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4-2. On peut maintenant commencer l'identification des pipes du type n°3:

Comme pour les précédentes elles ont été classées en fonction des marquages ( figures, lettres
et chiffres ); les variantes de formes ainsi que les valeurs "Di" ( diamètre intérieur du tuyau )
on été indiquées. Les 53 fourneaux de pipes du type n°3 ont été regroupées sur le tableau n°4 .
Notre méthode de datation passe par un graphe comparatif des fourchettes de datations selon
les trois critères précédents.

Un premier constat concerne la distorsion quasi générale des datations selon les "Di", par
rapport à celles issues des type de formes. Ces fouchettes sont cependant toutes compatibles
avec celles des marques, on distingue en effet parfaitement sur le graphe que toutes les
fourchettes de datation selon les types de formes ( F1 et F2 en rouge) et les Di ( Di1 et Di2  en
vert ) sont encadrées par celles des marquages ( Marqu 1 et Marqu 2 en bleu).
Celà n'est pas étonnant dans la mesure ou la fourchette de datation de la majorités des
marques est assez étendue, et que 50% de ces marquages figurent déjà sur les pipes de type
n°2 .
A remarquer que les "Di" des pipes n°  3F002, 3F091, 3C180, 3C046 et 3C122 sont
compatibles avec à la fois le type de forme et la fourchette de datation des marquages,  et celà
signifie que seuls ces cinq échantillons sont conformes à la datation par les "Di" soit à peine
10%  des 53 pipes du type n°3.
A remarquer à contrario que les "Di" des pipes n° 3F093 et 3F095 correspondent à des
fourchettes de datations situées en dehors même de celles de leurs marquages.

Cela tend à démontrer qu'il y a des limites au principe de la datation de JC Harrington qui
deviendrait en fait presque systématiquement inexacte à partir des années 1730 / 1740.

C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas tenu compte du critère des diamètres intérieurs
pour effectuer la datation des échantillons du type n°3.
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4-2-1. Tableau N°4:  Pipes dont les marques ont été identifiées (selon D Duco):
Nous avons sélectionné ci dessous six échantillons caractéristiques, deux par variante de
forme f, g et h et nous précisons ci après les critères ayant conduit à la datation.

- 3C122: appartient sans contest à la variante de forme "f" ce qui limite théoriquement sa
datation à 1740, et la marque 82 couronné qui orne son talon n'existait pas avant 1734,
nous avons dons centré la datation sur 1737.

- 3F002: cet échantillon avait à priori été classé dans le type n°2 ( voir pages précédentes )
car l'angle entre le plan de l'ouverture du fourneau par rapport à l'axe n'est pas égal à 90°
mais il est cependant supérieur à 70° ( variantes "C" du type n°2 ), il ne porte pas de
marques latérale de talon ce qui tend à confirmer le choix de la variante "f", et le début de
la fourchette de datation de la marque est 1733 avec Cornélis Vermeulen comme maître
pipier. C'est pourquoi nous avons retenu ce maître pipier et daté l'échantillon sur 1736.
Cependant ce pourrait être également une copie fabriquée à Groningen, car selon D Duco
ce marquage a été utilisé par cette même ville.

- 3F102: appartient sans contest à la variante de forme "g" avec les armes de Gouda de part
et d'autre du talon, ce qui donne une fourchette de datation de 1750 – 1775 , la fourchette
de datation de la marque ( qui représente une cage à oiseaux ) est 1710 – 1796, elle
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encadre presque parfaitement celle du type de forme, d'ou une datation située au milieu de
la fourchette du type soit 1762.

- 3C180: variante de forme "g" , idem que pour la précédente soit une hypothèse de
datation centrée sur 1762 et un maître pipier présumé comme étant Aart Brammert ayant
utilisé la marque 9 couronné à partir de 1760 jusqu'à 1772.
Il y a cependant une possibilité de copie de Groningen.

- 3F090: variante de forme "h" ovoï de symétrique avec fourchette de datation 1775 – 1815,
la fouchette de datation de la marque "le lion au jardin hollandais" 1682 – 1940 est
compatible, ce qui donne en datation centrée sur la variante de forme: 1795.
Il faut aussi ajouter que des copies fabriquées par la piperie Vandenboshe à Arras à la fin
du XVIII° portaient aussi le même marquage de talon "le lion ...." avec également les
armes de Gouda sur le coté; cependant le "point" situé sur le coté droit du talon est à priori
typique de Gouda.

- 3F084: variante de forme "h" mais sans marquage latéral du talon. En principe à partir de
1740 les pipes estampillées "Gouda" sont marquées latéralement sur les talons aux armes
de la ville, c'est donc le cas pour les variantes "g" et "h". Le fait que cet échantillon ne le
soit pas nous oriente déjà vers la copie, de plus D Duco cite la marque au trèfle comme
copiée par St Omer; à la fin du XVIII° c'est Charles Dominique Fiolet qui à la suite de son
père Thomas ( fondateur de la fabrique de pipes en terre en 1763 ) exerce à St Omer, notre
hypothèse est une datation 1785 avec Ch.D. Fiolet comme maître pipier.

Ces six échantillons sont regroupés à titre d' exemple sur le tableau ci dessous.

L'ensemble du tableau N°4 regroupant les pipes de type de forme n°3 est reproduit en
annexe.


