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PIPES ET TABACS EN REGION LIEGEOISE (5)
d'après le LIVRE D'OR DU TABAC
Liège Exposition Universelle 1905.

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE !
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Les déménagements successif de Louis DOIZE

Cartes d'assujetti appartenant à ma belle-maman.

3



Façade rue Entre-Deux-Ponts (ponts St-Nicolas et
Amercoeur) à gauche le 1er temple israélite qui
donnera son nom au café "Le Temple" bien connu
des liégeois amateur de "33" bien servis.
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Anecdote croustillante : cette montre érotique « automate »,
 animée  d'un gestes suffisamment explicite que la bienséance évite de décrire.

De marque suisse « DOXA »
 elle a été exposée « Hors Concours » à Liège à l'occasion

 de l'Exposition Universelle de 1905. 
Preuve si l'en est  que derrière les visages austères tels ceux qui figurent dans ce document

peuvent se cacher quelques joyeux polissons !

« V'la l'bon vent ! V'la l' joli vent !»
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Fondée en 1889 dans le canton de Neuchâtel,
plus précisément dans la ville du Locle,
en Suisse par Georges Ducommun, la marque ne
fabrique pas seulement des montres de gousset,
mais équipe également les premières automobiles
(tels que les premiers modèles de Bugatti) avec
une horloge, le modèle DOXA 8-day breveté
en 1908, intégrée au tableau de bord.
En 1967, la marque produit son modèle DOXA
SUB, une montre étanche qui inclut pour la
première fois une lunette rotative permettant de
lire la table officielle des paliers de
décompression ainsi qu'un fond orange lumineux
(contrastant avec les fonds traditionnels noirs ou
blancs) permettant de lire facilement l'heure dans
la pénombre des fonds marins. Cette montre est
sélectionnée par les plongeurs de l'US Navy au
début des années 1970.

SOURCES : documentation privée.
Internet, Wikipédia, 
Amsterdam Pipe Museum

     www.pipemuseum.nl

Toujours virtuellement  A DJÛDI LES AMIS !
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