
retrait des premiers blocs de calcaire, des 
centaines de fragments de fourneaux et de 
tuyaux de pipes se sont écoulés de la 
cavité. 

Une fouille systématique a alors été 
entreprise, visant à récolter de manière 
exhaustive la totalité des vestiges. Au fur 
et à mesure de l'excavation, la consistance 
des sédiments enrobant le matériel a pré
senté des variations qui ont déterminé les 
différentes phases du remplissage. Les 
fragments de pipes étaient soit contenus 
dans une matrice limoneuse jaunâtre (les 
couches 1 et 3), soit dans un limon noirâtre 
riche en oxyde de fer (les couches 4 et 5), 
soit noyés dans une nappe très compacte 
de terre plastique de couleur grise (la 
couche 2). A 5 m de profondeur, la couche 
6 fut atteinte, constituée de graviers 
mosans correspondant au niveau d'utilisa
tion du puits. 

A la fouille, les pipes très fragmen
taires, souvent enrobées de terre plastique, 
ne permettaient que l'identification des 
modèles connus. Nous avons alors opté 
pour une récolte systématique de tous les 
vestiges et avons procédé à leur lavage 
minutieux dans le laboratoire de l' ASBL 
Archéologie andennaise. Une classifica
tion préliminaire des pipes selon leurs 
décors et leurs variantes morphométriques 
ainsi que leur comptage a permis d'isoler 
près de 200 modèles, sur un total de plus 
de 20.000 pipes, tout fragment de fourneau 
présentant la racine du tuyau comptant 
pour une pipe. Les fragments de tuyaux 
décorés et/ou signés par le pipier ont éga
lement fait l'objet d'un comptage permet
tant d'attribuer 25 % de la production à 
Désiré Barth. 

Description du matériel 
A côté des nombreux fourneaux et 

tuyaux de pipes en terre, des tessons de 
céramique commune et des fragments de 
cazettes (dans le langage professionnel des 
pipiers, terme désignant les récipients en 
terre cuite, à fond plat, de forme ronde ou 
rectangulaire, à parois épaisses, dans les
quels les pipes sont entreposées pendant la 
cuisson) et du charbon de bois ont été 
découverts dans toutes les couches. Des 
pilettes (terme désignant les dalles en terre 
cuite composant le pavement du four et/ou 
les colonnes supportant son élévation), des 
fragments de torchis ainsi que des briques 
réfractaires attestent des phases de réfec
tion des fours (couches 1, 3, 4 et 5). Dans 
les trois couches les plus profondes, les 

pipes en terre se sont raréfiées, remplacées 
progressivement par un matériel hétéro
clite : assiettes en faïence, chaussures, 
déchets alimentaires (ossements de porc) 
et outils métalliques de grandes dimen
sions (pelles, raclettes, barres à mine, 
poids de 10 kg). Quelques déchets de 
construction, tuiles, bois, feuilles de zinc, 
ardoises, verres de vitres viennent complé
ter la série. Dans le niveau d'utilisation du 
puits, seuls quelques fourneaux de pipe 
ont été découverts, portant la particularité 
d'avoir été fumés. C'est à ce niveau que la 
« roue » du puits a été découverte, compo
sée de madriers de chêne entaillés, sertis 
dans la maçonnerie et visant à stabiliser 
verticalement et horizontalement l'en
semble de l'édifice au niveau du bassin 
(souvent, une véritable roue de charrette, 
aux rayons sciés, était placée au fond du 
puits, d'où son nom). 

Analyse des pipes de la production 
exceptionnelle de Désiré Barth 

La richesse des pipes découvertes, sou
vent signées Désiré Barth, éclaire d'un 
jour nouveau la production de ce pipier 
remarquable par son rayonnement extraor
dinaire. 

Les sommets sont atteints de 1855 à 
1886 grâce à ce pipier, qui rivalise avec 
les meilleurs du monde. A cinq reprises 
de 1862 à 1876, il affronte un jury inter
national en Angleterre, en France et jus
qu'en Amérique, égalant les pipes 
anglaises et celles de Hollande. En 1862, 
il expose à Londres, en 1865, à Dublin. 
En 1867, il obtient la mention honorable 
au même titre que deux maîtres pipiers de 
Gouda. En 1871, sa production soutient le 
parallèle avec les produits étrangers. Il 
l'emporte sur ses concurrents anglais 
sous le rapport de la modicité des prix. 
Voilà donc les Anglais surpassés dans 
leur propre pays ! En 1876, à l'occasion 
de l'indépendance des Etats-Unis, notre 
Andenellois expose une dernière fois à 
Philadelphie. 

Al' analyse des pipes découvertes, nous 
comprenons mieux ce succès. La richesse 
des formes tant françaises, qu'anglaises, 
haïtiennes, milanaises et hongroises, la 
variété des décorations humaines, ani
males, végétales, géométriques prouvent 
un souci constant de s'adapter au goût du 
public tant belge qu' étranger. De la pipe 
patriotique, représentant Léopold 1er ou 
Léopold II, destinée aux royalistes, à la 
pipe au kangourou admirée en Australie, 
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Pipe de pèlerinage dite «de Notre-Dame de 
Walcourt» (photo A. Leroy, ASBL Archéo
logie andennaise). 

Coupe transversale du puits (dessin A. Leroy, 
ASBL Archéologie andennaise ). 
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