petit Turc" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, n° 114, marque "AT". Collection
Amsterdam Pipe Museum.
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Henri Coëffier de Ruzé d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, né en 1620 et exécuté le 12 septembre 
1642, était un favori du roi Louis XIII. Il était couramment appelé « Monsieur le Grand »
en référence à sa charge de grand écuyer de France.
Il mena la dernière des nombreuses conspirations contre le puissant Premier ministre du roi,
le cardinal de Richelieu.
Cinq-Mars est le fils du maréchal Antoine Coëffier-Ruzé, marquis d’Effiat, un ami proche de
Richelieu, qui prend l’enfant sous sa protection après la mort de son père en 1632. Sa mère était
Marie de Fourcy.
En 1639, Richelieu, sans doute dans le but d’affaiblir l’influence de Madame de Hautefort, introduit
le jeune Cinq-Mars auprès de Louis XIII, espérant qu’il le prenne comme favori. Cinq-Mars est
rapidement nommé Grand Maître de la garde-robe, Premier écuyer puis Grand écuyer de France.
Son influence grandissante est définitivement confirmée après que Louis XIII lui offre le comté de
Dammartin.
Mais Cinq-Mars se lasse de Louis XIII. En effet, le jeune homme vit mal l'affection du roi tour à
tour jaloux, mélancolique ou paternaliste. Le favori préfère se jeter dans une vie dissipée, remplie
de fêtes entraînant des conflits avec le roi, reconnu pour son austérité. Il se met à se moquer du roi
en privé auprès de personnes extérieures. Il multiplie les conquêtes féminines notamment Marion
Delorme et Mlle de Chémerau.
Les prétentions de Cinq-Mars connaissent un brusque coup d'arrêt quand il réclame la main
de Marie de Gonzague-Nevers et pour ce faire, l'obtention d'un duché-pairie. Richelieu combat pour
faire échouer ce projet de mariage que le roi refuse. Touché dans son orgueil, Cinq-Mars conçoit
une forte rancune envers le cardinal.
Cinq-Mars s’entend avec François-Auguste de Thou et Gaston d'Orléans pour comploter avec les
Espagnols. Leur plan prévoit le renvoi ou l’assassinat de Richelieu, la signature de la paix avec
l’Espagne avec une restitution réciproque de territoires. Les Espagnols massent une armée de
18 000 hommes dans la région de Sedan pour intervenir aux côtés des conjurés.
Une correspondance secrète du marquis est interceptée par la police de Richelieu. Trahis dans leur
confiance, Louis XIII et Richelieu font arrêter les conjurés à Narbonne, puis font juger et décapiter
Cinq-Mars à Lyon sur la place des Terreaux, avec François-Auguste de Thou, le 12 septembre 1642.
Les derniers mots qu'il prononce sur l'échafaud sont : « Mon Dieu ! Qu'est-ce que ce monde ? ». La
mère d'Henri de Cinq-Mars, la maréchale d’Effiat, est exilée en Touraine. Son frère est privé de ses
bénéfices d’abbé et le château de famille rasé à hauteur d’infamie.
La principale conséquence de cette conspiration est enregistrée au Parlement dès le mois de
décembre : une déclaration prive Gaston de France de ses droits à la régence.

"Cinq Mars" tête de pipe en terre blanche n° 128, marque "AT". Documentation privée.
11



,"Le Juge" tête de pipe en terre rouge et émaillée (fouilles) n° 134 marque "TK". Collection 
privée.

Chapeau de l'uniforme de la Garde civique (Musée de l'Armée - Bruxelles) et deux assiettes
liégeoises commémoratives. Collection privée.

"La Garde civique" tête de pipe en terre blanche n° 134, marque "AT". Collection privée. 
Anecdote : dans "PEDIGREE" Georges SIMENON nous raconte que le dimanche matin, son père 
Félix allait manœuvré place de l'Yser.
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Anacréon (en grec ancien Ἀνακρέων / Anakréôn), né vers -550 à Téos, en Ionie, mort vers -464, est
l'un des plus grands poètes lyriques grecs avec Alcée de Mytilène, Archiloque de Paros et Sappho. 
Il fut surnommé « Le chantre de Téos » et « Le vieillard de Téos ». 

"Anacréon" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 153, marque "AT".
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Saint-Léonard" "Sainte-Barbe" pipe néogène longue fourneau incliné en terre blanche émaillée

et dédicacée, n° 149, marque "A.TREES FABt A LIEGE" sur le tuyau "Donné par amitié".

Collection privée. Ce modèle de pipe était généralement offert à un ouvrier mineur qui avait eu la 
chance de vivre jusqu'à l'heure de sa pension.
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.
"Le Turco" tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 284, marque "AT". Documentation privée.

Abraham (hébreu :  est le principal patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane. Il est la
figure centrale du Livre de la Genèse. Abraham fait partie des premiers patriarches de la Bible. 
Initiateur du monothéisme, il est l'aïeul du judaïsme, du christianisme et de l'islam.
Dans le Livre de la Genèse, son nom est initialement Abram (« le Père est exalté ») puis 
devient Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude de nations ». Il est nommé Ibrahim dans 
le Coran.

"Véritable Abraham" Têtes de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée, attribuées à 
TREES,  sur le turban "VERITABLE ABRAHAM" Collection privée et moule collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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 d’Andrimont-de Mélotte Henri-Julien (Jules), né à Liège le 27 octobre 1834 et décédé à Liège
le 21 juillet 1891, est un homme politique belge et militant wallon
Ingénieur civil des Mines (1856), il devient directeur du charbonnage du Hasard à la mort de son
père et est élu conseiller communal de Liège en 1860. Il se lie d'amitié avec Léonie de Waha. Il
devient bourgmestre en 1867 puis abandonne cette fonction en 1870 (tout en restant conseiller
communal). Il devient député de Liège jusqu’en février 1878. Il siège alors au Sénat jusqu'à sa
mort. Mais il est aussi à nouveau bourgmestre de Liège de 1885 à sa mort.
Il vise la promotion de sa ville, s'attache à développer les communications par chemin de fer,
réprime (avec modération) les émeutes de 1885. Il assiste aux réunions de la Société liégeoise de 
littérature wallonne.
Le 19 mai 1888, il sera l'un des premiers parlementaires wallons à s'exprimer en wallon au Sénat
comme réplique aux lois linguistiques. Il s'oppose à la loi Coremans et adhère au Congrès wallon de
1890. Édouard Remouchamps lui dédicace l'un de ses écrits en ces termes À Monsieur d’Andrimont
/ (…) / Qui a pris noss disfinse / Li disfinse dès Wallon… et quand il meurt en 1891, la foule 
reprend
la chanson de Sylvain Hertog : Adieu au Père des Wallons!
Il est inhumé au Cimetière de Robermont à Liège.
Ami intime et dévoué de Léonie de Waha, il la soutiendra lors des
étapes de la création des
différentes écoles qui de la place Saint-Paul à la rue des
Célestines, puis au boulevard de la Sauvenière deviendront finalement
le Lycée pour jeunes-filles Léonie de Waha au boulevard d'Avroy
(devenu aujourd'hui Athénée) et l'Ecole moyenne pour jeunes-filles
Hazinelle, rue Hazinelle et la construction du nouvel immeuble en
forme de L joignant l'entrée du boulevard d'Avroy et de la rue
Hazinelle et devenu mixte. ("Comment l'Instruction Laïque vint aux
Filles" "Focus liégeois" - Françoise BOVY-LIENAUX, Marcella
COLLE-MICHEL, Myriam KENENS - Editions du Centre Laïque de
la Province de Liège - septembre 2019)

"Julien d'Andrimont" "Bourgmestre de Liège" tête de pipe en terre blanche, sans n°, marque
"A.TREES A LIEGE" "DEPOSE". Collection privée.
Même modèle en terre blanche émaillée. Collection Pipe Museum Amsterdam.



"Bacchus" tête de pipe en terre blanche, marque "AT". Documentation privée.
"Fusilier fantassin" tête de pipe en terre blanche émaillée, marque "AT". Documentation privée.

Conscience Hendrik, né Henri Conscience le 3 décembre 1812 à Anvers, mort le 10 septembre 
1883 (à 70 ans) à Ixelles, est un écrivain belge d'expression néerlandaise. 
En 1838, il fit paraître son roman historique le plus célèbre le Lion des Flandres. 

"Hendrik Conscience" tête de pipe en terre blanche, marque "A.TREES A LIEGE" 
"DEPOSE".  Collection privée.
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Le doge était le premier magistrat de plusieurs républiques d’Italie, particulièrement de Venise et de
Gênes. Héritier du dux, fonctionnaire byzantin au temps où Ravenne et Venise faisaient partie de 
l'Empire byzantin, ce fonctionnaire devenu puissant essaie de créer une succession dynastique mais 
doit céder la place, au temps des duchés médiévaux en 1143, à un personnage élu par ses pairs 
nobles. C'est la seule magistrature, avec celle de procurateur de Saint-Marc, à être viagère (dogat à 
vie, généralement donné à un homme d'expérience).

"Le Doge" tête de pipe en terre blanche, marque "AT". Collection privée.

Jacob (en hébreu : יעקב, Ya`aqob, « celui qui prend par le talon » ou « qui supplante » ; 
en arabe : يعقوب, Ya’qūb ou Ya’qob, « Dieu a soutenu » ou « protégé ») est un personnage de 
la Bible et du Coran. La Bible le connaît également sous le nom d’Israël et il est, après 
son père Isaac et son grand-père Abraham, l’un des trois patriarches avec lesquels Dieu contracte 
une alliance, lui promettant la terre qui portera désormais son nom. 

"Jacob" tête de pipe en terre blanche, pas de n°, marque "AT". Collection privée.
Le même modèle émaillé. Documentation privée.

"Grotesque à la mouche" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, marque 
"A.TREES FABt A LIEGE" Documentation privée.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procurateur_de_Saint-Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dux
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat


Jupiter : dans la mythologie romaine, Jupiter est le roi des dieux. Il est aussi le dieu du ciel. Dans 
la mythologie grecque, Zeus occupe une place similaire. 

"Jupiter" têtes de pipe en terre blanche  et terre blanche émaillée, marques "AT", 2 variantes. 
Documentation privée.

"Maure de Barcelone" tête de pipe en terre blanche, marque "AT". Documentation privée.
"Milady" tête de pipe en terre blanche émaillée, marque "AT" documentation privée.

"Néogène droite talon courbe" en terre blanche émaillée et culottée, marque "A.TREES FABt A 
LIEGE". Documentation privée.
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"Néogène à talon" fourneau incliné en terre blanche émaillée, marque "A TREES FABt A 
LIEGE". Collection privée.

"Le Tonnelet" pipe en terre blanche émaillée et culottée, marque "A TREES FABt A LIEGE".
Documentation privée.

La Sociale, pipe commémorative des 15 ans de la Commune de Paris. En 1886, la révolte ouvrière 
sera importante et violente. Démarrant de Liège où le bourgmestre d'Andrimont contrôlera avec 
maîtrise et sagesse les événements, cette révolte touchera tout le bassin minier, sidérurgique et 
surtout verrier. A jumet les grévistes incendieront la verrerie Baudou. Il y aura de nombreux morts, 
blessés et de nombreuses arrestations avec condamnations lourdes ( voir les chapitres précédents les
pipe Schmidt et Falleur de Nihoul à Nimy, notamment).
 La Commune de Paris ne fut pas un phénomène isolé, même s’il focalisa toute l’actualité d’une 
Révolution Sociale qui essaima en tentatives de ‘Communes’ similaires. Surtout à Lyon et à 
Narbonne, mais aussi à Marseille, Saint-Étienne, Toulouse, Le Creusot, Limoges… c’était déjà 
beaucoup, dans la mesure des moyens de communications de l’époque : mais cette Révolution 
Sociale était ‘dans l’air du temps’ depuis longtemps et souleva donc partout d’immenses espoirs… 
Puis d’intenses réflexions de penseurs comme Karl Marx, entre autres. Qui affina ainsi son projet 
d’Internationale Communiste et sa théorie de Dictature du Prolétariat (dont on sait les dérives). 
Alors que les grands acteurs de la Commune furent principalement artisans, petits-bourgeois, 



artistes (Vallès, Courbet…). Et surtout ce ‘petit peuple’ si vivant des ménagères et des journaliers 
(les ouvriers d’usines étaient encore peu nombreux et organisés). Mais partout : soif de justice 
sociale urgente !... 

"La Sociale " pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée (3 variantes) marque "A.TREES 
FABt A LIEGE". Collection privée.

Froidmont, maison abandonnée « Le château des rats ! »
Qui a une info à ce sujet ?
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 Boulevard de l'Automobile ou Bd Emile de 
Laveleye ?

Le boulevard Emile de Laveleye.
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Le café de Fétinne, sans doute l'actuelle Taverne St-Vincent au coin de la rue de Fétinne et du Bd 
Emile de Laveleye. 

L'ancienne église Saint-Vincent.
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Plus rien à voir avec l'état des lieux actuels et l'église St-Vincent,rue de Fétinne en arrière-plan.

Le Pont du chemin de fer du Pré-Binet 23



     SOURCES : documentation privée.
             Wikipédia

       Amsterdam Pipe Museum
  www.pipemuseum.nl

(Virtuellement) A DJÛDI LES AMIS ! 
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