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IV  Les productions françaises

0. Préambule
Parmi les quelques 250 pipes en terre blanche déjà étudiées et en majeure partie identifiées
comme d’origines hollandaise (notamment de Gouda) et anglaise, un petit nombre qui ne
rassemblaient pas rigoureusement tous les critères d’identification, donnait lieu à des
hypothèses d’identification différentes ou complémentaires

1) Certains exemplaires suspectés d’être des copies, particulièrement sur les types de formes
hollandais : (est considéré comme copie l’exemplaire qui rassemble le maximum de critères, notamment
concernant la forme exacte et le marquage, cela de manière à tromper sur l’origine. On peut considérer
qu’il y avait des copies hollandaises fabriquées hors Gouda, et étrangères )

a) Avec des marquages notoirement copiés citées par D Duco, comme par exemple le
trèfle copié à St Omer, que l’on retrouve sur l’exemplaire 3F084 (page 30).

b) Avec d’autres marquages, mais qui nous ont paru nettement atypiques par rapport à la
marque d’origine et parfois même à l’ensemble des marquages hollandais, comme sur
certaines des pipes ci dessous marquées au calice (voir pages 38 à 41), pour lesquelles
nous avons émis des hypothèses d’origine dunkerquoise ou de la ville d’Arras,

ou encore comme sur certaines pipes marquées « EB » (voir pages 18 à 22) réputées
pour avoir été copiées et dont les graphismes des marquages étaient non seulement
différents mais aussi imprimés de travers, ce qui selon nous confirme en quelque sorte
une « non qualité » incompatible avec les productions hollandaises..

Ces pipes suspectées d’avoir été fabriquées dans des villes « françaises » (Dunkerque, Arras
et St Omer) dans le but de concurrencer les production de Gouda sont en principe à classer
dans les productions « françaises ».

2) D’autres exemplaires avec des marquages non répertoriés (voir page 23) donnent lieu à
plusieurs hypothèses d’origines : soit Gouda, soit d’autres villes hollandaises, soit
françaises. On peut aussi les qualifier de copies (pour les deux dernières origines) car les
marques ressemblent fort à celles de Gouda.

3) Dans les séries des fourneaux décorés ou à marquages en relief, quelques exemplaires
comme les trois fleurs de lys ou les aéronautes pages 49 et 50, et les marques sur
fourneaux de type manuscrit « VB » et « JB » pages 48 ; ou quelque variantes D du type
n°3 anglais voir page 66.
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Il reste enfin quelques pipes à étudier, certaines mises en attente parce qu’elles ne répondaient
pas suffisamment aux critères d’identification hollandais ou anglais mais s’en rapprochaient
assez pour être qualifiés « d’imitations »,
d’autres parce qu’elles nécessitaient des recherches complémentaires.

Douze de ces pipes ont été rassemblées sur la photo ci dessous.

Les exemplaires n° 3, 4, 7 et 8 sans talon sont marquées à la partie avant inférieure du
fourneau avec des marquages du même type que ceux de Gouda. Le n° 1 dont le fourneau est
volumineux porte un double marquage latéral sur le talon, le n° 9 porte une marque « A » du
type cyrillique en dessous du talon et ressemble par la forme au modèle n°13 du catalogue Job
Clerc, le n° 12 est fait de terre grise de qualité médiocre.

En définitive, si l’on ne tient pas compte de l’échantillon n°11 dont la forme rappelle
celle des pipes d’origine hongroise, les onze autres pipes peuvent être considérées comme
inspirées des pipes hollandaises.
Quelle est ou quelles sont leurs origines ?
française ? c’est possible et même probable pour certaines.
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Compte tenu de ce qui précède, et si l’on rassemble à la fois les fabrications authentiques, les
copies et les imitations, on constitue un groupe de pipes appartenant en fait à ce que l’on
pourrait appeler « l’école hollandaise », et l’on peut définir de même une « école anglaise »

Et l’on constate en définitive que les quelques 260 pipes en terre blanche examinées (y
compris ces 11 échantillons qui restent à identifier), ont toutes été classées dans l’une ou
l’autre des deux écoles hollandaise ou anglaise ; on peut alors se demander si le contexte
propre au port de Pomègues a de quelque manière que ce soit, joué le rôle de «filtre » pour les
pipes typiquement françaises ; ou si ces dernières ont jamais existé.

Y avait-il une école française à cette époque et quelles étaient ses caractéristiques ?
C’est ce que nous avons essayé de découvrir.

1. Critères d'identification des pipes françaises des XVII° et XVIII° siècles
Alors que pour les pipes hollandaises et anglaises nous avons trouvé de nombreux critères
caractéristiques permettant de les identifier et de les dater, nous n’en avons trouvé que très
peu pour les pipes d’origine française correspondant à la période de notre étude soit les XVII°
et XVIII° siècles ; il est bien évident que nous excluons ici le XIX° siècle qui, cela est bien
connu est considéré par tous les spécialistes comme « l’âge d’or de la pipe en terre
française ».

Nous avons consulté pour cette recherche plusieurs documentations sur les pipes en terre
françaises, mais il faut reconnaître que les écrits concernant cette période sont en fait très
rares  ; en fait notre recueil d’informations repose principalement sur quatre ouvrages
complémentaires, desquels nous avons extrait les passages qui nous paraissaient crédibles par
le caractère historique de leur documentation ; ce sont :

a) Les Pipes en terre Job Clerc des historiens André et Mariette Leclaire.
b) Les pipes en terre Françaises du spécialiste Belge Jean – Leo.
c) La mystérieuse saga du petun du journaliste Belge Christian Souris.
d) La pipe en terre, son périple à travers la France de Maurice Raphaël.

Ainsi que plusieurs ouvrages sur l’histoire de notre pays, et notamment sur l’évolution de nos
frontières et l’évolution du rattachement des Provinces, on comprendra pourquoi dans la suite
de l’étude.

1-1. Formes des fourneaux
Excepté pour les types de forme n°1 des deux écoles, dont les fourneaux sont encore à la fois
très proches mais dans un style toutefois très imparfait et ou il est difficile de discerner les
origines sur ce seul critère, nous n’avons pas trouvé comme pour les types de formes n°2 et
n°3 hollandais et anglais d’autres évolutions de formes typiquement françaises.

Les seuls exemplaires de pipes françaises du XVII°  reproduits par Jean – Leo dans l’ouvrage
pré-cité. ( Voir page suivante ) sont du type de forme n°1 ou proches.
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1) Ces deux pipes de Boulogne du type n°1  retrouvées dans le quartier de « Pipots » sont
du 17°, elles portent les armes de la ville .

2) Cette pipe datée 1620 selon Jean-Leo et trouvée à Montcornet  (Ardennes) sous le pont -
levis du château, n’a cependant pas d’origine exacte identifiée.

3) Curiosité selon l’auteur J.L, cette pipe est une copie française des copies hollandaises de
la fameuse pipe « Jonas » anglaise.

4) Pipe du type n°1 de la seconde moitié du XVII° trouvée dans les ruines de la maison de
Jean Bart, rue Royer à Dunkerque, il y a une fleur de lys sur le talon. J.L. ne l’identifie
pas cependant clairement comme d’origine française.

5) Pipe à fourneau décoré marquée « R.P. » de la fin du XVII° , elle fut trouvée lors de
fouilles à la « Tour aux Crabes » à Dieppe.

En fait seules les pipes repérées en 1 et 5 sont d’origine identifiée comme  française de
manière fiable, elles sont du type de forme n°1 déjà commun aux Anglais et aux Hollandais.

Il y aussi quelques exemplaires cités par André et Mariette Leclaire dans leurs ouvrages sur
les pipes de St Quentin la poterie, mais ils sont manifestement d’inspiration hollandaise ; de
même que les pipes produites en Avignon en 1691 et 1692 par les frères Van Latum
Hollandais d’origine.

1-2. Marques des fabriquants et maîtres pipiers
Là encore nous ne pouvons que citer les marquages des maîtres pipiers de Rouen, collectés
par Jean-Leo, que nous reproduisons ci-dessous.

On notera que le 4° marquage du second rang : « HB couronné » offre une
ressemblance troublante avec celui de Hendrik Bosch (1739 - 1838) répertorié
326 sur la liste de D Duco.

Il faut bien avouer que l’ensemble de ces critères n’est pas très volumineux.


