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WINGENDER FRERES A CHOKIER.

3) MARQUE "WF" (suite)

"Jupiter" grande tête en terre blanche émaillée et culottée n° 706, marquée "WF" et 
"F.WINGENDER CHOKIER". Collection Amsterdam Pipe Museum.
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"Le Petit Cheval" tête néogène fantaisie en terre blanche émaillée, marquée "WF". Collection 
Amsterdam Pipe Museum.

Stephanus Johannes Paulus « Paul » Kruger (né le 10 octobre 1825 à Bulhoek dans la colonie du
Cap en Afrique du Sud et mort le 14 juillet 1904 à Clarens (en Suisse) est un chef militaire, un 
homme politique et un chef d'État boer qui fut président de la République sud-africaine 
(ou Transvaal) de 1883 à 1902. Généralement surnommé Oom Paul (« Oncle Paul » en afrikaans) 
ou encore Mamelodi (par les populations noires du Bushveld), il a représenté l'incarnation 
du nationalisme boer (Afrikanerdom) en lutte contre le Royaume-Uni durant la seconde guerre des 
Boers entre 1899 et 1902.
Né dans l'Est de la colonie du Cap, Kruger participa durant son enfance au Grand Trek à la fin 
des années 1830. Il ne reçut presque aucune éducation en dehors de son apprentissage religieux. 
Protégé du chef voortrekker Andries Pretorius, il assista à la signature du traité de Sand River avec 
le Royaume-Uni en 1852 et dans les années qui suivirent, il joua un rôle déterminant dans les 
politiques de la jeune République sud-africaine du Transvaal en servant de médiateur lors des 
fréquentes luttes de pouvoir. En 1863, il fut élu commandant-général (chef des armées du 
Transvaal) et occupa cette fonction pendant une décennie avant de démissionner après l'élection du 
président Thomas François Burgers (1872).
Paul Kruger fut nommé vice-président en 1877, peu avant que la République ne soit annexée par le 
Royaume-Uni pour devenir la colonie du Transvaal. Au cours des trois années qui suivirent, il mena
deux délégations à Londres pour protester contre cette annexion et devint le chef de file du 
mouvement indépendantiste qui parvint à ses fins lors de la première guerre des Boers de 1880-
1881. Élu président en 1883, il mena l'année suivante une troisième députation qui signa 
la convention de Londres par laquelle le Royaume-Uni reconnaissait le Transvaal comme un État 
indépendant.
La découverte de diamants et surtout d'or dans la région entraîna un afflux massif de colons 
britanniques, appelés uitlanders (« étrangers ») dans la langue des Boers. L'industrie minière qu'ils 
développèrent fournissait la quasi-totalité des revenus de la République sud-africaine mais le 
gouvernement de Kruger refusa de leur donner les mêmes droits civiques de peur qu'ils ne prennent 
l'ascendant politique sur les Boers. Ce problème et les tensions avec le Royaume-Uni dominèrent le 
reste de la présidence de Kruger et ils débouchèrent finalement sur la seconde guerre des Boers 
(1899-1902). Kruger rejoignit l'Europe pour y chercher des alliés quand la guerre tourna à 
l'avantage des Britanniques en 1900 et il refusa de retourner en Afrique du Sud après la victoire de 
ces derniers. Il mourut en Suisse à l'âge de 78 ans en 1904 et sa dépouille fut inhumée dans 
le Heroes' Acre de Pretoria lors de funérailles nationales.
Icône de l'histoire afrikaner, ses admirateurs le considèrent comme étant un héros populaire tragique
qui a lutté courageusement contre le colonialisme et l'impérialisme britannique alors que ses 
détracteurs, pour son refus d'étendre le droit de vote aux uitlanders, pour son interprétation littérale 
de la Bible et pour la place de sa foi religieuse dans ses prises de décision, le voient comme ayant 
été le défenseur opiniâtre d'un mode de vie et d'une vision du monde allant à contresens de 
l’histoire et de la modernité.
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"Paul Krüger"  tête de pipe en terre blanche marquée "WF". Collections Amsterdam Pipe 
Museum.

"Le Turco" tête de pipe en terre blanche émaillée, marquée "WF". Documentation privée.
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"Le Zouave" tête de pipe en terre blanche glacée non marquée. Collection privée.

"Le Zouave" tête de pipe en terre blanche glacée et tête de pipe en terre rouge émaillée, marquée 
"WF". Documentation privée.

4) MARQUE "WF MEDAILLE"

"Les Rats" tête de pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, marquée "WF MEDAILLE" 
" PARIS 1878". Collection privée.
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'Le Marin" tête de pipe en terre blanche émaillée, "WF MEDAILLE" " PARIS 1878". 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Epines" pipe néogène fantaisie en terre blanche, étiquette rouge marquée "Félix WINGENDER 
Chokier-lez-Liège MEDAIILE à PARIS 1887". Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Néogène" pipe en terre rouge, étiquette rouge marquée "Félix WINGENDER Chokier-lez-Liège
MEDAIILE à PARIS 1887". Collections Amsterdam Pipe Museum.

5) MARQUE "WF DEPOSE" et "WINGENDER FRERES DEPOSE"



"3 X 8" pipe néogène syndicale revendicative en terre blanche émaillée rouge, des 3 fois 8 heures : 
"8 heures de travail - 8 heures de repos - 8 heures de loisirs"marquée "WF DEPOSE". Collection 
privée.
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"3 X 8" pipe néogène syndicale revendicative en terre blanche émaillées bleu azur et culottée des 3 
fois 8 heures : "8 heures de travail - 8 heures de repos - 8 heures de loisirs", marquées "WF 
DEPOSE". Collection privée.

"3 X 8"  pipe néogène syndicale en terre blanche émaillée bleue revendicative des 3 fois 8 heures 
"8 heures de travail - 8 heures de repos - 8 heures de loisirs" marquée "WF DEPOSE". Collection 
privée.
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1791 -  La déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne est rédigée par Olympe de 
Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
1868 -  La baronne Léonie de Waha fonde le premier établissement d'enseignement secondaire pour
jeunes demoiselles de Liège, place Saint-Paul. L'objectif est de permettre l'émancipation des jeunes 
liégeoises en dehors de l'enseignement prodigué par les couvents. Fait révolutionnaire pour le 
temps : les jeunes filles peuvent y choisir le cours de religion auquel elles assistent.  
1893 - Le vote devient obligatoire. Chaque citoyen homme doit répondre à la convocation en se 
présentant dans les bureaux de vote le jour d’un scrutin.
1894 - La « Charte de Quaregnon », texte fondateur du Parti ouvrier belge (POB), réclame l’égalité 
des droits pour les femmes et les hommes, y compris le droit de vote.
1912 - La Ligue belge du droit des femmes, fondée en 1892, fait du droit de vote des femmes l’une 
de ses revendications principales.
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1919 - Le suffrage universel, dit « pur et simple », est désormais instauré : chaque citoyen homme 
dispose d’une voix. Le droit de vote est accordé pour la première fois à certaines femmes : les 
mères et veuves d’hommes tués par l’ennemi, ainsi que les femmes ayant été emprisonnées ou 
condamnées par l’occupant.
1920 - La loi accorde le droit de vote aux femmes pour les élections communales, à l’exception des 
prostituées et des femmes condamnées pour adultère. Elles sont désormais éligibles à tous les 
niveaux de pouvoir.
1929 - Lucie Dejardin (Parti ouvrier belge, POB) devient la première députée.
1939 - La députée Alice Degeer-Adère (Parti communiste de Belgique, PCB) dépose une 
proposition de loi pour l’obtention du droit de suffrage des femmes aux législatives, sans succès.
1948 - Toutes les restrictions au droit de vote des femmes sont supprimées. La Belgique passe donc 
réellement à un système de suffrage universel "pur et simple" pour toute-s les citoyens-ne-s.

"Le Soufflage Universel" tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée et culottée avec 
couvercle et chaînette en cuivre, pipe système permettant au fumeur de faire sortir la fumée par la 
bouche de la tête de pipe. (voir brevet Piperron n° 520 ) marquée "WF" "DEPOSE". Collection 
privée. "SOUFFLAGE UNIVERSEL" en cartouche des deux côtés du tuyau.Les adversaires du 
suffrage universel accordé aux femmes se basaient sur l'influence qu'avaient les curés sur les 
femmes et dirigeaient donc leur vote dans l'isoloir.
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"Le Chauffeur" grande tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche émaillée et culottée, "PIPE 
CHAUFFEUR" dans un cartouche des deux côtés du tuyau, marquée "WF" DEPOSE" et une 
tête sans lunettes provenant du site de la piperie. Collection privée.

"Le Chauffeur" grande tête de pipe fantaisie courbe en terre noire émaillée et culottée, "PIPE 
CHAUFFEUR" dans un cartouche des deux côtés du tuyau, marquée "WF" DEPOSE". 
Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Le Chauffeur" petite tête de pipe fantaisie courbe en terre rouge émaillée et culottée, "PIPE 
CHAUFFEUR" dans un cartouche des deux côtés du tuyau, pas de marque et une tête provenant 
du site de la piperie et confirmant ainsi l'origine de sa production. Collection privée.
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Parc du Cinquantenaire.
Le site est un vaste ensemble de jardins, ponctué de monuments et de musées. Il est dominé par un 
arc de triomphe à 3 arcades : le cinquantenaire. Le parc accueille de nombreuses activités tout au 
long de l’année : manifestations, fêtes, feux d’artifice, événements sportifs, concerts…
Le site fut construit en 1880 pour le 50ème anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Les 
grandes allées conduisent au Pavillon des Passions humaines dessiné par Victor Horta, au Musée 
royal de l'Armée et d'Histoire militaire, aux Musées royaux d'Art et d'Histoire et à Autoworld. Au 
sommet des trois arches triomphales, un quadrige de bronze et un panorama avec vue imprenable 
sur tout Bruxelles. 

"50ème anniversaire" pipe néogène en terre blanche commémorative du jubilé de l'indépendance 
de la Belgique. De face sur le foyer, Les Armes de l'Etat "ECU TIMBRE DE LA COURONNE 
ROYALE" entourées de la devise "L'UNION FAIT LA FORCE", sur le tuyau d'un côté "1830" 
et de l'autre "1880". Marquée en cartouches "WF" et "DEPOSE". Collection Amsterdam Pipe 
Museum.
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"Les Oiseaux" pipe néogène courbe fourneau étroit (type Ulm) en terre blanche émaillée et 
fortement culottée, maquée "WF" "DEPOSE". Collection privée.

"Les Oiseaux" pipe néogène courbe fourneau étroit (type Ulm) en terre blanche émaillée et 
culottée, maquée "WF" "DEPOSE". Collections Amsterdam Pipe Museum
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."Bacchus" têtes de pipe en terre blanche et en terre blanche glacée, marque "WF" "DEPOSE" 
sur la 1ère et sans marquage sur la seconde. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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"Le Bouquet" pipe néogène courbe en terre blanche émaillée et légèrement culottée, marquée 
"WF" "DEPOSE", système à pompe, la virole dévissée permet de récolter le jus éventuel. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

"Le Chevalier" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, la visière métallique est mobile, 
marquée "WINGENDER FRERES DEPOSE". Documentation privée.

16



"L'Ecureuil" pipe néogène fantaisie émaillée et légèrement culottée, marquée "WINGENDER 
FRERES DEPOSE". Collection privée.

"L'UNION FAIT LA FORCE" porte-pipes WINGENDER en fonte, il aurait été produit par les 
Fonderies de Ciney au début du 20ème siècle. Collection privée
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LES CÔTEAUX DE LA CITADELLE.

Les Coteaux de la Citadelle sont un espace champêtre de plus de 90 hectares situé en partie dans 
le centre historique de Liège, dont près de la moitié sont classés au patrimoine naturel de la Région 
wallonne. Le site compte plus de soixante monuments classés au patrimoine matériel par la Région 
wallonne et comporte 13 kilomètres de promenades pédestres fléchées. 
Les coteaux tiennent leur dénomination de la présence à leur sommet de l'ancienne citadelle de 
Liège. 
Cet espace, qui présente une différence d'altitude verticale de 90 mètres est principalement constitué
par le versant gauche de la vallée de la Meuse s'étendant depuis la rue Montagne Sainte-
Walburge jusqu'à la rue Fond des Tawes mais aussi par le versant droit du vallon sec des Tawes qui 
servait jadis de glacis nord-est à la citadelle.

40,07 hectares de cette surface sont classés en tant que Site de grand intérêt biologique (SGIB) par 
la Région wallonne. Plus de nonante espèces animales dont seize à valeur patrimoniale, y sont 
présentes.

Plus de soixante monuments et sites, témoins de l'évolution de la Cité de Liège depuis le VIIIe siècle,
sont également classés au patrimoine matériel de l'Institut du patrimoine wallon.

Liège vue de la Citadelle
Pierre GRAHAM (1938-1996)
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La Caserne de la Citadelle

La Citadelle de Liège de la ville belge de Liège était située sur une colline surplombant le Nord
de la ville dans le quartier de Sainte-Walburge. Elle est située à une altitude moyenne de 111 m par 
rapport à la Meuse et de 170 m par rapport au niveau de la mer.

Elle faisait face au Fort de la Chartreuse, située en rive droite de la Meuse.

Le 28 septembre 1911, le 12e de ligne s'installe à la citadelle.

En 1914, le glorieux 12e de Ligne défend la ville et mérite sa première citation. Puis c'est le repli 
derrière l'Yser où le 12e reçoit encore 5 citations. Pendant ce temps, la citadelle sert de logement 
aux troupes du Kaiser, de camps d'internement et d’hôpital pour les soldats alliés. Le jour de 
l'Armistice, des centaines de soldats malades et misérables seront délivrés avec soulagement.

En 1940, la citadelle sert de caserne pour les soldats allemands, de centre d'entraînement pour les 
gardes wallonnes et de prison pour les patriotes.

En 1945, les troupes américaines occupent la citadelle.

En 1947, l'armée belge reprend possession du lieu.

En 1967, le CPAS de Liège fait acquisition des lieux.

En 1974, construction du Centre hospitalier régional de la Citadelle

Le 21 décembre 1977, le fortin et le puits sont classés.

Le 11 octobre 1982, ce sera le tour des vestiges des bastions et des courtines.

Le 23 mars 1988, c'est enfin le mur d'enceinte du XIIIe siècle (de Païenporte à Val Potay) qui est 
classé.

Insigne du 12ème de Ligne.
Sa devise : A L'AVANT-GARDE.
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Le portique d'entrée.
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Bâtiments intérieurs

Casemates et enclos des fusillés.
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Les remparts

Vue aérienne en 1938
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La tour de décontamination atomique.

Le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ou plus simplement C.H.R. de la 
Citadelle, est un hôpital public belge situé sur les hauteurs de la ville de Liège dans le quartier 
de Sainte-Walburge, sur le site de l'ancienne Citadelle détruite après la Seconde Guerre mondiale. 
À la suite de l’impossibilité d'adapter l'hôpital de Bavière aux nouvelles techniques, l'Université de 
Liège et le CPAS de Liège qui collaboraient au sein de cet hôpital décident de se séparer, 
l'université opte pour le site du Sart-Tilman pour y installer le centre hospitalier universitaire et le 
CPAS établira son centre hospitalier régional sur le site de la Citadelle.

La construction de l'hôpital débute en 1974 et s'achève dans les années 1980. Le 2 mars 1989, 
l'intercommunale « Centre Hospitalier Régional de la CITADELLE » est créée, celle-ci rachète au 
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CPAS l'ensemble des terrains, bâtiments, mobiliers et du matériel du nouvel hôpital. 
Architecte Henri Montois.

Le 1er janvier 1998, l'établissement fusionne avec les hôpitaux Sainte-Rosalie et Château Rouge, 
qui avaient déjà eux-mêmes fusionnés en 1987. Le CHR, avec plus d'un millier de lits, devient alors
l'hôpital le plus important de la Communauté française.

Construction d'une crèche en 2009 par l'architecte H. Garcia.

En 2011 est inauguré la nouvelle unité de néonatologie par l'architecte V. Evrard.

897 lits agréés

•35 160 admissions en hospitalisation classique en 2017
•48 935 patients en hôpital de jour en 2017
•560 360 passages en polycliniques en 2017
•326 244 passages au LaboCita en 2017
•26 631 interventions chirurgicales en 2017
•2 615 accouchements en 2017
•337,296 millions d'€ de chiffre d'affaires
•+/- 674 médecins spécialistes
•3 637 travailleurs
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	1791 - La déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne est rédigée par Olympe de Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
	1919 - Le suffrage universel, dit « pur et simple », est désormais instauré : chaque citoyen homme dispose d’une voix. Le droit de vote est accordé pour la première fois à certaines femmes : les mères et veuves d’hommes tués par l’ennemi, ainsi que les femmes ayant été emprisonnées ou condamnées par l’occupant.
	1920 - La loi accorde le droit de vote aux femmes pour les élections communales, à l’exception des prostituées et des femmes condamnées pour adultère. Elles sont désormais éligibles à tous les niveaux de pouvoir.
	1929 - Lucie Dejardin (Parti ouvrier belge, POB) devient la première députée.
	1939 - La députée Alice Degeer-Adère (Parti communiste de Belgique, PCB) dépose une proposition de loi pour l’obtention du droit de suffrage des femmes aux législatives, sans succès.

