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6.1 Les pipes turques   (ou réputées comme telles)
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.

6.1.1 Pipes à bases "EH3" : types T1 (§ 5.1.1)
Sur les bases de type EH3, la valeur du rapport "r" de l’ellipse est comprise entre 0.4 et 0.7.

6.1.1.1 Premier groupe   les pipes décagonales : T1a
. Capacité moyenne : 4 à 15 ml. La forme de la base est un
ellipsoïde de type EH3c, (voir 4.3  formes basiques).
Il y a 5 variantes : A, B, C, D, E (ci dessous à la même échelle),
chacune fait l’objet d’un certain nombre de sous-variantes

T1a-A . 17 ex, 12 A.c.: La plus connue et la plus répandue 75, caractérisée
par un facettage décagonal de la base avec motifs ovales, décalé d’une demi-
facette par rapport à celui de la cheminée. Palmettes sur les faces de la
cheminée ainsi qu’aux angles de celles de la base
Cf (Capacités) de 7,5 à 15 , Dimensions : 38 < Db (diam base) < 44,
 12 < Hc (hauteur cheminée) < 22  et  14 < dt (diam int douille) < 16
En fait globalement une seule taille, de type chibouque, avec des hauteurs de
cheminées variant du simple au double (voir ci dessous)

* Parmi les 17 variantes A, seules 3 portent le même motif elliptique sur chacune des 8 faces de la base (les 2
dernières faces sont recouvertes par la douille du porte-tuyau). 9 exemplaires portent une surimpression en
forme de chevrons sur le premier motif coté droit, comme sur la pipe n° 64 ci-dessus.Un exemplaire n°5 ci-
dessus, porte cette surimpression en chevrons sur toutes les marques, excepté la première constituée par trois
sceaux superposés (voir la pipe n° 337 ci-dessus, dont les 7 autres motifs sont elliptiques et sans chevron).

                                                                
75  -  M Stanceva : pipes du premier groupe « La collection de pipes du musée de Varna »
     - J.W.Hayes : type X « Turkish pipes, a provisional typology »
     - R Robinson : C93, 94, 96, 98, 99, A20, 21 « Tobacco pipes of Corinth and of the athenian Agora»
     - J Wood : MP25  « Tobacco pipes from Manoel island, Malta »
     - D McMahan Castle Hill Archaeological Project (Sitka, Alaska) "Turkish style" clay pipe (catalog #98-113)
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T1a-B : Semblable à  la précédente mais sans motif sur les faces de la base, et avec des
décors variés sur la cheminée. Nous en avons regroupé 6 exemplaires tous différents.
Dimensions : 31 < Db < 39 , 14 < Hc < 17  et dt = 14 / 15. Cf (Capacités fourneaux) = 7.5

N° 73 terre rouge, manque la cheminée, palmettes inversées aux sommets des angles de la
base, douille facettée avec marque de fabrique en forme de roue.
N° 71 terre chamois, palmettes sur la cheminée, inversées aux sommets des angles de la base,
liseret en forme de double peignes inversés, à la jointure de la base et de la cheminée 76

N° 76 terre chamois, palmettes sur la cheminée, une face sur deux.
N° 30 terre chamois, double coquille sur chaque face de la cheminée.
Sur les deux pipes, un liseret à la roulette à la jointure de la base et de la cheminée, douilles à
facettes

                                                                
76  - J Wood Auberge de Castille Valletta île de Malte : Liseret similaire (un seul peigne) sur une variante 1
- R Robinson : C 96  « Tobacco pipes of Corinth » : Liseret  identique sur une variante 1


