
Les pipes de la quarantaine ( port antique de Pomègues) Les pipes de l’Empire Ottoman

Ph GOSSE    A.R.H.A. 2001- 2002 73

6.1.3  Les pipes à plateau : T3
Avec bases de type "EH4" (Cf § 4.3), Cette série est également
typiquement turque et dénommée comme telle par les pipiers français
du XIX° (Cf § 3.2).

Les fourneaux généralement de forme évasée (demi-venturi ou demi-cône supérieur) semblent
déposés sur un plateau en forme de disque plus ou moins épais, il s’agit en l’occurrence d’une
base ellipsoï de de type EH4, c’est à dire avec un rapport moyen de 0.2, 0.3 entre le diamètre
principal et le diamètre secondaire de l’ellipse. L’épaisseur des parois du fourneau est faible
(1 ou 2 mm) ce qui les rend fragiles, et ce qui fait que rares sont ceux qui nous sont parvenus
entiers.
Nous avons dénombré 5 variantes ( voir ci dessous à la même échelle), chacune fait l’objet
d’un certain nombre de sous-variantes.

T3-A : Codification  EH4c / C / Q . Cette série de 5 pipes avec une base ellipsoïdale EH4 dont le
diamètre principal Db est proche du diamètre de la cheminée, légèrement troncônique ; cette variante
peut être considérée comme une forme primitive des pipes "à plateau".  Capacités 9 à 10 ml

la terre est couleur chamois avec particules siliceuses, L’exemplaire N° 88 est similaire au C71 de
Corinthe 79 et au VTR 1994 59 de Birgu ( Malte) 80

Dimensions  088 : Db = 34, Hc = 22, dt = 16 et 090 : Db = 32, Hc = 20, dt non mesurable.

                                                                
79 R Robinson : Tobacco pipes of Corinth - plate 54 : C71.
80 J Wood : Pipes from Malta : a short account of the tobacco pipes found in Dockyard Creek, Birgu. (The
International Journal of Nautical Archaeology (1998) 27.4 : p 322 )
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Dimensions - 091 : Db = 32, Hc = 28, dt non mesurable (nc), 092 : Db = 33, Hc = nc, dt =16
On notera sur la pipe n° 92 un marquage stylisé représentant un oiseau Cf Robinson81 & Stanceva82

ces marquages pourraient provenir des ateliers de Varna.

A noter dans ce type, non représentée la pipe N° 341 d'un petit modèle : Db = 26.5, Hc = nc, dt = 12

T3-B  : ( 2 pipes ) La base de ces pipes est en fait constituée par la moitié supérieure de l’ellipsoïde,
car le dessous est rigoureusement plat. Ces exemplaires semblent se situer dans un processus
d’évolution de la variante A et annonçant déjà la variante C.

La terre est de couleur brune sans particules siliceuses, et de texture assez fine ; on distingue bien les
restes des couvertes rouges. Codification EH4c / Va / Q . Capacités : 12 ml, utile 8 ml
Les cheminées portent sur le coté gauche une marque non lisible en caractères arabes. Dimensions :
N° 87 : Db = 37, Hc = 28, dt nc mais > 13, N° 350 : Db = 38.5, Hc = 29, dt = 19

                                                                
81 R Robinson : Tobacco pipes of Corinth and of the athenian Agora – C23 et A11
82 M Stanceva "La collection de pipes du musée de Varna" 1972 pp. 88-89, fig 10,12,13


