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LES PIPIERS ALLEMANDS (suite)

ALBRECHT WILHEM SIMONIS 
et RITA STEULER à Hilgert

« Le cheval » pipe néogène fantaisie en terre blanche. Collection privée.
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« Le Tonnelier » pipe fantaisie en terre blanche. Collection privée.

« Dame » têtes de pipe en terre blanche sans couvercle et terre blanche glacée avec couvercle.
Documentation privée et collections Amsterdam pipe museum.

* * *
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Haïlé Sélassié Ier : Tafari Makonnen , né le 23 juillet 1892 à Ejersa Goro, dans l'Empire 
d'Éthiopie, et mort le 27 août 1975 à Addis-Abeba, a été le dernier roi des rois (negusse 
negest) d'Éthiopie de 1930 à 1936 et de 1941 à 1974. Il règne sous le nom 
de Haïlé Sélassié Ier « Puissance de la Trinité ».
Fils du ras Mekonnen Welde Mikaél, les rastas le considèrent comme le « dirigeant légitime de la 
Terre » et le Messie, en raison de son ascendance selon la tradition éthiopienne de la dynastie dite 
« salomonique », qui remonte aux rois Salomon et David par la reine de Saba.
Régent et prince héritier d'Éthiopie durant le règne de l'impératrice Zewditou, à qui il succède en 
1930, Haïlé Sélassié Ier doit faire face à l'invasion et à l'occupation italienne de son pays, entre 
1935 et 1941. Il n'a jamais reconnu la légitimité de cette annexion, considérant qu'il régnait encore 
pendant cette période, niant l'administration coloniale italienne. Il retrouve le trône quand son pays 
est libéré en 1941, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et grâce à la résistance. Renversé et 
déchu en 1974 par la Révolution éthiopienne, il est tué l'année suivante dans des circonstances 
restées obscures.

« L'Ethiopien » tête de pipe fantaisie en terre blanche. Collection privée.

3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ejersa_Goro
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_%C3%A9thiopienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%C3%A9thiopienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_italien_d'%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_italo-%C3%A9thiopienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zewditou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_de_Saba
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_rastafari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mekonnen_Welde_Mika%C3%A9l
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ras_(titre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_des_rois_d'%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Addis-Abeba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d'%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d'%C3%89thiopie


« Renard et faisan » pipe néogène fantaisie en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe 
Museum.

« Griffes » pipe néogène fantaisie courbe en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe Museum.

* * *
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Höhr-Grenzhausen est une ville et chef-lieu de la Verbandsgemeinde de Höhr-Grenzhausen, dans 
l'arrondissement de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne. Elle se situe à 
10 km à l'ouest de Montabaur et à 10 km au nord-est de Coblence. 
La Verbandsgemeinde de Höhr-Grenzhausen consiste en cette liste 
d'Ortsgemeinden (municipalités locales) :
1.Hilgert
2.Hillscheid
3.Höhr-Grenzhausen
4.Kammerforst

THEODORE LAMP à Höhr
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« Lady » tête de pipe en terre noire incrustée de 3 faux rubis. Collection privée.

« Lady 2ème modèle » têtes de pipe en terre noire avec et sans faux saphirs incrustés dans la 
chevelure. Même modèle mais en terre noire que chez le pipier précédent. Collections Amsterdam 
Pipe Museum. Il est  à remarquer que nombres de modèles de pipes se retrouvent chez les différents
pipiers du Westerwald.

Max et Moritz : une histoire de gamins en sept tours (Max und Moritz : Eine Bubengeschichte in 
sieben Streichen) est un livre illustré en vers de l'artiste et poète allemand Wilhelm Busch, paru 
pour la première fois le 4 avril 1865. Les deux garnements qui donnent son titre à l'ouvrage 
inspireront en 1897 à l'auteur américain d'origine allemande Rudolph Dirks sa fameuse bande 
dessinée, The Katzenjammer Kids (en France, Pim Pam Poum).  

« Moritz » tête de pipe en terre noire émaillée, marquée « MORITZ » d 'un côté du tuyau. 
Collections Amsterdam Pipe Museum. Il existe une 2ème pipe marquée « MAX ».
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« L'Indien » têtes de pipe en terre rouge et version émaillée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Café viennois » série de pipes à fourneau hexagonal en terre noire et blanche, marquées 
« LAMA » sur un côté du tuyau, l'une au décor doré. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Café viennois » série de pipes à fourneau hexagonal en terre noire et blanche, marquées 
« LAMA » sur un côté du tuyau, l'une au décor doré. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Le Lapin » pipe néogène fantaisie courbe en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Sieste » pipe néogène fantaisie en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Chibouque » tête de pipe de forme turque en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe 
Museum.

« Andenken Kevelaer »  néogène fantaisie en terre blanche et émaillée, souvenir de pèlerinage, 
marquée sur un côté du tuyau « Z.ANDENKEN » et de l'autre côté « AM KEVELAER ». 
Collection privée. 9



« Andenken Kevelaer »  néogène fantaisie en terre blanche glacée, souvenir de pèlerinage marquée
sur un côté du tuyau « Z.ANDENKEN » et de l'autre côté « AM KEVELAER ». . Collection 
privée.

« Calebasse » tête de pipe en terre blanche. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Néogène » tête en terre blanche glacée, virole dorée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Bouc » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Andenken Kevelaer »  néogène fantaisie en terre blanche émaillée, souvenir de pèlerinage 
marquée sur un côté du tuyau « Z.ANDENKEN » et de l'autre côté « AM KEVELAER ». . 
Collections Amsterdam Pipe Museum..

11



« Néogène » pipe droite en terre noire avec étiquette « VRAAGHT HET MERK TRADE MARK
LTC ». Collections Amsterdam Pipe Museum.

'« Griffes » têtes de pipe fantaisie en terre blanche glacée (2 versions) et l'une est montée d'un 
tuyau. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Indien » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Rose et lierres » pipes néogènes fantaisies en terre blanche émaillée (2 versions). Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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« Peter Dorn » pipe néogène droite en terre blanche marquée « PETER » et « GERMANY » d'un 
côté du tuyau et « DORN » de l'autre côté. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Chat et violon » pipe néogène droite en terre blanche glacée, un chat décore un côté du fourneau 
et un violon l'autre côté. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Irish pipe » pipe néogène en terre blanche glacée, une harpe celtique décore les deux côtés du 
fourneau. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« RAOB » pipe néogène fantaisie droite en terre blanche, embout du tuyau émaillé. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
 La RAOB, Royal Antediluvian Order of Buffalos est une organisation para-maçonnique anglaise.

« Le Postillon » tête de pipe en terre noire dans le style de Théodore Lamp. Documentation privée.
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USLAR (Basse Saxe) 

Uslar est une ville dans l'arrondissement de Northeim, dans le Land de Basse-Saxe, Allemagne. La 
ville se situé à environ 34 km au nord-ouest de Göttingen. 
On y a fabriqué au 19ème siècle, des petites pipes en terre de qualité médiocre destinée à 
l'exportation vers les Amériques et destinées aux esclaves.
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Cass Lewis, né le 9 octobre 1782 à Exeter dans le New Hampshire et mort le 17 juin 1866 à 
Détroit, est un homme politique et militaire américain. Il a été gouverneur du territoire du 
Michigan de 1813 à 1831 mais aussi deux fois sénateur de cet État (1845-1857). 

« Cass» tête de pipe en terre rouge. Collection privée.

Fillmore Millard (7 janvier 1800 – 8 mars 1874) est le treizième président des États-Unis et le 
douzième vice-président des États-Unis. Élu vice-président de Zachary Taylor dont le mandat 
débute en 1849, il lui succède après son décès en 1850 jusqu'au terme du mandat en 1853. 

« Filmore » tête de pipe en terre rouge. Collection privée.

16

https://fr.wikipedia.org/wiki/1853
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zachary_Taylor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Michigan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Michigan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exeter_(New_Hampshire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1782
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1782
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre


Grant Ulysses S., né Hiram, le 27 avril 1822 à Point Pleasant et mort le 23 juillet à Wilton, est un 
homme d'État américain, 18e président des États-Unis. Après une brillante carrière militaire au 
cours de laquelle il commanda les armées nordistes durant la guerre de Sécession, il fut élu 
président en 1868. 

« Grant » tête de pipe en terre rouge. Documentation privée.

Pierce Franklin, né le 23 novembre 1804 à Hillsborough (New Hampshire) et mort le 8 octobre 
1869 à Concord (New Hampshire), est un avocat et homme d'État américain, 14e président des 

États-Unis. 

« Pierce » tête de pipe en terre rouge. Collection privée.
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Washington George, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 
décembre 1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américain, chef d’État-
major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance entre 1775 et 1783 et 
premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797. 

« Washington » têtes de pipe en terre rouge et version glacée. Documentation privée.

« Grand Turc » têtes de pipe en terre rouge et version glacée. Documentation privée.
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Abdelkader ibn Muhieddine , aussi connu comme l'Émir Abdelkader, ou Abdelkader El 
Djezairi, né le 6 septembre 1808 à El Guettana, dans la Régence d'Alger, et mort le 26 mai 1883 à 
Damas, alors dans l'Empire ottoman et dans l'actuelle Syrie, est un émir, chef religieux et militaire 
algérien, qui mène une lutte contre la conquête de l'Algérie par la France au milieu du 19ème siècle.

« Abd-el-Kader » tête de pipe en terre rouge glacée. Documentation privée.

Victoria (née Alexandrina Victoria le 24 mai 1819 au palais de Kensington, à Londres et morte 
le 22 janvier 1901 à Osborne House sur l'île de Wight) fut reine du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. À partir du 1er juillet 1867, elle fut 
également reine du Canada, ainsi qu'impératrice des Indes à compter du 1er mai 1876, puis 
enfin reine d'Australie le 1er janvier 1901. 

« Victoria » tête de pipe en terre rouge. Collection privée. Versions en terre blanche et glacée, 
documentation privée.
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SOURCES : documentation privée.
    Internet, Wikipédia, 
    Amsterdam Pipe Museum 
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