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1) LA PIPERIE TREES A LIEGE

Le quartier du Longdoz dans lequel va s'installer la Piperie TREES.

Comme on peut le voir sur cet extrait de plan datant du début du 20ème siècle, les boulevards 
Frankignoul, Poincaré, de Froidmont et de Douai sont toujours occupés par le lit de l'Ourthe 
pas encore canalisée en Dérivation de la Meuse.
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Entrée de la rue Grétry par le Pont de Longdoz (en 1914), la rue Bonne-Femme et la Piperie 
TREES se trouvent au bout de la ligne droite. Autrefois ensemble de cultures et de champs de 
houblon, il fut décidé en 1834 de tracer la rue Grétry pour permettre la liaison entre le centre 
de Liège et les faubourgs de Grivegnée, en passant par le quartier de la Bonne Femme. La 
gare de Longdoz est créée le long de la rue en 1851. 

Les pipiers liégeois, au sens large du terme, constituaient une véritable dynastie familiale.
Liège, Jemeppe-sur Meuse, Chokier et Bree (Limbourg) verront se créer, se développer et 
finalement disparaître ces artisans et véritables artistes qui au fil du temps étaient devenus des 
patrons bourgeois employant une importante main d’œuvre souvent féminine tant à l'atelier (usine) 
qu'à domicile, mais aussi des enfants.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1834
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grivegn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Li%C3%A8ge
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Après la Guerre de 1914-1918, les pipes en terre vont connaître de moins en moins de succès. 
TREES comme d'autres pipiers vont devoir diversifier leurs activités. Il va devenir dépôt de vente 
pour d'autres pipiers et notamment Gambier, dépôt vente de cigarettes etc.
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En-têtes de courrier datant des années 1920 (documentation privée)
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La piperie TREES se trouvait un peu loin après le 2ème passage pour piétons sur le côté  gauche de 
la photo. Une supérette avec parking a pris sa place pendant un temps.

Si ce n'est la plaque de rue sur cette façade, plus rien ne permet de croire à l'existence passée d'une 
piperie à cet endroit.
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Cet en-tête de lettre de 1927 indique la perte de vitesse de la Fabrique, devenue dépôt vente 
d'articles pour fumeurs, réparations et maroquinerie.

17, rue du Pré-Binet, le Guide Lasalle de 1976
signale encore une habitante répondant au nom de
Vve TRIES. 
Faute de frappe confirmée par la dernière
descendante de la famille rencontrée à l'occasion de l'exposition "Les Pipes en terre belges, des 
Images à fumer" à la CGER rue des Dominicains à Liège en 1992. Elle m'a également confié ne 
plus avoir aucune archive relative à la Piperie. Le dernier catalogue de vente en sa possession ayant 
été prêté à un journaliste "indélicat" qui a "omis" de le restituer. Nous n'aurons donc jamais qu'une 
approche restreinte de la production de TREES à Liège.
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La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert (Cathédrale Sint-Lambert di Lîdje en wallon) fut 
la cathédrale de Liège jusqu'en 1794, date du début de sa destruction. Cette immense 
cathédrale gothique, à la mémoire de saint Lambert, occupait l'actuelle place Saint-Lambert, au 
cœur de Liège. Avec ses deux chœurs, ses deux transepts, ses trois nefs à trois étages, le circuit de 
ses chapelles absidales et collatérales, son cloître et ses annexes, et sa flèche de 135 mètres, la 
cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert faisait partie des grands vaisseaux du monde occidental 
au Moyen Âge et était le monument majeur du gothique mosan. Elle pouvait contenir 
4 000 personnes. 

Destruction de la cathédrale
Pour comprendre le sens d'un événement rare comme la destruction d'une cathédrale, il faut se 
replacer dans le contexte historique bien particulier qui est celui de la Révolution 
liégeoise de 1789 et sa rencontre inévitable avec la Révolution française et son expansion. 
Depuis 1684, la dégradation des rapports entre les évêques et les Liégeois est plus nette, dans la 
mesure où le règlement de Maximilien de Bavière modifie le système électoral liégeois renforçant 
son pouvoir et diminuant celui des laïcs. En somme, c'était s'attaquer à la sacro-sainte Paix de 
Fexhe, considérée comme la première grande charte constitutionnelle liégeoise. C'était là l'ébauche 
d'une démocratie représentative, qui était à l'époque quasi unique en Europe, conférant à la cité 
mosane un statut particulier aux temps modernes.
Les révolutionnaires liégeois la considèrent comme le symbole du pouvoir du prince-évêque.
En 1794, sous le régime français, au lendemain de la révolution liégeoise, DANTON commissaire 
de la République EXIGE qu'on entame la démolition du monument, décidée l’année précédente.  
On s’en prend d’abord aux plombs de la toiture, afin d'en faire des armes et des munitions, ainsi 
qu'à la charpente. On nomme en outre une « Commission destructive de la cathédrale ». La 
démolition de la grande tour est mise en adjudication en 1795. En 1803, on abat les tours 
occidentales. Le terrain est définitivement nivelé en 1827, à l’exception d’un pan de muraille de 
l’ancien passage entre le palais et la cathédrale, qui est encore debout en 1929.
Il fallut donc près de 15 ans pour évacuer les ruines. Sur ce qui devint la place impériale, on songea 
à élever un monument à la gloire de Napoléon.
L'énervement et le défoulement passé, il faut se résoudre à retrouver une cathédrale pour la ville et 
on choisit la collégiale Saint-Paul, la plus au centre de la ville. On la modernise sensiblement et on 
y transfère les trésors sauvés. Ceux-ci peuvent être visités aujourd'hui, dans le cloître de la 
cathédrale ; des pièces exceptionnelles d'après les spécialistes : orfèvreries, ivoires, manuscrits, 
sculptures et reliquaires…
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Paul_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/1803
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_du_patrimoine_religieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_li%C3%A9geoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince-%C3%A9v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_de_Fexhe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_de_Fexhe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1684
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_li%C3%A9geoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_li%C3%A9geoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_mosan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Saint-Lambert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lambert_de_Maastricht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon


Le 17 septembre, les Liégeois fêtent le saint patron de leur diocèse, Saint Lambert, celui qui fit de
Liège une grande cité européenne. 
L’attentat du 17 septembre sur la personne de l’évêque Lambert marque un tournant décisif dans la 
destinée de ce qui n’est alors qu’un village, Liège. D’abord enseveli à Maastricht, le corps de 
Lambert est ramené en grande pompe vers 715 à Liège, à l’initiative de son successeur, le futur 
saint Hubert. C’est le début d’un développement extraordinaire pour la future cité ardente.
Qui était saint Lambert ?
Saint Lambert est issu d’une famille aristocratique installée à Maastricht. Il succède à l’évêque 
Théodard, assassiné en 670. En ce début de Moyen Âge, les assassinats sont fréquents; l’évêque 
Lambert sera lui-même assassiné le 17 septembre d’une année qui n’est pas connue précisément, 
mais qui se situe aux alentours des années 700. La mort violente d’un évêque constitue un 
événement tragique majeur qui frappe l’opinion et entraîne souvent l’éclosion du culte du saint 
martyr. Pendant tout l’Ancien Régime, dans la principauté épiscopale de Liège, Lambert est devenu 
LA référence hagiographique. Plus de 800 endroits de culte sont recensés, de la dédicace d’églises à
l’iconographie en passant par les mentions liturgiques multiples. Autour du corps ramené à Liège, la
foule révère tout ce qui a appartenu à Lambert. Les miracles se multiplient. L’endroit sacré devient 
pèlerinage. La fortune, l’expansion, la renommée de Liège sont assurées.
De la première cathédrale à l’Archéoforum
Pour promouvoir le culte du saint évêque assassiné et accueillir ses reliques, son successeur, Hubert,
fait édifier, vers 714, sur le lieu du martyre, une basilique. Vers l’an 800, Liège devient le siège du 
diocèse Tongres-Maastricht. Cet événement capital pour la nouvelle cité engendre une modification 
importante du site. L’église martyriale fait place à la première cathédrale qui perdurera jusqu’aux 
alentours de l’an mille. Les cathédrales vont se succéder au fil du temps.
Depuis des siècles, Lambert est un saint intrinsèque au Pays de Liège. Grâce à lui, une petite 
bourgade est devenue une métropole. 

Le Martyre de Saint Lambert
Diptyque dit de Henri PALUDE (1515)      Buste reliquaire de Saint Lambert
Musée du Grand Curtius (Liège) Une des œuvres majeures du Trésor est le buste-

reliquaire de saint Lambert, réalisé à Aix-la-Chapelle 
par l’orfèvre Hans von Reutlingen, avant 1512.

Argent repoussé et ciselé, en grande partie doré.
Dimensions : 159 (H) x 107 (L) x 79 (P) cm.Il 

s’agit du plus grand buste-reliquaire de l’époque
gothique tardive conservé en Europe.



La Firme TREES ne pouvait faire moins que consacrer Saint Lambert avec une magnifique tête de 
pipe. Celle-ci doit dater des année 1850 puisque marquée "TK"  DEPOSE donc TREES - 
KNOEDGEN , époque du mariage d'Antoine TREES avec Pétronille BAUDINET  Vve Jacques 
KNOEDGEN.

"Saint Lambert" tête de pipe en terre blanche sans n°, marque TK DEPOSE. Ancienne collection 
J.C. documentation privée.
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Le quartier du Longdoz va subir d'importantes mutations suite à la disparition progressive 
des établissements métallurgiques qui avaient été à l'origine à la fin du 19ème siècle de son 
essor.

La disparition la plus symbolique de ce déclin fut la démolition de sa gare dans la rue Grétry 
pour y aménager dans un premier temps la "Galerie Longdoz" et quelques années plus tard 
la "Média-cité".Cette gare, dans le style Nord Belge, a remplacé une gare provisoire en bois 
en 1877.
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Le trafic voyageurs a été supprimé au soir du 3 octobre 1960. Le bâtiment a été démoli durant
le mois d'août 1969.
Cette gare avait le gros inconvénient d'être en impasse. Elle était le point de départ de 
nombreuses lignes notamment vers Visé et Maastricht, vers Tournai.
Un démontage, quasi général du pinceau de voies eut lieu en 1961 mais une desserte 
marchandises vers une division de Cockerill a subsisté jusque dans les années 80.
La mise hors service officielle a lieu le 17 avril 1989 et le déferrage de l'accès (500m) depuis la 
ligne 40 Liège-Visé en 1990.
Aujourd'hui le site est totalement méconnaissable,  le centre commercial 'MEDIACITE' 
occupe la première partie 'historique' de l'endroit.

14



Le 1er Pont de Longdoz (1837-1886)

Le 2ème Pont de Longdoz (1886-1939)
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Le 2ème Pont de Longdoz intitulé Pont de la Boverie sur cette carte postale.

La Média-cité, superbe galerie commerciale censée redynamiser ce quartier
 devenu  un désert économique autrefois industrieux. (voir cartes postales ci-après)
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Le haut-fourneau de l'Usine Orban (Espérance-Longdoz) le long d'un bras de l’Ourthe 
devenu boulevard de l'Automobile (blds Poincaré, de Froidmont et de Douai)

Les Usines Englebert remplacées aujourd'hui par l'Hôtel de Police.
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SOURCES : documentation privée.
       www.lequartierlelongdoz.net 

Wikipédia, 
Amsterdam Pipe Museum 

     www.pipemuseum.nl
        Liège au fil des Ponts cahiers du MET

(Virtuellement) A DJÛDI LES AMIS !
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http://www.pipemuseum.nl/
http://www.lequartierlelongdoz.net/
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