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6.7 Les modèles balkaniques : Type " B ".
Ces modèles sont a priori issus de la péninsule des Balkans ( Bulgarie, Albanie, Serbie,
Slovaquie, Croatie, Monténégro, Roumanie), leurs styles sont influencés par les pays avec
lesquels, soit ils ont frontière commune, soit ils commercent (Cf §1.2). Nous essayerons de
mettre en évidence ces influences, en précisant lorsque nous en avons connaissance, les
origines de production. Ce sont tous des modèles « non-chibouques ».

6.7.1. Les modèles d’influence hongroise : types " B1 ".

Ces pipes sont caractérisées par un rapport  Hf / Df (hauteur sur diamètre)
proche ou supérieur à 3. Il n’y a pas de base clairement délimitée.
Une particularité (comme sur la variante 1 reproduite en coupe ci-contre),
consiste en un point d'intersection de l'axe du fourneau (AA) et de l'axe de
la douille (BB) situé nettement en dessous du fond du fourneau, ce qui
nécessite le percement du trou de communication entre la douille et le
fourneau, selon un troisième axe (CC). Cette particularité a déjà été mise en
évidence sur certains types E1 variante C (Cf § 6.6.4, pipes n°191 et 253)
ainsi que les variantes 3 du type G1-d : "sack-like1" dont l'influence
balkanique a déjà été évoquée ( Cf § 6.4.1.4).

6.7.1.1. Variantes 1

Terre grise sans couverte
Db = 25, Hc = 27, dt = 6, Cf = 7.5

Terre chamois
Db = nc, Hc = nc, dt = 7, Cf = nc

La pipe n°47 est couronnée d'un motif floral en relief par moulage partiellement érodé, la pipe n°257 a
perdu la majeure partie du fourneau, par contre la douille presque complète est d'un diamètre extérieur
proche de celui de ce même fourneau, elle est munie d'une quille.
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6.7.1.2. Variantes 2  (en terre noire sans couverte).

Df = nc, Hf = nc, dt = 9, Cf = nc Df = nc, Hf = nc, dt = 8, Cf = nc

Df = nc, Hf = nc, dt = 8, Cf = nc Df = 25, Hf = 54, dt = 8, Cf = 5

Sur les variantes 2, la forme est "ogivale" et, il n'est pas possible de distinguer
la limite entre la base et la cheminée .

Ces pipes ont, semble- t - il inspiré les fabricants français du XIX°, on en
retrouve un exemple sur le n° 96 "pointue grande" de Job Clerc102 représentée
ci-contre.

On rapprochera la douille de la pipe n°374 ci-
contre, de type G1-d, "sack-like1" variante 3, sans
couronne, et celle de la pipe n°221 ci-dessus ;
cette particularité ajoutée à la non concordance
des deux axes de la douille et de celui du trou de
communication (Cf § 6.7.1), accrédite l'hypothèse
d'une origine balkanique pour cette même série
G1-d.

                                                                
102  André et Mariette Leclaire : Les pipes en terre JOB CLERC , p 141


