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II  Les productions anglaises

1. Critères d'identification

1-1. Formes des fourneaux

0 1570 – 1610
1 1610 – 1680
2 1660 – 1720
3 1720 – 1800

Nous avons numérotés les types basiques de formes anglais de la même manière que les types
hollandais c'est à dire de 0 à 3 ; ils correspondent globalement à une période qui débute en
1570 pour le type n° 0 et qui se termine vers 1800 pour le type n° 3.

Les variantes du type n°1 ont déjà été étudiées (voir ci dessous)
Ces variantes sont à considérer comme variantes d'évolution chronologique dans le type de
forme considéré ( de la même manière que nous l'avons fait pour les pipes hollandaises)
Ci dessous la variante C préfigure déjà la forme du type n°2 ci dessus.

A  1610 – 1640
 B  1640 – 1660

     C  1660 – 1680

Nous avons aussi (à l'occasion de l'étude des marquages sur fourneaux Page 43) constaté
l'existence de "sous-variantes" de formes sur une même période.
Voir ci dessous les "sous-variantes" anglaises (sub-form) sur le type n°1 variante B soit sur la
période 1640 – 1660. (Cf British Archaeological Reports "The Archaeology of the Clay
Tobacco Pipes")

- La première (à gauche) avec
le    "heart shaped base" (talon
en forme de coeur) est appelée
"Broseley style".
- La seconde  plus classique est
un 'London style".
- Et la troisième munie du
fameux éperon est plutôt "West
country style" (Chester)

Ces trois sous-variantes contemporaines donnent une idée de la variété des styles de formes
anglais. Il ne faut pas oublier que l'industrie pipière anglaise s'est développée au début dans
les environs immédiats des principaux ports de commerce, les premiers étant Bristol, Chester,
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Hull et Londres. C'est en effet les marins qui importèrent à la fois le tabac et les pipes en terre
du Nouveau Monde.
Or les distances entre Londres et ces autres centres de production sont respectivement de :
- 192 km pour Londres – Bristol.
- 321 km pour Londres – Chester.
- 345 km pour Londres – Hull.
Alors que les distances entre les principaux centres de production hollandais de la même
époque sont respectivement de :
- 48 km pour Gouda – Amsterdam.
- 25 km pour Gouda – Leiden.
- 33 km pour Gouda – Gorinchem.
- 21 km pour Gouda – Groningen.
Soit en moyenne dix fois moins importantes.
Il faut ajouter (probablement pour ces raisons d'éloignement) que le phénomène de type
"Gouda" leader de la mode, des normes et du marché ne s'est pas produit au Royaume Uni ;
cela explique que, bien que des sous-variantes aient existé en Hollande selon les origines
géographiques, les différences de formes sauf quelques exceptions étaient faibles. Par contre
les "sub-form" anglais sont beaucoup plus variés, ce qui ne simplifie pas les identifications.
Il est à remarquer également que ces différences, au départ d'origine géographique se sont
répandues dans certains cas suite au phénomène de "mode", c'est le cas notamment des pipes
avec "spur" (éperon) qui vers la fin du XVIII° se sont généralisé dans le pays.

1-2. Les marques des fabricants

Pour les mêmes raisons que celles évoquées
dans le chapitre précédent, il n'y a aucune
uniformité dans les marquages, tant sur les
formes que sur leurs positionnements.
On retrouve en effet des marquages aussi bien
sur:

- Les talons (dessous et cotés), partie
supérieure de la figure ci contre ; à
constater que même certains éperons sont
marqués.

- Les fourneaux (coté fumeur), partie
centrale de la figure.

- Les tuyaux, partie inférieure de la figure.

Les formes et les styles sont très variés, et les
seuls regroupements effectués par les
archéologues anglais
(Cf British Archaeological Reports
"The Archaeology of the Clay Tobacco
Pipes") concernent en général les marques des
maîtres pipiers d'une même localité.

Par ailleurs il ne semblent pas avoir fait l'objet
de mesures de protection contre les
contrefaçons.
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1-3. Les diamètres intérieurs ("Di") et extérieurs des tuyaux

Nous reprenons ici la classification de JC Harrington déjà mentionnée à la page 5.

 Correspondance obtenue avec la loi  D = 12 d2  - 146.5 d  + 1979

d: diamètre en mm D: datation  Valeurs extrêmes de l'intervalle  intervalles
3.6 1607 1600/1613 13
3.4 1620 1613/1626 13
3.2 1633 1626/1640 14
3 1647 1640/1654 14

2.8 1662 1654/1670 16
2.6 1679 1670/1687 17
2.4 1696 1687/1705 18
2.2 1714 1705/1723 18
2 1733 1723/1743 20

1.8 1753 1743/1763 20

Cette classification est employée par les archéologues anglais pour les pipes anglaises, Cf
The Archaeology of Clay Tobacco Pipes  (T.A.C.T.P.) en association avec les critères de
formes et marquages et non comme critère exclusif de datation. En fait exactement comme
nous l'avons utilisé pour les pipes hollandaises.

1-4. Le profil du bord des  fourneaux

Une particularité des pipes anglaises concerne le profil "comme tranché au couteau" du bord
des fourneaux. (fig ci dessous)

Le profil de la pipe A hollandaise est
arrondi au niveau de l'ouverture du
fourneau ce qui donne une surface semi-
torique à l'extrémité supérieure du
fourneau, alors que celui de la pipe B
anglaise est rectiligne d'ou une surface
plane annulaire en forme de couronne.

On retrouve ce profil typique sur presque toutes les pipes anglaises dès le type de forme n° 2
et même sur certaines pipes du type n° 1, alors que tous les bords des fourneaux  des pipes
hollandaises étudiées précédemment sont arrondis.
Cette caractéristique provient en fait de la méthode de fabrication utilisée. (voir ci dessous)

On distingue bien sur le moule anglais (à droite) la rainure destinée à recevoir l'outil de coupe.


