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6.3 Les pipes syriennes : Type "S"

6.3.1 Types S-A :

Db = 33, dt = 7 Db = 29, Df = 26.5, Hc = 19, Cf = 8 Db = 33, Df = 29, dt = 11, Cf = 11

Db 34.5, Df  nc, Hc nc, dt 9, Cf nc Db 31, Df 31, Hc 22, dt 9, Cf  10 Db 33, Df  nc, Hc  nc, dt 8.5

Les trois premières pipes avec décors par scarification, constituent a priori la forme primitive des types
syriens. La pipe 188 est comparable  au n°17 de Belmont Castle 95 p148, Le profil caractéristique des
fourneaux 216 et 326, correspond au type grec G1-e (Cf § 5.4.1.5). Les trois autres pipes (449, 450 et
451) de même profil, mais de décors  différents, pourraient être des productions égyptiennes et ou
tunisiennes. Codification pour ces  exemplaires : Sc / 2Vb / SQ  ( 2Vb signifie 2 venturi de type Vb,
superposés, pour la cheminée).
                                                                
95  St John Simpson  Chapter 13 « the clay pipes »  - BELMONT CASTLE – The excavation of a Crusader
Stronghold in the kindom of Jerusalem. (London) .
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6.3.2 Types S-B :
2 ex, 1 A.c. Codification : Sc / TCc / SQ

Db = 31, Hc = 14, dt = 9, Cf = 6 Db = 33, dt = 8 Db = 31, Df = 24 Hc = 16, dt = 10, Cf = 8 

Sur ces exemplaires, on constate un allongement de la forme de la douille, qui restera l'une des
caractéristiques de la majorité des pipes syriennes.
La pipe n°406, est comparable au n°16 de Belmont Castle 95  p148.
Le n°249 en terre gris beige est doté d'un décor caractéristique de Belmont Castle 95  p151, Cf  les n°23
à 27. Ce décor représente à priori (voir détail), un conifère, et, pourquoi pas, le cèdre du Liban ; ce qui
dans ce cas, ne laisserait aucun doute sur son origine.
Le n°037 en terre gris clair, on retrouve le même décor que sur le n°249, mais sur la couronne de la
douille, comme sur les couronnes des douilles des n° 22 à 25 de Belmont Castle 95  p151. On notera de
plus, le marquage sous le fourneau, en forme d'étoile à six branches.

6.3.3 Types S-C :
5 ex, 2 A.c. Codification : Sc / Vc / SQ

Db = 29, Df = nc Hc = 17, dt = 8, Cf = 5 Db = 28, Df = nc Hc = 16, dt = 9, Cf = 5
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Db = 32, Df = nc Hc = nc, dt = 9, Cf = nc Db = 28, Df = nc Hc = nc, dt = 7.5, Cf = nc

Db = 27, Df = nc Hc = nc, dt = 8, Cf = nc Db = 28, Df = nc Hc = nc, dt = 9, Cf = nc 

Outre leur forme, ces pipes comportent un certain nombre de similitudes sur les marquages et
ou les décors :
- Marquage circulaire sous les fourneaux des n° 11, 141, 370 et 190 en forme de fleur
(identique à celui du n°31 de Belmont Castle96 )
- Motif décoratif en forme d'œil sur la couronne de la douille des n°11, 141 et 196.
- Motif décoratif en forme de point en relief, sur les fourneaux des n° 11 et 226, à distinguer
du motif apparemment similaire, mais en forme de fleur sur le fourneau du n°141.
Ces pipes sont sans quille, voir cependant le dessin en V sous le fourneau du n°226.
 La pipe n°190 a été classée avec ces dernières, notamment par son marquage, cependant il est
possible que ce soit un type "hybride" d'influence balkanique.
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6.3.4 Types S-D :
2 ex, 2 A.c. Codification : Sc / Vc / SQ
Ces deux exemplaires sont comparables aux variantes précédentes S-C, seule la qualité de la
terre et de la finition diffèrent. On remarquera sur le n°181, encore le marquage en forme de
fleur sous le fourneau, et le décor en forme de poisson sur la couronne de la douille..

Db = 27, Hc = 14, dt = 7, Cf = 5 Db = 28, Df = nc Hc = 14, dt = 8, Cf = 5

6.3.5 Types S-E :
1 ex, 1 A.c.
Codification : Sc / TCa-f / SQ
Cette dernière variante en terre
blanche, est la plus sophistiquée,
avec décors obtenus par moulage,
toujours le marquage floral ici, au
dessous et sur la face avant du
fourneau.
Cette pipe bien que a priori à classer
parmi les plus récentes, est de faible
capacité, d'ou l'hypothèse d'une pipe
à haschish.

Db = 29, Df = 23 Hc = 14, dt = 7,
Cf = 5

Datations et origines (hypothèses)

- Types S-A :  XVII°, probablement première moitié, fabrications artisanales.
- Types S-B : n°249 deuxième moitié du XVII°, n°37 milieu XVIII°, région libanaise ?
- Types S-C : n°11, 141, 196 et 226 deuxième moitié du XVII°, n°366 première moitié du

XVIII°, typiquement syriennes. Le n°190 qui reste marginal, deuxième moitié du XVII°.
- Types S-D et S-E : XVIII°


