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Introduction et contexte historique:
Les premières pipes en terre ont été fabriquées en Europe du nord, principalement Angleterre,
Hollande ( à cette époque les provinces unies) et en France presque simultanément. (en
commençant cependant par l'Angleterre vers 1575/1580 à Londres et Bristol).Il faut ajouter
que les productions hollandaises devinrent rapidement (dès 1620) les plus importantes et les
plus renommées. Cette époque coïncide avec le début de la période des quarantaines à
Marseille soit de 1627 à 1800/1850, aussi parmi les pipes en terre blanche trouvées dans le
port antique de Pomègues, les pipes de Gouda sont de loin les plus nombreuses. Celà est  en
concordance avec le travail d' Henri Amouric chercheur d'archéologie médiévale méditerra-
néenne de l'Université d'Aix en Provence, qui a recencé les entrées des pipes en terre à
Marseille sur la période 1724/1780 soit:

- 45.360.000 pipes en provenance de  Hollande
- 408.600 pipes en provenance du nord de la France
- 241.920 pipes en provenance d' Angleterre
- 57.600 pipes en provenance de Gênes
- 5.760 pipes en provenance de Savoie
- 1.654.128 pipes en provenance d' Italie
- 7.200 pipes en provenance de Naples-Sicile
- 66.240 pipes en provenance du Levant
- 775.008 pipes en provenance d' Espagne

Un premier tri nous a permis à priori de former 9 groupes différents dont on retrouve ci-
dessous sur la photo n° 2 un échantillonnage.

• Le groupe 1 concerne les pipes les plus anciennes et il est difficile d'en déterminer
l'origine exacte, probablement anglaise ou hollandaise ou peut être même française.

• Les groupes 2, 3, 4 et 5  concernent des pipes vraisemblablement hollandaises
• Le groupe 6 concerne à priori des pipes anglaises
• Le groupe 8 concerne des pipes à fourneaux décorés à priori des trois pays (Hollande,

Angleterre et France)
• Les groupes 7 et 9 seront examinés en fin d'étude



Les pipes de la quarantaine ( port antique de Pomègues) Pipes en terre blanche de l'Europe du nord

Ph GOSSE   A.R.H.A. 2000 3

I  Les productions hollandaises

1. Critères d'identification

1-1. Formes des fourneaux
Les trois formes basiques des fourneaux de pipes hollandaises représentées ci dessous
( selon D Duco ) correspondent globalement à la période qui nous intéresse. (1620/1850)

- Le type n° 1 "dubbelconishe" (double cône), inspiré des pipes anglaises : période 1620 – 1690
- Le type n° 2 "trechter" (en entonnoir), typiquement hollandais : période 1690 – 1740
- Le type n° 3 "ovoïde" typiquement hollandais : période 1730 – 1900
- Le type n° 0  cité pour mémoire et utilisé aux origines est anglais : période 1590 - 1620

L'évolution des formes du type n° 1 au type n° 3 se fait selon les deux règles suivantes:
a) Augmentation progressive du volume du fourneau, par allongement d'une part et

accroissement du diamètre de son ouverture d'autre part.
b) Réduction progressive des diamètres extérieur et intérieur du tuyau, ce qui  entraîne de la

même manière une diminution du diamètre de la base du fourneau.

L'augmentation du volume des fourneaux est une conséquence directe de la généralisation de
la consommation du tabac et de la diminution de son prix de vente, tandis que la diminution
des diamètres des tuyaux provient de l'amélioration continue des qualités plastiques des
argiles ainsi que des techniques de fabrications.

Chacun des trois types n° 1, 2, et 3 fait l'objet d'un certain nombre de variantes pendant toute
la durée de sa période comme ci dessous  pour le type n°1.

Et en fait si l'on observe bien l'évolution des variantes d'un même type et dans l'ordre
chronologique comme de gauche à droite sur la figure ci dessus, on constate que cette
évolution obéit aux deux règles définies précédemment et que les formes évoluent tout au
long de la période en s'affinant progressivement; ce qui fait que par exemple ci dessus la
variante D préfigure déjà le type n°2 et que, en définitive on passe insensiblement de l'un à
l'autre type de forme.
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Les  dessins des types n° 1, 2 et 3 correspondent donc vraisemblablement au stade d'évolution
de la forme vers le milieu de la période. Cette remarque est importante pour l'identification
des échantillons et notamment pour ceux situés en limite de période ( par exemple à la page
précédente la variante D ), on le confirmera par la suite.

Le cas particulier des types n°4 et n°5

Le type n°3 "ovoïde" a donné lieu à deux types supplémentaires dont les fourchettes de
datations ne sont pas précisées par D Duco.
Une particularité commune est une diminution de la valeur de l'angle entre l'axe du fourneau
et celui du tuyau, variant entre 125° et 90°.

Le type n°4 n'est en fait au départ qu'une variante du type n°3   toujours avec un talon, mais
parfois en réduction, ce qui donne alors lieu à un marquage sur le fourneau.
Le début de la fourchette de datation doit vraisemblablement se situer dix ou vingt ans après
celui du type n°3 hypothèse que nous vérifierons au cours de cette étude .

Le type n°5 est en fait un type n°4 mais sans talon, et par conséquent le précurseur de la forme
moderne qui sera par la suite transposée sur les modèles en bruyère. Le début de la fourchette
de datation n'est pas précisé mais par contre la fin doit vraisemblablement se situer avec celle
du XIX° siècle ou le début du XX°.

Pour mémoire ci dessous l'évolution des formes des pipes anglaises sur la période 1570/1580
à 1750. (ces formes sont tirées d'une collection de pipes datées, du musée de Londres)

On ne sera pas étonné de constater que cette évolution obéit aux deux règles, on constate aussi
que si les formes n° 0 et 1 sont similaires à celle des hollandaises (et on devrait plutôt dire le
contraire puisque les premiers maîtres pipiers hollandais étaient d'origine anglaise), les formes
n° 2 et 3 évoluent différemment, surtout pour la n° 3 typiquement anglaise. Elle correspond
vraisemblablement aux pipes du groupe 6. (voir page 2)

1-2. Diamètres des tuyaux.

Outre les types de formes des fourneaux, il y a aussi la prise en compte de l'évolution des
diamètres des tuyaux.
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Sans aller jusqu'à prendre aveuglément en compte pour les diamètres intérieurs, la
classification de JC Harrington basée sur une progression de 4 à 8/64èmes de pouces, soit de
1.6mm à  3.2mm; classification affinée par l'équipe de fouilles sous-marine de la rade de
Solidor et citée dans l'ouvrage de Maurice Raphael (sur le tableau ci dessous)

 Correspondance obtenue avec la loi  D = 12 d2  - 146.5 d  + 1979

d: diamètre en mm D: datation  Valeurs extrêmes de l'intervalle  intervalles
3.6 1607 1600/1613 13
3.4 1620 1613/1626 13
3.2 1633 1626/1640 14
3 1647 1640/1654 14

2.8 1662 1654/1670 16
2.6 1679 1670/1687 17
2.4 1696 1687/1705 18
2.2 1714 1705/1723 18
2 1733 1723/1743 20

1.8 1753 1743/1763 20

dont  la formule est similaire à celle de Louis Bindford ( Y= 1931,85 – 38,26 X ) parfaitement
technocratique (où Y donne la date de fabrication à partir du diamètre intérieur X en pouces).
Nous sommes pour cela d'accord avec l'opinion d’André Leclaire (Cf  "les pipes en terre JOB
CLERC"). En effet il est difficile d'admettre que les maîtres pipiers de Hollande, d'Angleterre
et de France aient utilisé simultanément des broches de diamètres identiques ou très proches,
ce qui supposerait que les productions des tréfileries de ces trois pays  étaient quasi
normalisées à l'époque, ce qui est impensable compte tenu de la disparité des unités de
mesures.
Il faut cependant admettre que globalement l'évolution des diamètres intérieurs va en
s'amenuisant,  et en suivant celle des diamètres extérieurs, nous vérifierons donc sur les pipes
étudiées si ces diamètres sont cohérents avec les autres critères.

1-3. Les marques des fabriquants et maîtres pipiers

Rares sont les pipes qui ne comportent pas de motifs de décoration ou de personnalisation, ce
sont autant de moyens d'identification et d'authentification.
Le cas de Gouda est assez exceptionnel dans la mesure ou
toutes les marques des fabriquants ont été précieusement
conservées. Elles ont fait l'objet de plusieurs ouvrages, les
plus connus signés Don Duco (ci contre quelques
exemples Fig5)  Elles apparaissent le plus souvent sur la
face des talons comme ci contre. Sur les cotés des talons
sont souvent imprimées les armes de la ville de Gouda ou
d'autres signes comme des points en relief voire même
d'autres motifs. Certaines marques sur les talons sont
toujours associées comme dans le bas de la figure.
Les marques de maîtres pipiers ou de fabriquants sont
parfois apposées sur les fourneaux, généralement lorsque
les talons sont trop petits voire même inexistants. Il faut
préciser cependant que ces marques seules ne suffisent
pas dans la plupart des cas, à dater une pipe, en effet
elles ont été soit transmises de père en fils, soit louées ou vendues, ce qui fait que certaines
d'entre-elles furent utilisées par six ou sept maîtres pipiers différents.


