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UN RÊVE S'ECROULE DANS L'HORREUR !

Dans leur patriotisme et leur pureté les hommes de la Commune, dans le peu de jours qu'ils 
demeurèrent au pouvoir, s'efforcèrent d'inscrire dans la loi républicaine les premières réalisations 
que commandait leur esprit de justice.
Aux élections du 26 mars, les candidats s'étaient engagés à poursuivre, dans le Conseil Municipal, 
la réclamation des réformes allant de la suppression du budget des cultes à la suppression 
immédiate des armées permanentes, de la gratuité de la procédure civile et commerciale à la gratuité
de l'enseignement à tous les degrés et pour les deux sexes.
Tout, certes est loin d'avoir été réalisé, mais, il faut le répéter, le gouvernement de la Commune 
ouvre les portes de l'avenir.
Il proclame, dès le 2 avril, la séparation de l’église et de l’état.
Il établit la reconnaissance légale des enfants illégitimes.
Il établit l'enseignement laïque, obligatoire et gratuit.
Il interdit le travail de nuit dans les boulangeries, et quand il réquisitionne les ateliers abandonnés 
par les Versaillais, pour les confier à des associations coopératives de travailleurs, le gouvernement, 
dans sa droiture initiale, de prévoir un jury arbitral indépendant qui statuera sur l'indemnité à verser 
aux anciens propriétaires.
Mais, à Versailles, la bourgeoisie ne pardonne pas au peuple de Paris la terreur qu'il lui inspire en 
réclamant son droit à la vie.
Thiers fut son génie pervers et féroce. Les généraux Galliffet et Vinoy, ses exécuteurs de basses 
œuvres.
Quand le 28 mai, tombe la dernière barricade à Belleville, après les derniers combats du Père 
Lachaise et des Buttes Chaumont, plus de 25.000 Communards auront été fusillés.
Héros inconnus, Commune servie par tous.
Aucun grand nom n'écrase leur souvenir : ils sont le peuple !
Le peuple dans sa joie de vivre, le peuple en armes, défendant ses libertés, le peuple bâtissant 
l'avenir, le peuple saigné à mort, mais toujours renaissant.

Et Jules Vallès lance le cri de l'espérance :

"Fils de désespéré, tu seras un homme libre !"

Extraits de : "La Commune 18 mars - 28 mai 1871" l'hommage du Grand Orient de France.
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"A. BARBES" G. GARIBALDI F. PIAT

3 héros parmi tant d'autres de la Commune de Paris.

Allégorie de la Ville de Paris martyrisée par les Versaillais datée « 1871 ».
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Le mur des Fédérés est une partie de l'enceinte du cimetière du Père-Lachaise, à Paris, devant
laquelle 147 fédérés, combattants de la Commune, ont été fusillés par l'armée versaillaise à la 
fin de la Semaine sanglante, en mai 1871, et jetés dans une fosse commune ouverte au pied du 
mur. Depuis lors, il symbolise la lutte pour la liberté, la nation et les idéaux des communards. 

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

3) La piperie WINGENDER-KNOEDGEN à Chokier.

Comme on va le constater, les WINGENDER, KNOEDGEN ainsi que leurs ouvriers proviennent 
tous de la région de la vallée du Rhin, Höhr, Coblence où ils exerçaient déjà cette profession. 
D'autres comme Julius WINGENDER continueront d'ailleurs le métier de pipier dans cette région.
Pourquoi alors, avoir gagné la vallée de la Meuse ? Pour plusieurs raisons, la première se 
rapprocher du lieu d'extraction de la derle produite à Andenne dans cette même vallée. La 
deuxième, pour bénéficier de voies de transport faciles, la Meuse et ensuite le chemin de fer 
indispensable à l'expansion métallurgique de la région liégeoise, une population importante à faibles
revenus et donc plus susceptibles d'acheter des pipes en terre à bon marché. Et enfin, pas la 
moindre, la disparition des frais de douane puisque la production sera essentiellement destinée à un 
marché local.

Image bucolique (trompeuse) le village de Chokier étale ses maison et son église le long de la 
Meuse. Nous ne voyons pas le tronçon de voie rapide qui les sépare.
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Le catalogue WINGENDER-KNOEDGEN présenté ci-après et datant probablement des environs 
de 1850 est vraisemblablement la fusion de deux voire trois catalogues.

Les dessins qui l'illustrent sont en tout cas de la main de personnes différentes. Exemples : les pipes 
dessinées de face  et de profil  n° 121 le Grognard pages 19 et 21, n° 123 le Sultan pages 19 et 22.

DE plus, d'autres pipes de marque W.K. Sont postérieures à l'édition du catalogue puisque le pipe 
183 le Rentier et le dépôt de brevet ne sont pas repris, la numérotation s'arrêtant au n° 156.
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Inlassables, les botteresses sillonnaient villes et campagnes...
Derrière un symbole très liégeois (même si le personnage est aussi hennuyer), derrière le folklore 
wallon, qui sont les botteresses, solides porteuses sur le dos desquelles marchandises diverses et 
correspondance circulaient ? Les livres d'histoire ont oublié ces femmes; l'exposition «Porteurs ! 
Histoires de Wallonie et d'ailleurs» nous propose de les redécouvrir, retraçant ainsi quatre siècles de 
l'histoire sociale de notre région. Nos botteresses devinrent dès le XVIe siècle une figure 
emblématique de la région. Elles provenaient pour la plupart de Montegnée, Grâce-Berleur, Glains, 
Ans et Sainte-Walburge; souvent elles acheminaient les marchandises entre les hauteurs et la vallée.
Main-d’œuvre bon marché, elles offraient le moyen de transport le plus rapide du charbon, des 
légumes, du linge fraîchement lavé. De Spa à Liège, leurs hottes contenait jusqu’à trente bouteilles 
d'eau de la célèbre source...Au XIXe siècle, le développement urbain repoussa les cultures en 
lointaine périphérie et les botteresses sillonnèrent les campagnes où beaucoup de lieux-dits 
rappellent encore aujourd'hui leur labeur. Les raccourcis qu'elles empruntaient quotidiennement 
tracèrent des sentiers qui sont devenus souvent circuits de promenade dans nos régions.La guerre de
1914, qui bouleversa toutes les habitudes, l'essor du tabac, les progrès dans le domaine des 
transports et l'amélioration des conditions de vie firent disparaître le portage de nos régions. Mais le
folklore s'était déjà emparé de la botteresse dès 1902 : des défilés s'organisèrent témoignant du 
respect pour ces travailleuses. Aujourd'hui, au musée de la vie wallonne, un film vidéo propose des 
entretiens avec des descendants de botteresses et l'exposition rend vie au personnage : 500 
photographies, affiches, cartes postales, médailles, sujets d'enseignes, moules à spéculoos le 
ressuscitent...
L.W.(st.)

Botteresse et Cotiresse
Léopold Harzé (terres cuites)
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Botteresses agaçant un braconnier
Barthélemy Vieillevoye (Verviers)

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

          www.pipemuseum.nl

A DJÛDI LES AMIS !
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