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1977 Visite guidée par Jean Fraikin (conservateur) de l'atelier du pipier de terre
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Wingender à Chokier-Liège (Belgique) 
Panneau de présentation du savoir-faire de la piperie 

exposé à l'exposition de Philadelphie en 1876

1977 visite chez les Frères Martin
à Corbion-sur-Semois.

Face aux Frères Martin, de  gauche à droite : René Vanhamel (pipe courbe) X, Markowitch, 
Jean Fraikin, Jacques Thioux, X, X, Camille Dopagne et André Frailin.
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CHASSEUR A CHEVAL (le) est un type de cavalier militaire appartenant à la cavalerie 
légère, chargé généralement de missions de reconnaissance et d'éclairage de l'armée. 
La première unité de cavalerie française qui a reçu le nom de chasseurs, est les chasseurs de Fischer
(1743-1761).
Cette unité composite, regroupant cavalerie et infanterie, a été créée par Johann Christian Fischer, 
un mercenaire allemand au service de la France durant la guerre de Succession d'Autriche. Il 
arrivait alors fréquemment que des hussards  autrichiens  s’emparent des chevaux français; pour les 
reprendre, un corps de partisans est créé par Fischer, qui va « chasser » les montures. Ce corps de 
volontaires, formé de domestiques hardis, est reconnu par une ordonnance du 1er novembre 1743 : 
c’est la « Compagnie franche des chasseurs », composée de 45 chasseurs à pied et de quinze 
cavaliers; Fischer en est fait capitaine
Cette compagnie devient le corps mixte des cavaliers, fantassins et chasseurs de Fischer, à effectif 
de 600 hommes (deux tiers de fantassins, un tiers de cavaliers). Ils se distinguent au siège de 
Bergen-op-Zoom en 1747; Fischer tient alors rang de Brigadier des armées du Roi d’infanterie et de
cavalerie.
Les chasseurs pouvaient soit être utilisés pour poursuivre les unités ennemies en déroute, elle était 
comme la dague dans la main de l'armée qui achevait les blessés, soit pour des opérations rapides. 
Elle a finalement pris la suite des chevau-légers.

"les chasseurs à cheval français 1914" tête de pipe en porcelaine, France.

* * *
Chevau-légers ou chevau-légers lanciers (les) sont des soldats appartenant, comme leur 
nom l’indique, à la cavalerie  légère et armés de lances.
La graphie chevau-léger (sans x au singulier comme au pluriel) est plus courante à l’époque où ce 
corps existe encore, et c’est l’orthographe recommandée par l' Académie et le Petit Robert ; 
cependant, d'autres dictionnaires, comme le Petit Larousse, le Littré ou Bescherelle, considèrent cet 
usage comme un barbarisme et recommandent chevaux-léger (avec le x au singulier comme au 
pluriel).
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"Caporal Lecomte au 85ème chevau-légers" pipe néogène fantaisie gland en terre cuite vernissée
(et non écume comme le laisse croire la marque sur le fourneau) marquée Ecume Dubut à 
Vincennes.

* * *

CHASSEURS ALPINS (les) sont des fantassins de l"armée de terre française spécialisés dans 
le combat en milieu montagneux depuis  1888. Il appartiennent à la fois au Corps des chasseurs à 
pied et aux troupes de montagne leur traditions sont donc issues de ces 2 corps différents. 
Jusqu'en  1859, l'Italie n'était pas encore un État unifié. Elle était constituée de plusieurs royaumes 
et républiques indépendants (Royaume de Naples, République de Venise, Etats pontificaux, etc.). À 
partir de 1859, sous l'impulsion de Garibaldi et de Cavour, l'Italie commence à s'unifier pour 
finalement devenir un pays solide. Une nouvelle menace est donc née à la frontière des Alpes, 
d'autant que les  Italiens sont les premiers à doter leur armée de troupes spécialement formées au 
combat en montagne. La France doit pouvoir répondre à une éventuelle invasion italienne en lui 
opposant des troupes elles aussi spécialisées. Le 24 décembre 1888, une loi porte création 
des troupes de montagne. 12 des 31 bataillons de chasseurs à pied sont choisis pour assurer cette 
mission. Ils prennent l'appellation de « bataillons alpins de chasseurs à pied », qui deviendra 
officiellement en 1916 « bataillons de chasseurs alpins » (BCA), formés de 6 compagnies de 154 
hommes chacune.

4



"Le chasseur alpin" tête de pipe en terre blanche, Marcel Bourraine, France. Collection privée.

"Le chasseur alpin" pots à tabac en faïence polychrome n° 3126 de Five-Lille.

* * *
CHASSEURS D'AFRIQUE (les) étaient des unités de cavalerie appartenant à l'Armée 
d'Afrique qui dépendait de l’armée de terre française.
En Algérie après la conquête française fut formée en octobre 1830 une cavalerie indigène, les chasseurs 
algériens, commandée par le chef d'escadron Marey-Monge et le capitaine Yusuf , brillant cavalier arrivé de 
Tunisie. Le 17/11/1831 elle fut incorporée dans les deux régiments de chasseurs d'Afrique créés le même 
jour à l'aide de chasseurs à cheval provenant des trois escadrons débarqués en 1830 et de volontaires 
provenant de la cavalerie  metropolitaine.
En 1841, il y avait quatre régiments de chasseurs d'Afrique (trois entre 1856 et 1867), ces unités étaient une 
des composantes de l'Armée d'Afrique.
En 1870, à Floing, les chasseurs d'Afrique chargèrent à quatre reprises sous un feu intense et se firent 
massacrer. Le roi de Prusse Guillaume 1er qui observait les charges depuis La Marfée s'exclama devant leur 
courage : "Ah ! Les braves gens !"
Ils eurent à combattre en Algérie, Tunisie et Maroc mais aussi en Europe en 14-18 et en 39-45. Les régiments
de chasseurs d'Afrique étaient des unités de cavalerie de l'armée d'Afrique composés majoritairement 
d'européens (75%) quand les régiments de Spahis étaient composés majoritairement de maghrébins.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d'Afrique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_(France)
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"Le chasseur d'Afrique" têtes de pipe en terre blanche émaillée n° 1020 du catalogue de Gambier 
à Givet. Photos archives privées.

"Le chasseur d'Afrique" tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1277 du catalogue de Gambier à
Givet. Photo A.VE. 6



CHASSEUR D'ORLEANS (les)
Le chasseur à pied est un fantassin de l'armée française, dont la naissance sous sa forme moderne 
remonte à 1838 avec la création d'un premier bataillon de chasseurs d'Orléans.

"le Chasseur d'Orléans" tête de pipe en terre blanche Dutel-Gisclon, France. Collection privée.

* * *
CHAT BOTTE (le) ou Le Maître chat est un conte franco-italien en prose racontant l'histoire 
d'un chat qui utilise la ruse et la tricherie pour offrir le pouvoir, la fortune et la main 
d'une princesse à son maître mal-né et sans-le-sou. L'auteur italien Giovanni Francesco 
Straparola semble avoir transcrit la plus ancienne version connue de cette histoire dans son livre Les
Nuits facétieuses. La version classique de ce conte est écrite à la fin du XVIIe siècle par Charles 
Perrault (1628-1703). Elle provient d'un manuscrit illustré, intitulé « Les Contes de ma mère 
l'Oye », et daté de 1695, soit deux ans avant la publication du recueil de huit contes de Perrault 
« Histoires ou contes du temps passé Avec des moralités » par Barbin en 1697. Le Chat 
botté connaît instantanément le succès et reste populaire de nos jours, malgré une morale ambiguë.
Il existe de très nombreuses analyses et études, fondées sur ses personnages et ses thèmes, 
concernant la symbolique et la morale de ce conte. Le Maître chat ou le Chat botté peut être vu 
comme un récit initiatique au travers du combat contre l'ogre par exemple, ou un reflet des mœurs 
de l'époque de Perrault (investiture royale, rôle de la bourgeoisie, droit d'aînesse…) tout comme une
histoire immorale faisant l'apologie de la ruse et de la tricherie sur le travail honnête. On y retrouve 
aussi de très vieux thèmes populaires liés à des motifs indo-européens et au culte des animaux 
attesté un peu partout dans le monde, sous le vernis de l'influence culturelle française à la fin 
du Grand Siècle.

"Le chat botté" tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée, Duméril-
Leurs à Saint-Omer. 
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CHÂTELAIN (le)

"le châtelain" tête de pipe en terre blanche émaillée, émaillée et cullotée, blanche, n°980 du 
catalogue de Gambier à Givet. Archives pohotographiques privées.

CHÂTELAINE (la)

"la châtelaine" tête de pipe en terre blache émaillée n° 369 du catalogue Gambier à Givet. Photos 
collections du Pijpenkabinet à Amsterdam et de J-L. G.

* * *
CHAUFFEUR AUTOMOBILE (le)



"Le chauffeur" tête de pipe en terre rouge et terre blanche  n° 1613 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collection privée.

"Le chauffeur" tête de pipe en terre blanche n° 1614 du catalogue de Gambier à Givet. Collection 
privée.
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"Le chauffeur" têtes de pipe en terre blanche et émaillée, Montereau, et à droite émaillée, une JK à
Bree, Belgique. Archives photos privées.

"Pipe chauffeur" tête de pipe fantaisie courbe grande en terre blanche émaillée et culottée, 
marquée WF déposé, Wingender Frères à Chokier (Belgique). Collection privée.
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"Pipe chauffeur sans lunettes" tête de pipe en terre blanche (fouilles) Wingender-Frères à Chokier
(Belgique). Collection privée.

"Pipe chauffeur" tête de pipe fantaisie courbe petite en terre rouge émaillée et culottée, Wingender
Frères à Chokier (Belgique). Collection privée.
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"Le chauffeur et son automobile" tête de pipe en terre rouge, sans marque.

"Le chauffeur" tête de pipe en bruyère.

"Le chauffeur à la pipe" pot à tabac en faïence polychrome.
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"Le chauffeur" pot a tabac en terre cuite brune.

"le chauffeur" pot à tabac en terre cuite peinte, Johannes Maresch, Autriche.

"le tacot" pot à tabac en faïence, n° 9018 fabrication française. 
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"le tacot" nécessaire e fumeur en métal doré, travail artisanal . 
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CHE GUEVARA Ernesto (né le 14 juin 1928 à Rosario, Argentine – assassiné le 9 octobre 
1967 à la Higuera, Bolivie) est un révolutionnaire marxiste et internationaliste ainsi qu'un homme 
politique d'Amérique latine. Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine, qu'il a 
théorisée et tenté d'exporter vers d'autres pays. Souvent considéré comme un mythe et un héros, il 
écrira « Je ne suis pas plus un héros qu'un mythe, je suis un idéaliste ».
Alors qu'il est jeune étudiant en médecine, Guevara voyage à travers l'Amérique latine, ce qui le 
met en contact direct avec la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. Son 
expérience et ses observations l'amènent à la conclusion que les inégalités socio-économiques ne 
peuvent être abolies que par la révolution. Il décide alors d'intensifier son étude du marxisme et de 
voyager au Guatemala afin d'apprendre des réformes entreprises par le président Jacobo Arbenz 
Guzmán, renversé quelques mois plus tard par un coup d'État appuyé par la CIA. Peu après, 
Guevara rejoint le mouvement du 26 juillet, un groupe révolutionnaire dirigé par Fidel Castro. 
Après plus de deux ans de guérilla durant laquelle Guevara devient commandant, ce groupe prend le
pouvoir à Cuba en renversant le dictateur Fulgencio Batista en 1959.
Dans les mois qui suivent, Guevara est désigné procureur d'un tribunal révolutionnaire qui exécute 
plus d'une centaine de policiers et militaires du régime précédent jugés coupables de crimes de 
guerre, puis il crée des camps de « travail et de rééducation ». Il occupe ensuite plusieurs postes 
importants dans le gouvernement cubain qui écarte les  démocrates, réussissant à influencer le 
passage de Cuba à une économie du même type que celle de l'URSS, et à un rapprochement 
politique avec le Bloc de l'Est, mais échouant dans l'industrialisation du pays en tant que ministre. 
Guevara écrit pendant ce temps plusieurs ouvrages théoriques sur la révolution et la guérilla.
En 1965, après avoir dénoncé l'exploitation du tiers monde par les deux blocs de la guerre froide, il 
disparaît de la vie politique et quitte Cuba avec l'intention d'étendre la révolution. Il se rend d'abord 
au Congo-Léopoldville, sans succès, puis en Bolivie où il est capturé et lâchement assassiné par 
l'armée bolivienne entraînée et guidée par la CIA. 
Après sa mort, Che Guevara devient une icône pour des mouvements révolutionnaires du monde 
entier. Un portrait de Che Guevara réalisé par Alberto Korda est considéré comme l'une 
des photographies les plus célèbres au monde.

"Che Guevara" tête de pipe en bruyère, origine inconnue.
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"Che Guevara" tête de pipe en écume, Turquie.

* * *

CHESTER Alan Arthur (5 octobre 1829, Fairfield - 18 novembre 1886, New-York), est un 
avocat, général et homme d'État américain, qui fut le 21ème président des Etats-Unis. Élu comme 
vice-président de James A. Garfield en 1880, Arthur lui succéda après son assassinat en 1881. Après
avoir passé une grande partie de sa carrière politique dans la machine politique républicaine de 
New-York, Arthur parvint à laver sa réputation en embrassant la cause de la réforme de la fonction 
publique. La défense et la mise en place du Pendleton Civil Service Reform Act fut le point d'orgue 
de son administration.
Né à Fairfield dans le Vermont, Arthur grandit dans l'État de New York et devint juriste à New York.
Il s'investit au sein du parti républicain et gravit rapidement les échelons de la machine politique 
dirigée par le sénateur de New York Roscoe Conkling. Nommé par le président Ulysses S. Grant au 
poste lucratif et politiquement influent de percepteur des douanes du port de New York en 1871, 
Arthur était un soutien important de Conkling et de la faction stalwart du parti républicain. Il fut 
démis de ses fonctions par le nouveau président Rutherford B. Hayes en 1878 qui cherchait à 
éliminer le clientélisme dans la ville. Lorsque James Garfield remporta la nomination républicaine 
pour l'élection présidentielle de 1880, Arthur fut choisi pour briguer la vice-présidence afin 
d'apaiser les tensions au sein du parti.
Après juste six mois en tant que vice-président, Arthur se retrouva subitement à la Maison-Blanche. 
À la surprise des réformateurs, il se rallia aux réformes qui avaient autrefois entraîné son expulsion 
du poste de percepteur. Il signa le Pendleton Act et fit appliquer vigoureusement ses dispositions. Il 
fut félicité pour son veto sur une loi qui aurait affecté des fonds fédéraux d'une manière qu'il jugeait
excessive et présida à la renaissance de la marine américaine mais fut critiqué pour ne pas avoir 
réussi à réduire le surplus budgétaire qui s'était accumulé depuis la fin de la guerre de Sécession. 
Malade, il ne chercha pas vraiment à se représenter en 1884 et se retira à la fin de son mandat. 
Comme le journaliste Alexander McClure l'écrivit plus tard : « Aucun homme n'avait accédé à la 
présidence en étant si largement et si profondément méprisé que Chester Alan Arthur et aucun ne 
s'était retiré avec un tel respect que ce soit de la part de ses amis ou de ses ennemis politiques ».
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"Chester Arthur" tête de pipe en écume, USA.

* * *

CHEVAL (le)

"le cheval" tête de pipe en terre blanche (fouilles Gambier anc. Collection Pierrot Gonzalès). 
Archives photos privées. Il manque le cavalier dont on voit une des jambe sur l'encolure du cheval.

"le cheval" tête de pipe en terre blanche (Gambier anc. Collection Pierrot Gonzalès). Archives 
photos privées.
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"Le cheval" tête de pipe en terre blanche émaillée sans n° commande particulière "Pour la  ligue 
protection du cheval". Photos J-L G. Collection privée.

"Le cheval" tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 536 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collection privée.

"Le cheval" tête de pipe en terre rouge n°2036 du catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.
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"Le cheval" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 2036B de Gambier à Givet. Collection 
privée.

"Le cheval" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 957 de Gambier à Givet. Archives 
photos privées.

"Le cheval" tête de pipe en terre blanche avec glazure majolique, sans marque, origine belge 
Wingender à Chokier (Liège) ou JK à Bree. Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.
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"Le cheval" pipe néogène fantaisie en terre blanche vernissé, sans marque, origine belge 
Wingender à Chokier (Liège) ou JK à Bree. Collections du Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Cheval sur tuyau" pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, fabrication Wingender à 
Chokier (Liège – Belgique). Collection privée.
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"Cheval sur tuyau" têtes de pipe néogène fantaisie en terre blanche vernissée grande, moyenne et 
petite, pas de marque, mais sans doute De Bevere à Courtrai (Belgique). Collection privée.

"Le cheval" tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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CHEVALIER DE MALTE (le)
Un chevalier-Hospitalier ou frère chevalier est le premier grade des Hospitaliers, ces moines-
soldats de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Après la perte des états latins d'Orient et l’installation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
à Rhodes, les chevaliers de l'Ordre prennent le titre de « chevalier de Rhodes ». Lors de la 
souveraineté de l'Ordre sur Malte le titre est transformé en « chevalier de Malte ».

"le Chevalier de Malte" tête de pipe en terre blanche, émaillage non d'origine, Montereau France. 
Collection privée.

* * *
CHOPIN Frédéric François  est un compositeur et pianiste virtuose d'ascendance franco-
polonaise, né en 1810 à Żelazowa Wola (Pologne) et décédé à Paris (France) en1849.
Issu d'une famille d'origine lorraine, après sa formation au Conservatoire de Varsovie et un début de
carrière en Pologne et à Vienne, il choisit d'émigrer en France où il trouve son inspiration dans 
l'effervescence du monde pianistique parisien et dans le souvenir de sa patrie meurtrie. Il y 
rencontre George Sand, qui sera sa compagne pendant neuf ans.

Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de la période romantique, Frédéric 
Chopin est aussi l'un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique est encore aujourd'hui 
l'une des plus jouées et demeure un passage indispensable à la compréhension du répertoire 
pianistique universel. Avec Franz Liszt, il est le père de la technique moderne de son instrument et 
son influence est à l'origine de toute une lignée de compositeurs tels Gabriel Fauré, Maurice 
Ravel, Claude Debussy, Sergueï Rachmaninov, Alexandre Scriabine.
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"Chopin" tête de pipe en bruyère, Saint-Claude ?

"Chopin" tête de pipe en écume, fabrication inconnue. 
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Sources : 
Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

A DJÛDI LES AMIS !
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 Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

Salle des WAROUX
Rue de Waroux

4000 LIEGE (à 10 minutes du centre ville)

10h00 à 12h00 : bourse achat échange (emplacement gratuit)
11h00 : début des inscriptions au concours
12h00 : repas - buffet froid – 15,00€ 
15h00 : verre de l’amitié et distribution du matériel
15h15 : concours  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 30,00€

  ATTENTION SEULEMENT 60 PIPES DISPONIBLES !
18h00 : proclamation des résultats et remise des prix
Boissons à prix très confraternel.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
25 SEPTEMBRE 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, ŒUFS GARNIS, RÔTI DE PORC,
POULET RÔTI, PÂTE DE CAMPAGNE, SAUCISSON, PAIN DE VIANDE, CRUDITES, PDT, 
DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be


Privé vergadering (op uitnodiging)
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2016

WEDSTRIJD 40ste verjaardag
vaan de pijpclub van LUIK

«LE PERRON»
Zaterdag 1 october 2016

WAROUX zaal
Warouxstraat

4000 LUIK (10 minuten van stadscentrum)

10-12u : Ruil - en koopbeurs (gratis plaats)
11u : Start van de wedstrijdinschrijvigen
12u : Maaltijd - koud buffet – 15,00€
15u : glas op de vriendschap en verdeling van het materiaal
15u15 : wedstrijd bruyère pijpenkop van Thierry MELAN : 30,00€

OPGELET SLECHTS 60 PIJPEN BESCHIKBAAR !
18u : proclamatie der resultaten en prijsuitrijking
prijzen dranken aan vriendschappelijke prijzen.
Wij hopen het genoegen te hebben om u in grote getallen te mogen ontvangen.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
25 SEPTEMBER 2016.

Francis VAN PARYS
President
francis.van.parys@skynet.be

MIDDAGMAAL – KOUD BUFFET: 15€ 

Elke gereserveerde maalijd zal betaald

mailto:francis.van.parys@skynet.be

