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Pipe en écume de mer (19ème Siècle)

Collection des Amis du Musée du Tabac

L'écume de mer, 

une matière de rêve... 

L'écume de mer est une matière minérale, très
douce, et faite de tranches très fines
d'écailles qui ont l'aspect du mica, qui vont
du blanc au jaune, quelques fois teintées de
rouge ou de gris. Ce silicate de magnésium
retenant l'eau, qu'on trouve principalement en
Turquie, a la propriété d'être doux et très
facilement travaillable, mais quand même de
devenir très dur quand il est soumis à l'action
de l'air.

L'écume de mer est très fragile et nécessite

beaucoup de précautions à l'usage.

Avec un usage très soigneux, l'écume de mer
se colore, allant du jaune du miel jusqu'au
brun foncé.

Elle a été nommée "la déesse blanche" pour
sa beauté et ses bonnes caractéristiques de
fumage. Elle est devenue la pipe des esthètes
et des connaisseurs.

Pipe écume de mer (fin 19ème siècle)

Art Nouveau

Collection des Amis du Musée du Tabac

Les premières pipes en écume de mer étaient de
simples têtes polies, mais à partir de la fin du
19ème on trouve des têtes très travaillées
artistiquement. Pour un artiste, c'était une matière
rêvée pour donner libre cours à son talent.

Des figures mythologiques ont souvent été la
source d'inspiration de nombreux artistes.

Les pipes en écume de mer permettent le
déploiement total de l'arôme du tabac. La fumée
sort douce et fraîche. On dit que tant qu'on fume
une pipe en écume de mer, il est imposs e de
faire autre chose. Comme l'a dit BRONGLRS :
"l'attention qu'elle exige et le plaisir qu'elle
procure, interdisent toute dispersion de la pensée :
c'est comme une femme qu'on aime".



Pipe en terre polychrome
Elégante sur le pot
Collection des Amis du Musée du Tabac)

Chromos érotiques. 

Dès que les cigarettes et les cigares sont
entrés dans les moeurs, les fabricants ont
cherché des moyens adéquats pour
promouvoir leurs produits. Cela s'est
produit essentiellement en distribuant des
points qu'on pouvait par la suite échanger
contre un objet ou un cadeau. Mais plus
typique, était de joindre au produit de tabac
des chromos coloriés. C'étaient des
i mages, qui ensemble formaient une série
thématique, où il y avait toutes sortes de
sujets, belles filles, danseuses, étoiles de
cinéma, etc...

Il y avait aussi des séries beaucoup plus
érotiques, surtout distribuées en Algérie.
Ces chromos érotiques étaient très
recherchés. Les plus anciens étaient des
i mages noir et blanc, plus tard, il y eut des
i mages à la gouache. Mais il y eut aussi
des images de ce genre distribuées au
Mexique, en Espagne, en Angleterre.
Cependant, en Belgique, l'industrie du
tabac s'est très peu servi de ces images.
En Angleterre, en revanche, il y en eut des
milliers en circulation avec de nombreux
catalogues où on pouvait insérer ces séries.
Des mensuels s'arrangeaient pour que la
rage des collections reste vivace.



Etiquette dessus, dessous, dedans, étiquettes varie entre 25 et 5000 FB suivant
des boites à cigares. l' origine, l'âge, la marque, ...

Les boîtes à cigares étaient le plus souvent Les figures féminines sur les étiquettes

décorées avec des étiquettes différentes : (ainsi que sur les bagues de cigares)
sur le dessus, le dessous, l'intérieur du donnent une idée de l'image de l'époque,
couvercle ; les étiquettes étaient attachées selon la coiffure, les vêtements,... Les
d'un côté et recouvraient simplement les belles dames "fin de siècle" représentaient
cigares. Il y avait aussi de petites étiquettes le luxe de la bourgeoisie avec la volupté de
qui fermaient complètement le coffret sur leur sourire allié au cigare. Mais souvent, il
une ou plusieurs faces. y avait des intentions cachées : le cigare a

tenu sa promesse, à la femme de faire de
Aux Etats Unis, au début du siècle, on même !
utilisait des étiquettes uniques imprimées

de sujets différents : des femmes fumant, Dans le courant du siècle, la sensualité est
des femmes combattant à cheval,... où introduite pour "réchauffer" les produits.
l'influence latino-américaine était très Les années 20 sont un bon exemple (voir
sensible. photo sur la couverture).

Egalement en Allemagne, notamment grâce Mais les déesses invincibles, au buste
aux frères KLINGENBERG de DETTMOLD, généreux, avec ou sans cuirasse, restaient
de très belles étiquettes teintées et d'actualité. Entre les cornes d'abondance,
fortement érotiques avaient été produites. les jardins de plaisir, de luxure et les
Certaines étiquettes avaient parfois plus de couronnes de laurier, elles représentaient la
dix couleurs. La valeur actuelle de ces justice, la paix et le bonheur.

Figure à l'intérieur du couvercle d'une boite (1902)

Collection Vandenbulcke



Les femmes et le tabac. 

Dans un poème du 17ème siècle, une jeune
femme, couchée dans le lit, se plaint que
l' homme préfère sa pipe plutôt que son
"parfum" et la jalousie vient pointer son nez.
Au 17ème et 18ème siècle, les hommes ne
pouvaient pas fumer leur pipe dans la belle
chambre et se rendaient à la tabagie. Pour
certains auteurs, la pipe devient le symbole
de la révolte contre l'ordre féminin. D'autres
prétendaient que la pipe était seulement un
prétexte pour s'éloigner de sa femme, bien
qu'on disait : "une pipe de tabac, c'est aussi
bon que de dépenser son argent chez les
filles !"

entre chez les femmes, la discipline en
sort." car elle brouille leur cerveau. Quand
elle est folle au point de ne plus savoir si elle
est homme ou femme, comment peut elle
voir ce qu'elle doit faire ou ne pas faire ?
Comment peut-elle conserver une âme pure
et intacte si elle ne sait pas se préserver de
la souillure de la suie sur son corps ?...
(17ème siècle)

Pendant la Belle Epoque, le petit monde des
dames dansant le charleston, avec le fin
porte-cigarette, est devenu un exemple à
suivre. Cette relation femme-tabac, très liée à
l' époque, se reflétait par différentes
représentations féminines sur des articles de
fumeurs.

Quelques fois, le droit de fumer était interdit
aux femmes, parce que "quand la fumée

Boite à tabac à priser, en papier mâché (19ème Siècle)
Intérieur du couvercle

Collection des Amis du Musée du Tabac

Pipe en écume de mer (19ème Siècle) - Léda et le cygne - Mythologie
Collection des Amis du Musée du Tabac



Figure publicitaire de 1910 environ
donnée avec des paquets de cigarettes,

intitulée "Rêves religieux"
Collection Vandenbulcke

Cendrier en cuivre (vers 1900)
Origine : maison close de Paris

Collection des Amis du Musée du Tabac



Publicité émaillée des "Cigarettes Hunter" Collection des Amis du Musée du Tabac

Les motifs érotiques n'étaient pas abbayes qui étaient devenus des bordels,
uniquement sur les cigares ou les têtes de ainsi que des rois et des princes pour qui
pipe. Sur d'autres articles de fumeurs, aucune barrière n'existait. Sur ces images
l'érotisme et la sensualité ont eu une place du 18ème siècle essentiellement, on sent
favorite : les râpes à tabac en ivoire, les très bien le dégoût de l'artiste pour certains
boîtes en cuivre, les boîtes à priser qui sont aspects de la société dans certains milieux.
souvent très artistiques, surtout celles du
17ème siècle. A côté de l'honneur fait aux Mais il y avait également des scènes

têtes couronnées qui financaient la charmantes journalières, communes, qui

production de différents articles de coloraient les articles de fumeurs.

fumeurs, il y eut également des
Mais il ne faut pas ignorer que la vulgarité

représentations de scènes religieuses, (de
a été souvent utilisée dans certaines scènes

l' Evangile ou de vies de saints).
et c'est un aspect de tous les temps, bien

A côté de ces thèmes, les thèmes érotiques que l'ironie en atténuait certains excès.

ont pris une part importante. Quelquefois

ce sont des motifs originaux, quelquefois

ce sont des copies de dessins ou de

tableaux existants. Quelquefois le sens de

certains dessins sont orientés pour mettre

en lumière les excès de monastères ou



Bague de cigare - Pin-up (vers 1965 - Hollande)

Le feu et l'amour n'appellent pas au Quelquefois, des vieux thèmes sont
travail, disait un vieux proverbe. développés, comme "l'amour illégal", la

tendresse et les tentatives de rapprochement
Les tabagies, ou maison de tabac, se d'un vieil homme vis à vis d'une jeune
développaient au début du 17ème siècle. On femme, ou des scènes de bordel, ce qui
pouvait y acheter des pipes et du tabac, et à permettait souvent de mal distinguer la limite
part le fait qu'on pouvait y consommer de la entre un bordel et une tabagie, où beaucoup
bière, du vin en fumant une pipe, il y avait de clients ont été souvent "allégés". Les
aussi de la musique et on pouvait y faire des messages moralisateurs, qui étaient à la
paris et jouer. Pour l'amateur de pipe, la base de ces scènes, traduisent le fait de tuer
tabagie était un bon refuge, car on ne le temps de façon inutile. Qui s'occupent
pouvait pas fumer n'importe où, et surtout d'amours illégales, boit, fume, se tient loin
pas dans la rue. de sa vie normale.

Un certain nombre d'artistes du 17ème Quelquefois dans les peintures de TENIERS
siècle, dont David TENIERS et Adriaan Van ou de Adiaen BROUWER, les articles de
OSTADE ont peint différentes scènes de fumeurs formaient des symboles érotiques.
tabagie de façon vivante. On y trouvait également des motifs érotiques.

Dans un coin sombre du fumoir certains
Les cendriers en sont un bel exemple.

maîtres ont peint des scènes d'amour où
sous l'oeil très sévère de la "marieuse" les
amoureux se donnaient du plaisir en buvant
et en fumant du tabac.

Photos Claude Vande WOESTYNE
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