
UNE HISTOIRE DE PIPE

C'est vers le milieu du 18e siècle que des fabriquants de pipes en

terre, attirés par la qualité réputée des terres exploitées dans la

région, vinrent travailler et s'installer à Andenne et plus exactement

au hameau d'Andenelle. Ils venaient du Westerwald en Allemagne et

presque tous de Hôhr-lez-Coblence.

Il semble que le premier fut, en 1758, Pierre MENICKEN, ori

ginaire de Coblence, bientôt suivi, dix ans plus tard, par Peter HÔR-

TER qui s'installe lui aussi à Andenelle, au rivage, près de la rue

encore dénommée maintenant « rue des Pipiers ». D'autres suivirent

à Andenne et aussi en dehors : WINGENDER à Chokier, KNOED-

GEN à Brée, TREES à Liège.

L'origine germanique des pipiers créa à Andenne comme aussi

au pays de Liège une série de mots, de termes, d'expressions de

métier : Le mot « Schtoup » désignant l'outil servant à faire le four

neau de la pipe provient- du terme allemand « der Stôpfer »,

« Schinque » nom de l'outil employé pour enlever les bavures des

pipes après le moulage, vient de « Schenker », « Schmoud » et

l'opération « li schmoudrage », qui consiste au nettoyage des pipes

au moyen d'un petit outil, vient du terme allemand « Schmudern »,

tandis que la personne qui fait cet ouvrage, la « trameuse », porte en

allemand le nom de « die Triimmerin ».

Mais revenons à nos pipiers et en particulier à Peter HÔRTER

qui fit souche à Andenne. Son nom se francise bientôt, devient

Pierre HURTER et plus tard HEURTER. Il mourut en 1788, son fils

Pierre lui succéda et installa en plus de sa fabrique un café qu'on

appela bientôt « Emon l'Pète ». Son épouse Marie-Joseph

ALLARD et lui moururent la même année, en 1794, laissant cinq

orphelins en bas-âge. Un de ceux-ci, Thomas-Joseph, après un

temps passé aux armées de Napoléon, reprit le métier de pipier avec

son frère Joseph à la fabrique de Gaspard DOSSOGNE. Un autre

fils, portant encore le nom de Pierre fut aussi pipier et sa marque

était « H », tandis qu'un autre HEURTER marquait ses pipes

« 64 ».

On trouve enfin, vers 1865, un Florimond HEURTER, travail

lant à Andenelle dans les locaux abandonnés par Désiré BARTH. A

sa mort, vraisemblablement en 1886, personne ne lui succède directe

ment, car son fils Joseph, né à Andenne le 10 avril 1876, dédaigne

d'abord le métier appris chez son père et trouve plus intéressant de

s'expatrier.

Il passe sept ans au Brésil, mais revenu à Andenne, il reprend

modestement le métier de ses ancêtres ; son entreprise se développe

et comprendra jusqu'à trente personnes jusqu'en 1929, époque à

laquelle il se retire des affaires. C'est lui qui, le premier, transforma
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Pipe représentant la tête du bourgmestre Max de Bruxelles.

Pot à tabac en terre cuite présentant la tête du bourgmestre

Max sur deux faces et une branche de chêne avec feuilles et

glands sur les deux autres faces. Sur le couvercle, des feuilles de

chêne et un coq.
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le four de cuisson des pipes dans le système appelé « à flamme ren

versée » et qui inventa avec l'aide du mécanicien Armand RENIER,

une machine à pipes foraines qui pouvait produire 12 pipes à la

minute.

Mais c'est à lui que nous devons la petite histoire qui mérite

d'être contée.

Nos pipiers aimaient représenter des têtes de personnages célè

bres ; c'est ainsi que l'on vit « Kriiger », « Isabeau », « Foch »,

« Joffre », « Sir Douglas Haig », le roi Albert, la reine Elisabeth, le

prince Léopold, etc.

Un événement, en 1916, vint tenter Joseph Heurter : la résis

tance à l'occupant allemand du bourgmestre de Bruxelles, Adolphe

MAX. Il fabriqua donc un moule et commença la fabrication des

pipes représentant la tête du sympathique mayeur. Mais pas pour

longtemps, car cela ne plut guère aux Allemands qui s'empressèrent

de faire irruption dans la fabrique, de saisir le moule en cuivre et les

quinze cents premières pipes moulées ; de plus, ils infligèrent à notre

pipier une amende de cent marks, somme assez rondelette à cette

époque.

L'original de la quittance relatant ces faits a été heureusement

préservé ; en voici la reproduction et sa traduction :

F: V ,
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QUITTANCE

Monsieur Joseph Heurter, fabricant de pipes à Andenne, a payé ce

jour l'amende lui infligée par le tribunal gouvernemental Illd 2393,

amende se montant à 100 Mrk. — Cent Marks — et a livré le modèle

en cuivre et les 1500 pipes confisquées reproduisant la tête du bourg

mestre Max de Bruxelles.

Andenne, le 28.12.1916.

O. HARSCHUER sous-officier

Ortskommandantuur ANDENNE

(Régiment d'Infanterie

de Landsturm Freiberg XII/0) »

Heureusement, quelques pipes échappèrent à la saisie ; elles

constituent des pièces très rares et particulièrement recherchées des

collectionneurs.

Plus tard, et sans doute pour rappeler cet événement, Joseph

Heurter fabriqua un pot à tabac en terre cuite portant sur deux faces

la tête de l'illustre bourgmestre moulée d'après le modèle saisi par les

Allemands ; sur les deux autres faces, une branche de chêne

avec feuilles et glands ; le couvercle porte également des feuilles de

chêne et est surmonté d'un coq assez rudimentaire. Enfin, ce pot

porte l'inscription : « Offert à Monsieur Ad. Max, bourgmestre de

Bruxelles ».

Cette pièce unique fut envoyée à Monsieur Max le 2 avril 1921,

lequel s'empressa d'adresser à Joseph Heurter la lettre de remercie

ments que nous reproduisons ci-après en le félicitant pour son atti

tude patriotique.

Ce pot à tabac est présentement conservé au Musée communal

de la ville de Bruxelles.

Voilà donc cette petite histoire restée fidèle à la mémoire des

vieux Andennais et qui reflète parfaitement parmi d'autres faits,

l'esprit quelque peu frondeur des Wallons.

Jean DERNONCOURT

AVIS IMPORTANT

ERRATA

Dans l'article Echasse landaise et échasse namuroise publié dans le numéro 2, 1980, p. 12, il

faut lire, sous le relevé métré des échasses, l'échelle 1/22 et non 1/12.

D'autre part, les pages du 2e numéro de la revue ont été, par erreur, numérotées de 1 à 36 au

lieu de l'être de 41 à 76. Dans ce numéro 3, nous rétablissons la pagination normale.

— 99 —

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



B. 11.008. Bruxelles, le 11 avril 1921.

Monsieur,

J'ai bien reçu le 9 ot. votre

aimable lettre dotée du 2 avril ainsi que
les documents annexés et les objets dont
vous m'annonciez l'envoi. Je les conser

verai précieusement.

Je m?empresse de vous remercier

de la sympathie que vous me témoignez et

à laquelle je suis très sensible.

En vous félicitant de votre at

titude patriotique, je vous prie, Monsieur,

d'agréer l'expression de mes sentiments les

meilleurs.

Le Bourgmestre,

Monsieur Joseph Heurter,

Fabricant de pipes,

52, rue de l'Industrie,

AKUENtfE.

Jean DERNONCOURT

12 Mars 1980.
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