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Mes compagnons, mes amis,

C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre 
compagnon jacques.
Benjamine et sa famille sont en deuil, nous le sommes également.
Jacques rêvait de construire, de s'installer, de vivre là-bas au loin.
Mais le destin lui a fait prendre un autre chemin.
Chevalier de notre table ronde, toujours présent à nos multiples rencontres, voilà 
qu'un de nos piliers s'effondre.
Il était enjoué, arborant fièrement ses chemises éclatantes, portant son chapeau 
Indiana Jones, rigolant, sa chope de bière sirotant. 
Plus qu'un compagnon, c'était un frère. Il me manque, il nous manque déjà.
De sa pipe sortait de douces fumerolles qui s'envolaient vers un firmament où elles 
t’accueillerons Jacques.
Lors de nos prochaines réunions, nos pensées les plus sincères seront pour toi. Ta 
gentillesse, ta bienveillance pour débarrasser à chaque fois la table, tous ces petits 
gestes qui faisaient de toi un personnage unique. Aujourd'hui, un énorme vide s'est 
créé dans nos cœurs. Notre chagrin est énorme. Je te souhaite un bon voyage vers le 
dieu que tu aimais tant. Il t'enlève à nous ainsi qu'à sa famille, mais tu resteras dans 
nos pensées éternellement.
Au-revoir Jacques.
Repose en paix.

Philippe Vandermissen
Président du pipe club de Liège "Le Perron"



2007 soirée bacchique                                            2007 intronisation au Pipe-club de Liège

Soirée bacchique 2008 et 1er prix au Challenge             concours à Wervique en 2010

2011 la concentration du champion                        2013 encore le 1er prix au Challenge  

 2011 avec les copains à Wonck



La joie et fierté de Jacques "Champion de Belgique" par équipe en 2009

Piperie NIHOUL (suite et fin).

« Longue néogène fine fourneau incliné , virgule 
au talon» en terre blanche marquée « N » (Nihoul) 
d'un côté du fourneau et « M » (Nimy) de l'autre, 
Nihoul à Nimy Déposé. Collection Amsterdam Pipe 
Museum.
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« Néogène talon évasé » pipe en terre blanche culottée et décorée, marquée Nihoul à Nimy. 
Collections Pipe Amsterdam Museum.

« Néogène talon» pipe en terre blanche culottée et émaillée, marquée Nihoul à Nimy. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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LA PIPERIE PETIT A MONS

1714 – Nicolas PINCHON tient fabrique de pipes à Tournai avec son épouse.
1717 – il occupe 15 ouvriers  travaillant à la production de pipes façonnées « avec plus de politesse 
que les autres et de meilleure qualité ». Il écoule sa production en Flandre, en Hainaut, à Herve et 
en Limbourg.
1722 – Introduction d'une demande pour encore construire de nouveaux fours pour une nouvelle 
« fabrique de pourcelaine » dont il a le secret par la découverte qu'il a faite de certaines terres.

1733-34 – Michel Joseph PETIT (+ 1779) épouse la fille Pinchon et obtient jusqu'en 1750 le 
monopole d'industrie de la pipe.
1740 – fabrication de carreaux «à la manière d'Arras »
1779 – repris par Antoine Joseph PETIT
1792 – utilisation de 23.520 tonnes de derle.
1793 – Charles Joseph PETIT (1790- 1858) a 16 ans quand il s'installe rue Sans Raison à Mons.
La manufacture de Tournai passe aux mains du gendre RENARD-PETIT qui la dirigeait encore en 
1817.
1801 – déménagement rue de la Triperie
1804 – retour rue Sans Raison
1825 – lors de l'exposition de Harlem, le jury fait ressortir la qualité de la production « Petit » et lui 
accordera la mention « la plus honorable ». Petit crée et réalise lui-même ses moules.
La même année, à l'exposition de Bruxelles, le jury considère que ses pipes sont aussi belles que 
celles de Gouda.
1847 – il occupe 60 ouvriers 
1855 – Jules PETIT prend la direction de la piperie et emploi 70 ouvriers
Dépôt de Brevet « Procédé pour faire culotter la pipe de terre »
1868 – 1870 Firmin PETIT (neveu du directeur) prend le relais
1875 –  octobre dépôt de brevet « composition de la matière ou procédé permettant la fabrication de
pipes dites calcinées ou imitation d'écume »
Les créations les plus connues sont : la « Borraine » droite ou courbe dite « à côtes » et la 
« Montoise » longue et gracieuse.

9



 

10



11



Sources :WIKIPEDIA
                         Pipe Museum Amsterdam

  

A DJÛDI LES AMIS !
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