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5 Classification et typologie

Ce chapitre s’inscrit dans la suite logique des deux précédents, où nous avons  essayé de
dégager selon les lieux de fouilles les types de formes prédominants, corroborés lorsque cela
était possible par les gravures et reproductions de l’époque (Cf § 3) ; où nous avons ensuite
déterminé une codification et ses normes (Cf § 4).

Il convient ici de préciser que notre objectif n'avait pas pour ambition d'identifier les spécimens
selon  les centres de productions, car nous n'en avions pas les moyens (on se reportera à la
définition de l'archéologie de consommation5 rappelée page 6) ; mais plutôt de déterminer les
grands types (ou styles) de formes issus a priori des cultures locales, en les classant par régions
d'origine. Un bon exemple est matérialisé par la pipe de gauche, ci-dessous, que nous avons
classé dans les types "grecs" (base sphérique et cheminée courte), mais qui, compte tenu de son
décor (de type "Diyarbakir" Cf § 2.5.3) pourrait provenir d'un atelier turque.

- Deux grandes catégories de bases : sphériques comme sur la pipe de gauche ci-dessous
(type S), ou ellipsoïdales à droite (Types EH2, 3, 4, et EV)

- Trois grands types de cheminées : Cylindriques (C), Venturi (Va, Vb et Vc) à gauche,
Côniques (Tca, TCb et TCc) à droite.

- Avec ou sans quille :  l’une des premières observations qui nous est apparue comme
évidente (et pour tout dire, au début, comme caractéristique des pipes orientales), est un
"soulignement" très fréquent des zones de raccordement de la douille (porte tuyau) et de la
partie inférieure de la base, en forme de pointe de triangle ou de crayon.(voir ci dessous) ;

cela, lorsque la quille est peu prononcée (voir de gauche à droite, les troisième et dernière
pipes) et aussi, parfois lorsque la quille est inexistante (première pipe). Ce "soulignement"
existe parfois même lorsque la quille très proéminente, ne le nécessite pas.

La combinaison des trois critères ci-dessus détermine les différents styles : turcs, grecs,
syriens, balkaniques et autres, que nous découvrirons au cours de cette étude. Nous
préciserons en outre, si les dimensions de la douille permettent l’utilisation "chibouque".
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Les pipes de style turc
Tous les types "turcs" sont dotés d’une base à forme ellipsoïdale (à contrario, les types "grecs"
sont dotés d’une base sphérique) ; toutes ces pipes sont dotées d’une quille.

5.1.1 Les pipes à bases « EH3 » : types T1
Bases de type EH3, (dont la valeur du rapport "r" de l’ellipse est comprise entre 0.4 et 0.7)

5.1.1.1 Premier groupe, les pipes décagonales : T1a
Ce type est connu sous le nom de "pipes de Constantinople", mais certains les considèrent
comme d'origine bulgare, car elles figurent en grand nombre parmi celles du musée de Varna.
Une quarantaine de pipes dont trente archéologiquement complètes (40 ex,30 A.c.). Elles sont
toutes pourvues d’une base ellipsoïdale, d’une cheminée décagonale et d’une quille, toutes
sont revêtues d’une couverte brune ou chamois. Il y a 5 variantes : A, B, C, D, E ,et chacune
fait l’objet d’un certain nombre de sous-variantes. ( voir ci dessous à la même échelle)

Codification : EH3c-f / C-f  / Q . Capacités, de 4 à 15 ml, à priori chibouques pour A, B, C.

5.1.1.2 Deuxième groupe : T1b
Le style est similaire au précédent, mais sans
facettage.
Nous avons trouvé 2 échantillons, de terre grise
avec quelques restes de couverte couleur chamois.
Capacité : 13 ml. Codification : EH3c / C / Q.

5.1.1.3 Troisième groupe : T1c
Ci contre le modèle basique, simple, décoré sobrement
Il est doté d’une cheminée venturi de type Vc dont la hauteur
est de l’ordre de deux fois la hauteur de la base.Ce sont tous
des modèles « non chibouques », ces pipes sont faites
généralement de terre blanche ou grise, quelque unes sont
couleur chamois, et une seule de couleur noire
26 ex, 13 A.c., capacités de 4 à 10 ml.

On notera les cheminées de forme tronc-côniques sur les variantes n° 2 et 3.
Codifications : EH3c / Vc / Q , (pour la majorité des variantes), EH3c / TCa / Q , (pour les
variantes 2 et 3), EH3c / Vb / Q , (pour la variante 5)


