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A ce stade de l'étude détaillée, nous abordons les spécimens "atypiques", dans ce chapitre
ainsi que les suivants, nous traiterons des groupes de pipes dont la compatibilité avec les
critères de classification n'est pas évidente.

6.9 Les pipes de la "Barbarie"
C'est plutôt "par défaut" et faute de références que nous avons classé ces exemplaires, tenant
compte des  provenances (des navires) d'Afrique du nord ( Cf §1 Tunis et Oran). Rappelons
ici (Cf § 5.9) qu'il nous a semblé logique, de distinguer deux  "sous-groupes": celui des pipes
localisées (cela reste une supposition) sur le territoire de la Tunisie et de l'Algérie actuelles, et
celui des pipes localisées dans le zone marocaine (non rattachée à l'Empire ottoman).

6.9.1 Les "algéro-tunisiennes"  (Cf § 5.9.1)

Ces pipes rudimentaires sont faite d'argile avec particules siliceuses, sans préparation.
L'hypothèse d'une fabrication artisanale avec cuisson à feu ouvert et à basse température (300
à 400°C), compte tenu de leur teinte beige ou grise, est vraisemblable et compatible avec les
populations nomades de l'époque (arabes ou bédouins) sur ces territoires.

Les variantes 1, 3 et 5 se rapprochent par leur forme allongée, de la
pipe tunisienne T50  de  J. Wood 64  (voir ci-contre)
La forme des deux pipes ci-dessous est allongée et plutôt "aplatie"
(ovalisée), on ne distingue pas la limite entre la base et le fourneau de
petite hauteur, les parois du fourneau sont épaisses, la capacité
mesurée sur le n°286 est faible : 4ml.

Terre beige
Db = 23, Df = 23, Hf = 32, dt = 9, Cf = 4

Terre rouge clair
Db = nc, Df = nc, Hf = nc, dt = 8, Cf = nc
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Les deux pipes suivantes, tout comme les pipes "AT"
(al tornio vénitiennes Cf §1)  portent des traces circulaires
qui attestent qu'elles ont été fabriquées sur un tour à
poterie. On distingue très nettement (ci-contre) les traces
de raccordement des douilles (porte-tuyaux) sur les corps
de pipes, tous deux cylindriques.
Contrairement aux précédentes, les parois des fourneaux
sont plus minces, notamment sur le n°285, ce qui
correspond bien à ce type de fabrication.

Terre grise
Db = 22, Df = 22, Hf = 33, dt = 8, Cf = 5.5

Terre grise
Db = 24, Df = 24, Hf = 33, dt = 7, Cf = 5.5

La pipe n°373 ci-dessous, plus élaborée que les 4 premières (l'argile est de meilleure qualité), porte des
traces de plan de joint dans le plan de symétrie, ce qui atteste d'une fabrication par moulage, plus
"citadine" en quelque sorte. Il semble qu'elle soit contemporaine des autres car capacité est du même
ordre, La base est un peu dissymétrique à la manière des pipes égyptiennes, les décors sont réalisés à
la molette, la terre est brune.

Db = 23, Df = 22, Hf = 39, dt = 8, Cf = 4.8 Db = 26, Df = 22, Hf = 24, dt = 9, Cf = 6

La pipe n°291 (initialement classée dans les pipes égyptiennes), porte aussi des décors "à la molette"
de type égyptiens, ainsi qu'un décor en forme de croix de Malte, rappelons ici que J Wood 64 & 65 à
rapproché les fabrications tunisiennes et maltaises.


