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LES PIPIERS ALLEMANDS (suite)

Liège « La Batte » sous la neige.
Pierre GRAHAM (1938-1996) 
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Paul HEIN und Sohn à Hilgert

Hilgert est une municipalité de la Verbandsgemeinde de Höhr-Grenzhausen, dans l'arrondissement 
de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne. 

Feuilles catalogue. Documentation privée.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hr-Grenzhausen_(Verbandsgemeinde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie-Palatinat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Westerwald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Westerwald


« Pauline » têtes de pipe en terre blanche et rouge marquée du n° 41. Collections Amsterdam Pipe 
Museum. On retrouve un modèle identique chez Job-Clerc à St-Quentin-la-Poterie (France)

« Café viennois » tête de pipe en terre blanche glacée, fourneau hexagonal n° 58 de la feuille 
catalogue et marquée « LAMA » sur un côté de la douille. Collection privée.

« Bacchus » têtes de pipe en terre blanche et rouge marquées du n° 127. Collections Amsterdam 
Pipe Museum. On retrouve un modèle identique chez Job-Clerc à St-Quentin-la-Poterie (France)
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« Lady aux perles » tête de pipe en terre blanche avec 3 fausses perles incrustées dans la coiffure, 
n°321 de la feuilles catalogue. Collection privée.

« Charlemagne » têtes de pipe en terre blanche et terre blanche émaillée n° 323, marquées au 
poinçon « AU NARGUILEH ». Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Charlemagne » têtes de pipe en terre blanche et émaillée et bien culottée, n° 323 marquée au 
poinçon « AU NARGUILEH ». Collection privée
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« Jacob » tête de pipe moyenne en terre blanche émaillée et culottée n° 322, marquée sur le turban 
« JE SUIS LE VRAI JACOB » sur les banderoles du tuyau d 'un côté « JACOB Gambier » et de 
l'autre côté « JACOB à Paris », marquée au poinçon « AU NARGUILEH ». Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Jacob » tête de pipe grande en terre blanche émaillée et glacée n° 800, sur le turban 
« JE SUIS LE VRAI JACOB »et  marquées au poinçon « AU NARGUILEH ». Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Brûle-gueule » pipe néogène droite et courte en terre blanche, marquée « LAMA » d'un côté du 
tuyau, n° 630 de la feuille catalogue. Collection privée
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« Osier tressé » pipe néogène droite et courte en terre blanche décorée ; n° 131 de la feuille 
catalogue. Collection privée.

« Le Bouc » pipe néogène fantaisie droite en terre blanche décorée n° 632 de la feuille catalogue. 
Collection privée.
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« Le Bouc » pipe néogène fantaisie droite en terre blanche décorée n° 632 de la feuille catalogue. 
Collection privée.

« La mouche » pipe néogène droite en terre blanche décorée, n° 633 de la feuille catalogue.
. Collection privée.
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« Le Gland » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 635 de la feuille catalogue. 
Collection privée.

« Marine » pipe néogène fantaisie en terre blanche n° 636 de la feuille catalogue et marquée 
« GERMANY » d'un côté du tuyau. Collection privée.

« Feuilles et bouton » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 637 de la feuille 
catalogue. Collection privée.
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« Feuilles et bouton » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 637 de la feuille 
catalogue. Collection privée.

« Pampres et raisins » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 638 de la feuille 
catalogue. Collection privée.
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« Pampres et raisins » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 638 de la feuille 
catalogue. Collection privée.

« Griffes » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée portant une inscription empâtée sur un 
côté du tuyau. Collection privée.
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« Griffes » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée portant une inscription empâtée sur un 
côté du tuyau. Collection privée.

« Kevelaert» pipe néogène fantaisie en terre blanche glacée, souvenir de pèlerinage.Collection 
privée. 11



« St Cornelius » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et culottée souvenir de 
pèlerinage, une prière est inscrite en relief sur le fourneau. Collection privée.

« St Cornelius » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, sur un côté du 
fourneau « ST CORNELIUS » et de l'autre côté « Z.ANDENKEN AM DIE KEVELAER ». 
Collections Amsterdam pipe museum. 12



« St Cornelius » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée et culottée souvenir de 
pèlerinage, une prière est inscrite en relief sur le fourneau. Collections Amsterdam pipe museum.

« Football » pipe néogène fantaisie en terre blanche. Collections Amsterdam pipe museum.

SOURCES : documentation privée.
   Internet, Wikipédia, 
   Amsterdam Pipe Museum 

                          www.pipemuseum.nl
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http://www.pipemuseum.nl/

