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Les pipes de la Province de Hainaut (Belgique).
Sources : Jean FRAIKIN Les Pipiers de Wallonnie.

Pierre COPIETERS Centre culturel Vieux Nimy

 BEAUJOT  Robert à Jumet et à Roux en 1896 : originaire d'Andenne
Marques : « Beaujot à Jumet » « Beaujot à Roux » « R.B.J. »

« Albert et Elisabeth » tête néogène fantaisie patriotique 1914-1918 en terre blanche émaillée, 
garniture et renfort du tuyau par un tressage artisanal, Beaujot à Jumet. Documentation privée.

« La Pipe Wallonne » pipe néogène fantaisie, revendicative et politique en terre blanche, tuyau 
décoré et renforcé par un tressage artisanal, Beaujot à Jumet. Collection privée.



« La Pipe Wallonne » pipe borraine fantaisie, revendicative et politique en terre blanche, Beaujot à
Jumet. Collection privée.
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Xavier SCHMIDT et Oscar FALLEUR
La Révolution industrielle qui s’installe très tôt en pays wallon a pour conséquence de bouleverser 
considérablement les rapports sociaux. Face au rouleau compresseur de la rentabilité et de la 
productivité, la défense des intérêts des travailleurs tarde à s’organiser. La Commune de Paris, en 
1871, semble avoir montré les limites de l’anarchisme et l’on voit naître des structures syndicales et
politiques destinées à défendre la classe ouvrière dans son ensemble ou de manière sectorielle. Dans
la région de Charleroi, les mineurs et les verriers tentent de se structurer, en même temps qu’Albert 
Delwarte cherche à former un parti politique socialiste. Sous l’influence de la puissante organisation
américaine des Chevaliers du Travail, une Union verrière est fondée en avril 1882.
Parmi les fondateurs, on trouve Delwarte, ainsi que Xavier Schmidt et Oscar Falleur. Leur Union 
devient la section 3.628 des Knight of Labour of America,sous le nom de « Assemblée des 
Verriers à Vitre belges, ou EUREKA ». Dès 1884, l’Union verrière engage un bras de fer avec le 
patronat et obtient des augmentations salariales. Le monde ouvrier est en train de se structurer 
quand, au printemps 1886, le souffle de la révolution gagne l’ensemble du bassin industriel wallon ;
on parle de jacquerie ouvrière.
Les troupes commandées par le général Vandersmissen y mettent fin de manière sanglante. Quant à 
la Justice, elle entend punir sévèrement les meneurs qu’elle cherche en vain, mais elle trouve des 
responsables parmi les militants ouvriers de l’époque : les dirigeants d’une Union verrière qui a 
montré toute sa puissance sont tout désignés. Avec 17 autres inculpés, Xavier Schmidt, dit Le 
Bailly, comparaît devant la Cour d’Assises de Mons. Malgré la défense du jeune avocat Jules 
Destrée, il est condamné à vingt ans de travaux forcés (2 août 1886) : la condamnation précise qu’il 
n’a pas personnellement participé aux pillages et incendies, qu’aucun délit de ce type ne peut être 
retenu contre lui, mais qu’il est responsable d’avoir incité les ouvriers à la grève et à la révolte.
Emprisonnés à Louvain, Falleur et Schmidt n’ont pas perdu leur combat. Certes leur puissante 
Union verrière est décapitée et ne renaîtra qu’en 1893, mais, dans la rue, la classe ouvrière se 
mobilise, d’autres ligues et partis se constituent ; on manifeste à la fois en faveur du suffrage 
universel et de la libération des condamnés. À côté du POB se constitue un Parti républicain 
socialiste (1887). Obligées de lâcher du lest, les autorités prennent une mesure d’amnistie. En 1888,
Schmidt (comme Falleur) est libre, mais obligé de quitter le pays.
De Jumet, il se rend à Trélon, en France où Falleur a de la famille. De là, avec d’autres compagnons
d’infortune, il gagne l’Angleterre puis les États-Unis. Installés en Pennsylvanie, près d’une ville 
nommée… Charleroi, les exilés wallons ne renoncent pas à leurs activités syndicales et politiques. 
Actif dans la défense des droits des travailleurs, X. Schmidt est proche de la LA300 des Knights of 
Labor, les Chevaliers du Travail de Pittsburgh. En 1898, il répond à l’appel du président Burns et 
participe à un important mouvement de grève. Agent-diffuseur de la Tribune libre, en Pennsylvanie,
il se distingue aussi par ses talents d’accordéoniste. Animateur de soirées à la Société dramatique de
Tarentum, il semble avoir remporté un concours national américain d’accordéon. Il revient au pays 
de Charleroi pour y vivre ses derniers jours.
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« Borraine courbe » pipe néogène en terre blanche culottée, Beaujot à Jumet. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Borraine droite » pipe néogène en terre blanche culottée, Beaujot à Jumet. Collections 
Amsterdam Pipe Museum.

« Néogène » pipe néogène en terre blanche calcinée, Beaujot à Jumet. Collections Amsterdam Pipe 
Museum.
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1872 CROQUET Louis à Maizières

1896 CROQUET Fernand et son père quittent Maizières pour s'installer à Mons au Faubourg 
Saint-Lazare.

1926 Fernand Croquet refabrique la pipe « SCHMIDT et FALLEUR » en y ajoutant la mention 
« 50ème ANNIVERSAIRE »

Ayant quitté Nimy-Maisières  (non loin du point d'arrêt ferrovière du même nom) pour le faubourg 
Saint-Lazare à Mons, Fernand Croquet édifie un modeste atelier, e n bordure de la rue du Pourcelet 
(l'actuel café de la Piperie) et dès 1926 reprend la fabrication de la pipe en terre, dûment formé par 
son père, pipier à Maisières. En plus des pipes, qui se vendent mal, Fernand réalise des figurines 
pour les stands de tir forains et à Noël des « Ronds pour cougnoles ». Notre pipier a de toute 
évidence, connu les mêmes difficultés que ses collègues pour cette activité « hors du temps ». 
Monsieur Croquet s'éteindra en 1948 ; courageuse, mais mal armée, son épouse s'efforcera de le 
remplacer. Hélas en 1950, elle sera obligée d'arrêter la production.
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 Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A DJÛDI LES AMIS !

http://www.pipemuseum.nl/


BRICQ à Ath


