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6.6. Les modèles "égyptiens" : Types " E "
Comme nous l'avons déjà exprimé au paragraphe 5.6, il s'agit moins d'un style basé sur les formes
normalisées des fourneaux, comme pour les types précédents ; mais plus sur un certain nombre de
traits caractéristiques : Les formes sont en général un peu asymétriques et les décors rudimentaires
(mais toutefois caractéristiques), il y a aussi les qualités de terres et de couvertes employées (non
moins caractéristiques)
Ci-après pour mémoire, les principaux traits caractéristiques que nous avons relevés sur les pipes du
Caire étudiées par P.G. French30 .

a) les décors :

Certains décors de formes voire simples motifs
décoratifs sont typiques, et cela
indépendamment de la forme du fourneau.

- Le côtelage des cheminées cylindriques.

- Les exemplaires 10.3, 12.4, 2.3 et 12.2
sont finement moletés sur les contours des
bases. Le marquage de la pipe 10.3
rappelle ceux des pipes syriennes.
(Cf § 6.3)

- Les bases des exemplaires 10.3, 12.4, 12.2,
5.1 et 6.1 sont profondément et
verticalement scarifiées.

- Les côtelages hélicoï daux sur les
exemplaires 12.5 et 3.6.

b) Les variétés de terres utilisées :
P.G. French a distingué 8 variétés de terres, que nous rappelons ci après.

- Variété A : argile grise, probablement une marne (calcaire + argile) d'apparence sale. La couleur
de quelques exemplaires tend vers le brun, totalement ou partiellement, probablement à la suite de
cuisson irrégulière. L'argile contient de petites particules  probablement d'origine naturelle, et on y
a incorporé de la cendre. Une couverte à base de petites paillettes minérales argentées, a été
appliquée probablement pour donner un aspect argenté, atténué en majeure partie par l'érosion.

- Variété B : marne très fine, généralement d'aspect crème sale ou blanchâtre après cuisson, un
exemplaire de couleur rose orangée, peut être d'argile différente, mais plus probablement
provenant d'une cuisson irrégulière. Possible addition de cendre. Certains exemplaires contiennent
des particules siliceuses. Sans finition particulière ni couverte argentée comme pour la variété A.

- Variété C : Marne similaire à celle de la variété B, mais d'excellente qualité et de couleur blanche
après cuisson. L'argile contient de petites particules et une couverte argentée comme pour la
variété A .
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- Variété D : argile marneuse ou limoneuse, peut être un mélange des deux,  de couleur grisâtre
après cuisson et une couleur gris-vert à cœur. Possible addition de cendres, avec couverte rouge
violet.   Concerne seulement deux exemplaires ( 12.12 et 12.13)

- Variété E : apparemment argile limoneuse avec en surface les mêmes paillettes minérales que
pour les variétés A et C. Concerne seulement un exemplaire (3.3)

- Variété F : argile limoneuse, et de couleur rouge après cuisson. Contenant des petites particules,
aspect lisse probablement après polissage.   Concerne seulement un ex (3.4)

- Variété G : argile limoneuse, et de couleur brune à rouge après cuisson. Avec stries de carbone
peut être dues à une deuxième cuisson, contient de petites particules. Avec couverte rouge.

- Variété H : probablement argile limoneuse, brune à rouge après cuisson, le mélange avec une
argile marneuse n'est pas à écarter, présence de stries de carbone dont l'origine possible est un
refroidissement (une sorte de trempe) en milieu végétal. Presque toujours avec couverte, marron,
rouge, orange ou violette, cette couverte est souvent mal appliquée et irrégulièrement tachetée à la
partie inférieure.

Nous distinguerons dans notre étude les pipes correspondant à des types déjà identifiés (grecs,
turcs, syriens …), des pipes dont les formes qui, bien que proches des précédentes, n'ont
cependant pas trouvé d'équivalents parmi ces derniers.

6.6.1. Types "E2".
Pipes dont le style a déjà été identifié comme grec.

6.6.1.1.  Types "E2g" style égypto-grec  (comparables aux types G1)

Correspond au type Sacklike 1 Correspond au type G1-a

 "Variété B"  forme ovalisée
Db = 37, Hc = 29, dt = nc, Cf = 12

 "Variété D"  moletage et scarifications
Db = 37, Hc = 18, dt = nc, Cf = 15
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Correspond au type G1-b Correspond a priori au type G1-a

 "Variété D"  scarifications et moletage
Db = 40, Hc = 11, dt = nc, Cf = 15

"Variété H"
Db = 42, Hc = nc, dt = 13, Cf = nc

On notera sur l'exemplaire n°134, la petite "oreille" percée d'un trou, sur le coté droit de la douille,
cela permettait d'attacher la pipe au tuyau de la chibouque, à l'aide d'un cordonnet de sécurité.
Nous avons retrouvé des dispositifs identiques sur les exemplaires n° 32 de la collection  de Belmont
Castle, et n° T5 de la collection Dar Othman de Tunis (Cf site internet de J Wood) 4.
Ce dispositif est aussi celui des pipes tyroliennes.

Les deux tessons n° 294 et 433 nous ont permis de
reconstituer la pipe ci-contre, qui nous paraît être un
modèle typiquement égyptien du XVIII° . La forme est de
type sacklike1, les paillettes minérales parfaitement
visibles sur le tesson n° 294 (voir ci-dessous), figurent sur
les deux tessons.
Ces paillettes sont en fait de minuscules cristaux de mica.

"Variété C" ?  scarifications et moletage
Db = nc, Hc = 17, dt = nc, Cf = nc

"Variété C" ? scarifications et moletage
Db = 32, Hc = nc, dt = 8, Cf = nc


