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LA PIPERIE Jacob KNOEDGEN à Bree. (suite)

Saül qui signifie « désiré » est un personnage du Premier Livre de Samuel qui fait partie de la 
Bible. Fils de Quish et petit-fils de Ner de la tribu de Benjamin et du clan Matri, il est le 1er roi des 
Israélites en Terre d'Israël.

« Roi Saül » tête de pipe en terre blanche émaillée. Photos F.R.

« La Sieste » pipe fantaisie en terre blanche en deux versions d'émaillage. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

1



« Silène » tête de pipe en terre blanche émaillée et son moule en cuivre, marquée . Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Le Singe assis » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam Pipe 
Museum. 2



« Le Sanglier » pipe fantaisie en terre blanche culottée et en terre noire émaillée, ces hures auraient
fait la fierté de nos vaillants « Chasseurs Ardennais », troupes d'élite de l'armée belge dont le 
sanglier est la mascotte du régiment.
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« Flore » fume-cigare en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

Après la Première Guerre Mondiale, les pipes en terre vont perdre les faveurs du public qui 
va leur préférer un matériau plus solide. Le Pipiers se reconvertissent et la bruyère prend le 
relais.

« Brûle-gueule » pipe en bruyère courte courbée produite pour la « Firme VAN DER ELST ». 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« HILSON ANTIQUE » pipe courbe en bruyère. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« HILSON AVANTI » pipe droite en bruyère. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« HILSON FANTASIA » pipe courbe en bruyère, fourneau doublé d'écume. Collections Amsterdam
Pipe Museum.
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« HILSON FANTASIA » pipes courbes en bruyère naturelle et bruyère vernie, fourneau doublé 
d'écume. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« HILSON FANTASIA » pipes droites en bruyère vernie, fourneau doublé d'écume. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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« HILSON FANTASIA » pipe droite en bruyère vernie, fourneau doublé d'écume. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

Bree (Bree en néerlandais) est une ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande 
dans la province du Limbourg.
Brée était une des 23 Bonnes Villes de la Principauté de Liège.
La ville possède des armoiries qui lui ont été octroyées le 26 juillet 1926 et à nouveau le 5 mars 
1985. Auparavant, le 4 janvier 1902, les armoiries légèrement différentes, sans support, furent 
accordées.
Le Conseil de Bree demanda pour la première fois des armoiries en 1859. Cette demande fut 
rejetée. En 1898, le Conseil demanda les mêmes armoiries qui cette fois furent accordées. Elles sont
inspirées des anciens sceaux de la ville connus depuis 1431. Elles figurent les pals du Comté de 
Looz dont dépendait Bree. L'origine des pals n'est pas connue.
En 1911, le Conseil demanda à utiliser l'archange Saint Michel comme support à l'instar des sceaux 
de 1425, 1676 et 1678. De même, les couleurs du champs de dextre erronées devaient être corrigées
– or et noir au lieu de rouge et argent – En raison de la Première Guerre Mondiale, la procédure ne 
fut achevée qu'en 1926..
Après les fusions de 1977, il fut décidé de conserver les armoiries anciennes.
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MAASSTREEK est le nom générique donné par l'Amsterdam Pipe Museum aux diverses pipes en 
terre dont la production n'a pas pu être identifiée et qui semblent provenir de la région mosane au 
sens large : Liège et la Basse-Meuse, la province de Limbourg belge et hollandais. Soit la partie 
septentrionale de la Principauté de Liège.

« King Edward VII » tête de pipe fantaisie courbe en terre rouge émaillée. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

« Tzar Nicolas II » tête de pipe fantaisie courbe en terre rouge marquée « TZAR » sur le bicorne.
Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Le Sénateur ? » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche glacée. Collections Amsterdam Pipe 
Museum. 9



« Le Zouave » tête de pipe courbe en terre rouge. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Le Fantassin au shako » tête de pipe fantaisie droite en terre rouge. Collection privée.
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« Le Tambour-major » tête de pipe fantaisie droite en terre rouge. Collection privée.

« Le Valaque » tête de pipe fantaisie en terre blanche culottée.  Collections Amsterdam Pipe 
Museum. 11



« Narcisse » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée.  Collections Amsterdam Pipe 
Museum.

« Le Romain » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée.  Collections Amsterdam Pipe 
Museum.
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« L'Africaine » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et glacée. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

« Le Bouc » pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam Pipe Museum.

13



« Le Bouc cornes tournantes » pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Le Bouc cornes droites »  pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.
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« Le Bouc coquet » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée et glacée. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Le Chien savant » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et glacée. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.
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« Le Renard aux raisins » pipe fantaisie droite en terre blanche au beau culottage. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Couleurs d'automne » pipe fantaisie droite en terre blanche émaillée. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

SOURCES : documentation privée.
  Internet,                                      

                         Wikipédia, 
  Amsterdam Pipe Museum 

                         www.pipemuseum.nl

16

http://www.pipemuseum.nl/

