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

WINGENDER FRERES A CHOKIER. (suite et fin)

LES PIPES SANS MARQUE AVEC SYSTEME WINGENDER BREVETE DE 1858 (Frères 
ZIEGLER – Allemagne) Nous aborderons cette Firme dans un prochain Piperron.

"Le Diable" tête de pipe en terre rouge émaillée avec couvercle en cuivre et chaînette, n° 128. 
Documentation privée. 1



"Le Diable" tête de pipe en terre noire, couvercle en cuivre et chaînette manquant, n° 128. 
Collection privée.

"Le Diable" tête de pipe en terre noire, lèvres émaillées avec couvercle en cuivre et chaînette, n° 
128. Collections Amsterdam Pipe Museum.
.

"La Chauve-souris" tête de pipe en terre blanche émaillée et très culottées, yeux en verre, 
couvercle métallique et chaînette. Documentation privée.
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"L'Africain"  tête de pipe en terre noire, bouche émaillée, yeux en verre, couvercle manquant.
Collection privée.

"Le Bedeau" tête de pipe en terre brune, bouche émaillée, yeux en verre, avec son couvercle, n° 
322. Collection privée.

"La Bécasse" pipe fantaisie en écume, tuyau ambre, marques "WFC ECUME VERITABLE" 
"écume R". Collections Amsterdam Pipe Museum.
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Echantillons d'en-tête de lettres démontrant les échanges épistolaires que Félix Wingender 
entretenait avec ses homologues pipiers belges et français.
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ICI SE CLÔTURE L'INVENTAIRE ET L'HISTOIRE DE LA PIPERIE WINGENDER A 
CHOKIER.

10



PETITE BALADE DANS LES COLLECTIONS DE 
L'AMSTERDAM PIPE MUSEUM

A LA DECOUVERTE DE RICHESSES BELGES INCONNUES.

DUPONT-MOREAU à Herstal-lez-Liège

"La Nationale" pipe néogène courbe de type borraine en terre noire, étiquette noire, jaune, rouge  
crème belge, qualité extra, avec la marque « DUPONT-MOREAU » à Herstal-lez-Liège.
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Henri CUVELIER (HAINAUT)

Saint Crépin (S. Crispinus) et son frère Saint Crépinien (S. Crispinianus) sont deux martyrs 
du IIIe siècle qui sont célébrés par les catholiques et orthodoxes le 25 octobre. 
Leur vie est uniquement connue par la tradition.
Crépin et Crépinien, venus de Rome, étaient chrétiens et cordonniers à Soissons. Ils fabriquaient des
chaussures pour les pauvres qu'ils ne faisaient pas payer, et pour les riches qui appréciaient leur 
production.
En 285 ou 286, ils furent dénoncés et conduits devant l'empereur Maximien de passage dans le nord
de la Gaule. L'empereur leur ordonna d'abjurer leur foi, ce qu'ils refusèrent vivement. Maximien les 
fit alors torturer par Rictiovarus, un de ses plus cruels exécuteurs. Celui-ci leur fit enfoncer des 
roseaux pointus sous les ongles, mais les roseaux jaillirent des mains des saints et vinrent blesser les
bourreaux. On les précipita ensuite dans une rivière, avec une meule attachée à leur cou mais ils 
flottèrent à la surface sans se noyer. Puis l'empereur les fit jeter dans une citerne remplie de plomb 
fondu, mais une goutte de plomb rejaillit dans l'œil de l'exécuteur qui fut éborgné, tandis que Crépin
et Crépinien en sortaient indemnes. Finalement, après qu'ils eurent résisté à plusieurs autres 
supplices, Rictiovarus les fit jeter dans de l'huile bouillante d'où deux anges vinrent les sortir, tandis 
que lui-même s'y jetait de rage. Crépin et Crépinien furent finalement décapités le lendemain.
Leurs tombes se trouvent dans l'église San Lorenzo in Panisperna à Rome.
Ils sont célébrés le 25 octobre, jour de la Bataille d'Azincourt gagnée par Henri V d'Angleterre.

"Saint Crépin" tête de pipe en terre blanche culottée , n° 93marquée"S. CREPIN" sur le socle et 
"HC". 
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Moule en cuivre à façonner les "Chibouque". Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Rubens" tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, marquée "HC" et son moule en cuivre. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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Moule en cuivre pour personnage inconnu n° 661? collections Amsterdam Pipe Museum.

ROLAND COULON A WASMUEL (Borinage)

"Le Dandy africain" tête de pipe en terre blanche marquée "COULON" "DEPOSE". 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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DANS LE STYLE "TERRES CUITES Léopold HARZE" QUELQUES MAGNIFIQUES 
SPECIMENS DE PIPES EN TERRE CUITE ROUGE SCULPTEES MAINS APRES 
DEMOULAGE. LEUR EXPRESSIVITE N'A RIEN A VOIR AVEC LES MODELES 
PRESENTES PAR LES PIPIERS TRADITIONNELS ET MONDIALEMENT CONNUS.

"Le Clochard"

"Le Cuirassier"

15"Le Marin"
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"Le Compagnon Charpentier" et ses outils.
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"La Botteresse" tête de pipe en terre rouge. Collection Musée de la Vie Wallonne à Liège.

La place du Marché et le Perron liégeois (1859).
Superbe et vaste  terre cuite de Léopold HARZE.
Collections du Musée de la Vie Wallonne à Liège
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1904

1911
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Fin de la guerre 40-45, dans les gravas provoqués par l'explosion d'un V1, Mme Josée L. 
épouse  B. Marchande de fruits et légumes derrière son étal. Son fils Victor B. se disait mon 
lointain cousin  car nous étions allés à la même crèche, à la même école gardienne et avons fait
carrière tous deux dans les services communaux liégeois. Nous avons été fêtés ensemble à 
l'occasion de notre mise à la retraite en 2010. 20



Jean et son épouse, marchands de poissons (années 1970).
Natif de ce quartier de Liège et y ayant vécu jusqu'en 1970 année de mon mariage, ne vous étonnez 
pas si je connais très bien ces marchands, et de vue, leurs clientes.

Pierre GRAHAME (1938-1996) 

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

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

A DJÛDI LES AMIS !
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