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SCOUFLAIRE A NIMY  (suite et fin).

« Abeille » pipe néoogène fantaisie en terre blanche, marquée Scouflaire à Onnaing, plus étiquette .

« Bec d'Aigle et sa canne étui » superbe travail pour garantir cette pipe Scouflaire à Onnaing lors 
des promenades.
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« Néogène fine aec étui » pipe en terre blanche vernissée et culottée, marquée Scouflaire à 
Onnaing.

« Ornements » pipe néogène fantaisie en terre blanche, n° 40 du catalogue, marquée Scouflaire à 
Onnaing + étiquette.
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« Décor oriental avec étui » pipe néogène en terre blanche superbement émaillée et dédicacée 
« BRUNET », marquée Scouflaire à Onnaing.

« Ecume moyenne » pipe néogène en terre blanche n° 14 du catalogue, marquée 
Scouflatre à Onnaing. Collection privée.
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« Griffe de Poule »  pipe néogène fantaisie en terre blanche n° 39 du catalogue, marquée Scouflaire
à Onnaing et à l'arrière du fourneau «  CENTENAIRE 1823 - 1923  ONNAING». Collection 
privée.
 

« La Coquette »  pipe néogène fantaisie en terre blanche culottée n° 44 du catalogue, marquée 
Scouflaire à Onnaing.  Collection privée.

 « La Choléra ou grande pipe  réclame » pipe néogène  « monstre » de type borraine en terre 
blanche culottée n° 110 du catalogue, marquée Scouflaire à Onnaing. Collection privée. 

4



« Cul de Singe » n° 54 et 55 du catalogue en terre blanche, n° 56 en terre noire, pipes néogènes 
courbes de type borraine par ordre croissant de longueur, marquées Scouflaire à Onnaing. 
Collection privée.

« Abyssinienne » tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche, marquée sous le founeau 
« SCOUFLAIRE A ONNAING » dans un sceau. Collection privée.



« La Frise »  pipe néogène en terre blanche culottée dédicacée « Michel COPPIN » à l'émail blanc, 
n° 18 du catalogue, marquée Scouflaire à Onnaing.

LES DENOMINATIONS DES PIPES ONT ETE COMMUNIQUEES LE 29 AVRIL 1965 
PAR DEUX DAMES EX-OUVRIERES DE LA PIPERIE ET ÂGEES DE 91 ET 92 ANS.

      Sources : WIKIPEDIA
                       

Amsterdam Pipe Museum 

A DJÛDI LES AMIS !


