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PIPES ET TABAC EN REGION LIEGOISE
CHAPITRE 2 "LES PIPES"

LES COMPAGNONS DU PIPE-CLUB DE LIEGE
"LE PERRON"

Vous présentent ainsi qu'à vos proches une année 2021
d'amour, de santé et de prospérité.

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE !
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Les cigarettes "KHALIFAS" ont été commercialisées initialement par un coiffeur de la rue Darchis 
à Liège à la fin du 19ème siècle. Pour faire patienter sa clientèle, il offrait des cigarettes 
confectionnées par son épouse. Devant le succès rencontré par celles-ci, il décide de les produire à 
grande échelle sous la marque "KHALIFAS" avec comme slogan publicitaire : "SI ALI NE FUME
PAS ! QUE VOULEZ-VOUS QU'ALI FASSE ?" La marque sera ultérieurement rachetée et 
produite par Louis DOIZE.
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                                                            rue Derrière-les-Potiers
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Infrastructures liégeoises dues à l'Exposition Universelle
de 1905 et leur évolution en un siècle !

La gare du Palais.

Liège en 1827

Les expropriations en cours : 1 la rue des Ravets 
                                                    2 la rue Salamandre.
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1877 gare en bois, briques et bitume.

1894 - ARCHITECTE, Edmond JAMAR, gare style "gothique archéologique » .

Le tunnel sous Pierreuse

On peut admirer le square Notger sacrifié en 1979 par les échevins iconoclastes qui se sont 
succédés  aux Travaux publics.
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La gare, le Palais, le square Notger et ... un semi-remorque « PIEDBOEUF » notre ex-
brasserie liégeoise. Fleuron aujourd'hui intégré au géant Inbev.

2019, le superbe ensemble architectural que nous léguerons à la postérité. 
AH OUI ! Ne dites plus gare du Palais, mais gare Saint-Lambert ! C'est tellement mieux !

SOURCES : documentation privée.
Wikipédia
Amsterdam Pipe Museum 

 www.pipemuseum.nl
Histoires de Liège
édité par Claude Warzée

A DJÛDI LES AMIS ! (VIRTUELLEMENT)
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http://www.pipemuseum.nl/

