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3 Recherche des différents styles typiques

3.1 l’imagerie populaire

Nous avons consulté
quelques reproductions
tirées du livre de Ben
Rapaport 22 il s’agit d’un
jeu de cartes à jouer
distribué au XIX° siècle
dans les paquets de
cigarettes de la Cie Allen &
Ginter implantée à
Richmond en Virginie
(USA)

On distingue bien les
formes :

- cylindriques hautes des
fourneaux des pays
"balkaniques"

- arrondies ou
hémisphériques des
fourneaux "grecs"

- évasées des fourneaux
"orientaux"

3.2 Les productions des fabricants français
Nous avons également consulté les catalogues des fabricants français. Au XIX° siècle les pipes en
terre françaises sont en vogue, notamment parce qu’elles  représentent les personnages célèbres ;
d’autres sont également à la mode et particulièrement  les pipes dites "orientales ".
On retrouve chez les fabricants les plus connus ( Fiolet, Duméril, Gambier, Bonnaud, Job Clerc ), des
noms évocateurs ; notamment parmi les fameuses "pipes de Constantinople".
Il y a tout lieu de penser que les formes et les noms utilisés s’inspiraient de modèles importés, ou,
ramenés d’Orient par les voyageurs et les marins.

Ci contre deux productions du
milieu du XIX° de la maison
marseillaise bien connue
Hippolyte BONNAUD.
Ces pipes sont de finition
émaillée, fabriquées par moulage
y compris pour les décors cela ne
fait aucun doute.

                                                                
22 Ben Rapaport  « A complete guide to collecting Antiques Pipes  » p 12,13 et 14
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Les deux modèles très populaires figuraient également aux catalogues des autres fabricants, nous en
avons reproduits les extraits ci après.

Concernant à la fois la qualité et la couleur des terres employées, il faut préciser ici que les pipes
"Saillard " sont en "terre rouge de Constantinople" et les pipes "Fiolet" en terre du nord c’est à dire
blanche, grise ou beige.

Les trois modèles ci dessus, figurent au catalogue Saillard avec la mention "terre rouge de
Constantinople" celui de gauche est caractéristique avec son fourneau évasé posé en quelque sorte sur
un plateau, celui du centre semble être une variante du premier avec des décors côtelés autour du

plateau et du tuyau et le troisième à droite, une évolution du
second avec conservation du décors mais disparition du plateau.

Comme sur la pipe n° 216 "algérienne" de Vve Blanc Garin (ci-
contre), dont le libellé au catalogue est :  "pipe algérienne
ressemblant au chibouk sans écuelle".

On constatera avec la série suivante que le terme "coquille" est souvent employé pour désigner les
formes "côtelées", le type de forme est aussi très caractéristique, à noter la similitude entre les 2° et 4°
pipes, preuve que les modèles en vogue se copiaient entre fabricants.
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Les pipes de Fiolet ci-dessus, font partie de sa série des « pipes de Constantinople  », on notera ici sur
les deux dessins de gauche les formes dites "grecques" en concordance avec celles de la carte à jouer
de Ben Rappaport 22. Le dernier dessin "La Hongroise" nous donne un exemple d’hybridation entre les
types hongrois et orientaux . Ces modèles sont à rapprocher de ceux de Zelovo 3   

3.3 Les formes dominantes des exemplaires retrouvés sur les sites
archéologiques

Rebecca Robinson23  dans son excellente étude sur les pipes trouvées à Corinthe et Athènes (Athenian
agora 24 et Kerameikos25), regroupe ses pipes en trois grandes catégories : rounded bowls (fourneaux
arrondis), disk based bowls ( fourneaux avec bases en forme de disque) et lily shaped bowls
(fourneaux en forme de lis). La forme "grecque" citée précédemment, correspond assez bien à
la pipe n°1 ci dessous, les pipes n°3 et 4 sont typiquement turques, et la pipe n°2 d’un style encore à
identifier.

Nous utiliserons ce regroupement de formes pour vérifier l'hypothèse 8 selon laquelle les productions
locales seraient prépondérantes sur les sites archéologiques terrestres.

On constate effectivement sur le graphique ci dessus, que les formes "rounded bowl" sont
prédominantes, on constate aussi, que le phénomène est plus marqué sur Corinthe.

                                                                
23 Rebecca Robinson (pipes found in the excavation of Kerameikos, Corinth and the Athenian Agora)
24 Agora signifie : place entourée des principaux édifices public, c’est en fait un lieu de réunion.  A Athènes il
s’agissait de l’Agora, et à Rome du Forum.
25 Kerameikos selon R Robinson, était aux 17° et 18° siécles une localité rurale plantée d’oliveraies, sur les
collines d’Athènes.


