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Piperie NIHOUL (suite).

« Polichinelle » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, marquée Nihoul à Nimy.
Collection Pipe Museum Amsterdam.

« Le Turc » tête de pipe en terre 
blanche émaillée, marquée Nihoul à 
Nimy Déposé. Documentation privée.
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« Néogènes courbes virgule au talon » pipes en terre blanche et terre rouge, marquées Nihoul à 
Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam

« La Française élégante » pipe néogène en terre rouge émaillée de blanc, marquée Nihoul à Nimy 
Déposé. Collections Pipe Museum Amsterdam.
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« La Lilloise » pipe néogène à talon en terre rouge, marquée Nihoul à Nimy Déposé et « P » au 
talon. Collections Pipe Museum Amsterdam.

LES PIPES DEDICACEES

« Néogène à talon » pipe en terre blanche, dédicace « ISIDORE » à l'émail rouge, marquée Nihoul 
à Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam.
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« Néogène à Talon » pipe en terre blanche culottée, dédicace « LEON' en émail blanc, marquée 
Nihoul à Nimy, sur un côté du talon « un écusson » sur l'autre côté « N ». Collections Pipe Museum 
Amsterdam.

« Néogène à talon » pipe en terre blanche culottée, dédicace « ROMAIN COLLARD » en émail 
blanc, marquée Nihoul à Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam.
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« Néogène à talon » pipe en terre blanche culottée, dédicace « ARMAND » en émail vert,
marquée Nihoul à Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam.

« Boraine » pipe en terre blanche culottée, dédicace « FRANCOIS PAQUET » en émail blanc, 
marquée Nihoul à Nimy. Collections Pipe Museum Amsterdam.
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« VIVE L'UNION » « DROIT POUR TOUS » » pipe boraine fantaisie en terre blanche culottée, 
dédicace « EDOUARD» en émail noir et décorée aux drapeaux belge et américain de la guerre 
1914-1918, marquée Nihoul à Nimy et poisson illisible à l'arrière du fourneau. Collections Pipe 
Museum Amsterdam.

« Néogène à talon » pipe en terre blanche  décorée aux drapeaux belge et américain de la guerre 
1914-1918, marquée Nihoul à Nimy. Collection du Musée de la Vie Wallonne à Liège.

« Néogène courbe » pipe en terre blanche  décorée aux drapeaux belge et alliés de la guerre 1914-
1918, marquée Nihoul à Nimy. Collection du Musée de la Vie Wallonne à Liège.
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Sources :WIKIPEDIA
                         Pipe Museum Amsterdam

  

A DJÛDI LES AMIS !
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