
"LE PIPERRON" juillet 2020

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

Chères Amies, Chers Amis, lectrices et lecteurs, comme vous avez eu mainte fois l'occasion de 
vous en apercevoir, le Piperron sollicite gracieusement depuis de nombreuses années le fonds 
de documentation et les collections de l'Amsterdam Pipe Museum. Grâce la générosité et à 
l'amitié indéfectible de ses conservateurs, Don DUCCO et Bénédict GOES, nous pouvons 
donner chaque mois à la revue du Pipe-club de Liège "LE PERRON" une qualité que sans 
fausse modestie, nous pouvons qualifié d'exceptionnelle. 
UN TOUT GRAND MERCI à eux pour leur précieuse collaboration et leur soutien.
Francis VAN PARYS
Rédacteur du Piperron.

Dear Francis,

The news is already circulating through FaceBook, LinkedIn and other media: Don Duco, founder 
and curator of the Amsterdam Pipe Museum has been honored with a prestigious prize: the 
European Heritage Award / Europa Nostra Award.
The European Commission prize has been awarded to Don Duco for his selfless dedication for fifty 
years! 
Click here or on the photo below  to start a short film about his work.   For the full jury report see: 
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/mr-don-duco/

The Europa Nostra Prizes also
include a Public Choise Award. I
really appreciate it if you can
participate in voting and put Don on
No. 1. You can participate at 
https://vote.europanostra.org/
The results will be announced after
the summer.
Thank you for your support!

 Kind regards,

 Benedict Goes
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PIPES ET TABAC
EN REGION LIEGEOISE

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE ! 

Situation des débits de Tabac d'après Charles SEMERTIER (1890)
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1. "Au Vieux Caporal"  chez Victor RASKIN
Rue des Guillemins, 7
voir Piperron n° 502

2. "Au Commerce"
En Neuvice de 1823 à 1833
Enseigne : un homme noir entouré de carottes de tabac

3. "Aux 2 Civettes" chez GODON-BRABANT
Rue Léopold
Enseigne : 2 carottes flanquant la console du balcon d'entre-sol

4. "A la Civette"
Coin des rues Régence et Université (1865)
Enseigne : au-dessus de la porte représentant un félin
Dans le couloir, une veilleuse restait perpétuellement allumée pour enflammer le tabac

5. "Au Mexicain"  La Compagnie Mexicaine chez COLLINET
En Féronstrée, 129
Enseigne : une grande tôle coloriée représentant ce personnage et également reproduite sur les 
caisses, sacs etc.

6. "A l'Make"  (à la Dame de Trèfle)
Coin rue Saint-Jean-Baptiste et Féronstrée.
Enseigne : une grande Dame de Trèfle peinte au-dessus de la porte
Débit de boisson et de cigares
Un Café "La Dame de Trèfle" à persisté à cet endroit jusque dans les années 1970 qui ont vu la 
construction de l’îlot Saint-Georges. Depuis le bistrot à déménagé en face sur l'autre coin.

7. "A Hasse di Cour" (à l'As de Coeur)
Vis-à-vis du pont Maghin (pour les vrais et anciens liégeois) et Saint-Léonard pour les autres, un 
établissement similaire 
Enseigne : un As de Coeur.
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8. "Au Pacha Fumant"
Rue de la Cité, 6
Enseigne : une tôle peinte représentant un Pacha accroupi fumant une longue pipe turque.
Les Liégeois de ma génération se souviennent qu'il existait jusqu'à la fin du 20ème siècle un 
estaminet ne payant pas de mine avec une clientèle "populo" tirant son nom d'une grande affiche 
obturant pratiquement la vitrine et représentant un bon gros moine assoiffé et dégustant une chope 
mousseuse à souhait. "Au Moine" à fait place à un magasin de chaussures et derrière le plâtra lors 
de la rénovation on a découvert les carreaux de Delft ci-dessous.

9. "Aux 2 Pipes" Chez PIERARD dit LHONNEUX 
Quai de la Goffe café de l'ancien lutteur
Enseigne : 2 pipes de Mons entrecroisées

10. "Aux Planteurs" chez THIRIARD
Rue Léopold, 19
Enseigne  : 2 nègres cariatides en béton supportent le balcon du magasin de cigares (en réalité, ils 
sont sur et non sous le balcon)
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11. "AU MORIÂNE" (au Maure)
Enseigne authentique datant de1693 en pierre de taille sculptée et polychrome.
En Neuvice, 55 (une des plus anciennes et des plus belles maisons de la rue)

12. "EMON GULIKERS" Chez GULIKERS "Aux 2 Nègres"
Enseigne : la porte est flanquée de 2 sauvages.
Au Pied du Pont des Arches

13. "A la Grosse Pipe" - Maison NYMPFER 
(grand-père paternel venant de Louvain)
Place Saint-Lambert, 17
Place du Maréchal Foch, 2 (coin avec rue du
Général Jacques) 
Enseigne : tôle peinte à l'huile (bi-face) représentant
une tête de zouave montée sur un tuyau courbe.

L'enseigne (collection privée) et le magasin avec l'enseigne apposée sur la façade pendant les 
inondations de Liège en 1926.
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14. même maison - Maison Joseph NYMPFER puis Maison Michel WOUTERS
rue Saint-Gangulphe,23 

15. "A la Grosse pipe"
Rue Saint-Léonard , 26 entre rue Goswin et rue Dony, ne figure pas sur ce plan.

16. "A la Grosse Pipe"
Rue Saint-Gilles (près du viaduc)

17.  "A la Boîte de Cigares" (en bois sculpté peint) Maison MARECHAL
Rue Saint-Séverin, 17

18. "Au Chinois" chez J. BOINEM
Enseigne : une tôle découpée représentant un chinois.
Rue Saint-Séverin, 155

19. "A la Pipe de Vienne" magasin NYSTEN-RASIR
Rue Saint-Séverin, 165
Tourneur en corne,articles pour fumeurs.

20. "A la Carotte d'Or" maison PEETERS - anciennement TIMMERMANS
Rue Sainte-Marguerite, 56
ne figure pas sur ce plan

21. BORSU
Rue Sainte-Marguerite, 46
Enseigne : un groupe polychrome se détachant entièrement de la façade, 2 statuettes représentant, 
l'une un mahométan enturbanné commandant à la deuxième : un nègre entouré de ballots et de 
boucauts.
ne figure pas sur ce plan 6



22. "Aux Délices d'Obourg" maison MARSICK
Rue Louvrex, 6

23. "Aux Délices du Fumeur" maison DOUHARD
Place Sainte-Véronique

24. E. THIRIARD
place Verte, 9
Fumeurs ! Dégustez les excellents cigares
Imparialisés de José Monero à 15 cents    7 pour 1 franc
High Life, cigare du gourmet à 15 cents    7 pour 1 franc

25. BASTIN-CONSTANT 
Rue de l'Harmonie, 13 puis boulevard de la Sauvenière, 7 jouxtant le Vénitien
Cigares de la Havanne, spécialités exclusives

26. GASTON MASSIN Fils aîné
Rue de la Cathédrale, 47bis (coin avec rue de l'Université)

27. "A la Pipe d'Or"maison LOG-PRETZ-LEDENT
Enseigne : une tôle dorée représentant une ancienne pipe à talon tourné et bout en corne.
Le beau-père du propriétaire actuel, LEDENT-STERPIN, d'abord ouvrier chez PHILIPPART en 
Pierreuse, s'établit ensuite rue Derrière Sainte-Catherine. Il avait adopté cette enseigne parce que, 
comme son ancien patron, il tournait les cornes pour pipes. A la démolition du quartier de la 
Madeleine, il transporta l'enseigne et le magasin à l'adresse actuelle.

28. Maison NOSSENT - successeur BARTELS
Rue de la Cathédrale, 5

Le fils BARTELS lors d' un concours organisé par
le Pipe-club de Liège dans les locaux du Tchantchès
nous avait proposé à l'exposition une série de têtes
de pipe en écume et ambre représentant la famille
royale belge des années 1930. Ces pipes, proposées
à la vente publique à Liège n'ayant pas atteint les
pris de réserve furent ensuite vendues à Drouot Paris
à l'antiquaire Delalande installé à l'époque au
Louvre des Antiquaires à Paris.
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      "roi Albert 1er"                          "princesse Marie-Josée"
  

      "Prince Charles"                                       "Princesse Astrid"

29. "A la Pipe d'Or"
Rue de la Cité

Série de carreaux de Delft polychromes décorant l'intérieur d'un ancien estaminet  liégeois "Au 
Moine". Longtemps cachés par un vilain lambris, ils sont aujourd'hui préservés et mis en valeur par 
les nouveaux propriétaires qui exploitent un magasin de chaussures.



30. "Aux Produits des Antilles" maison Julien GAVAGE
Rue Varin, 117

Carte professionnelle de membre du Groupement Provincial de Commerce de détail attribuée à 
Monsieur GAVAGE Julien, 117 rue Varin  pour les années de 1941 à 1943.

34. "La Maison du Cigare - Spécialité HAVANE" maison CARLO - TROUSSARD
Rue Haute-Wez, 161

"AUSWEIS" accordé en 1943 par les autorités d'occupation à Monsieur TROUSSARD Freddy, 161
rue Haute-Wez à Grivegnée, détaillant spécialisé en tabacs, cigares et articles pour fumeurs
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35. VANDER ELST
Rue de l'Université, 4

Les deux vitrines en avant plan à droite.
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Même enseigne, place Saint-Lambert, maison au fronton triangulaire, îlot de droite.

Fin 19ème siècle, peu avant le percement de la rue Léopold, dans le fond de l'image, le clocher de 
l'ancienne église Saint-Pholien.

Le même magasin fin 20ème siècle, défiguré par un parement en aluminium et une place Saint-
Lambert en travaux depuis 25 ans. La plus laide façade se liège !!!

Et aujourd'hui, restaurée à l'identique ! Il était temps !
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36.La Tabagie
En Puits-en-Sock (Outremeuse)

Le Marchand de brocales (allumettes) terre cuite polychrome de jardin  108cm, 18ème s.
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Carnet d'adresses du Guide Lasalle de 1976
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THIRIAR-HERLA
21, rue Sainte-Marguerite
Repris dans la liste ci-dessus

Eurocigares
Rue de Bex, 9
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Une enseigne inconnue, au coin du Vinâve d'Île et de la Place de la Cathédrale, à droite sur la carte 
postale. Peut-être J. CREON PHILIPPART, 7 en Vinâve d'Île.

"Jeune fille tricotant et lisant" superbe fume-cigare en écume. Collections Amsterdam Pipe 
Museum.
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Façade de l'Hôtel du Midi au coin de la place et de la rue des Guillemins.
Maison GERMAY successeurs DEMOULIN 
rue des Guillemins, 7
Enseigne suspendues : à gauche un cigare et à droite Taf.

Sources :
Internet, Wikipédia, 
Amsterdam Pipe Museum

 www.pipemuseum.nl

A DJÛDI LES AMIS ! (virtuellement bien entendu !)

http://www.pipemuseum.nl/


En Supplément et pour le même prix, voici quelques pièces qui devaient faire l'objet d'une 
causerie lors de la réunion du mois de mai, annulée pour cause de confinement. Merci à notre 
Compagnon René Vanhamel pour cette contribution bienvenue.

Pipes oubliées – Pipes méconnues 2020

TERMINUS
Inventée à St-Claude. Système qui offre « une fumée dénuée d’impuretés ».
Usine Grandclément & Gauteron . Brevet sous le nom de « Système Terminus ».
 Ne sont plus fabriquées.

Extrait de l’ouvrage « Hygiène, santé, économie » du docteur Lorin, Médecin des 
armées :« Pourquoi le corps médical conseille-t-il de fumer la pipe plutôt que le cigare ou la 
cigarette ? Parce que plus le tuyau d’une pipe permet à la fumée de se refroidir et de déposer le long
des parois les produits irritants qu’elle renferme, plus la pipe constitue un moyen de fumerie 
inoffensif ».

Principe du système : plus le chemin parcouru est sinueux, plus la fumée a le temps de se refroidir 
et ainsi laisser derrière elle les goudrons et autres substances indésirables.
Conception : la tige est percée très largement. En son centre est disposé un tube. A côté de ce tube 1
ou 2 trous conduisent au foyer. Le tuyau est lui aussi équipé d’un tube, de plus petit diamètre, qui 
vient s’emboîter dans le tube intérieur de la tige. La chambre occupe donc un espace important qui 
laisse peu de matière à la tige, d’où la présence d’une bague de renfort.
Le tube intérieur de la tige est en métal ou parfois sculpté dans la bruyère elle-même. 
Le nettoyage demande de la patience et souvent plusieurs écouvillons.
(sous-marque de Ewa ?)

Commentaire personnel : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
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ORLIK
Fondée en 1899 à Londres par Louis Orlik. Pipes de qualité bon marché. 

   »Fumée par des juges sagaces »
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LINDBERGH
Fabrication française, pipier inconnu.

Sources : Internet et photos personnelles.
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