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Sommaire 

La collection de céramiques du Lower Fort Garry provient de la fouille 
de 31 opérations dont la plupart représentent des ouvrages distincts. 
La collection comprend de la vaisselle, des contenants commerciaux, des 
contenants d'entreposage, des ustensiles de cuisine, des pots à fleurs, 
des objets décoratifs, des poupées et de la vaisselle-jouet. 

La vaisselle, qui constitue le groupe le plus considérable de la 
collection, a été fabriquée en Angleterre entre 1836 environ et le début 
du XXe siècle. Une proportion importante de cette poterie a été 
fabriquée par la société Spode/Copeland du Staffordshire. Cette société 
fut d'ailleurs la fournisseuse attitrée de poterie de la Compagnie de la 
baie d'Hudson entre 1836 et au moins 1872. A l'exception de plusieurs 
contenants commerciaux fabriqués en Angleterre, le reste de la 
collection ne porte aucune marque. La fonction, le décor et la 
technique de fabrication de ces objets non marqués ont permis de 
les dater de la seconde moitié du XIXe siècle. Incapable de 
préciser le pays d'origine de ces objets, nous pouvons au moins avancer 
que bon nombre des pièces décoratives semblent provenir de l'Europe 
continentale. 

Nous croyons que toute la poterie faisant l'objet du présent 
rapport a été utilisée au fort pendant son occupation par la Compagnie 
de la baie d'Hudson. Les seuls objets modernes ont été trouvés dans 
deux dépotoirs au nord du fort. 

Présenté pour publication en 1972, par Lynne Sussman, Direction des 
lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Ottawa. 
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Avant-propos 

Les fouilles effectuées au cours des saisons de 1965, 1966 et 1967 au 
Lower Fort Garry furent dirigées par James V. Chism, alors associé de 
recherche au Département d'anthropologie de l'université du Manitoba. 
La Direction des lieux et des parcs historiques nationaux du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord avait, par contrat, confié à cette 
université l'exécution de recherches archéologiques au Lower Fort Garry 
pour la période entre le 15 mai 1965 et le 15 mai 1968. De juin 1967 à 
mai 1968, l'auteur fut membre de l'équipe de fouille et, plus tard, 
catalogueuse des artefacts. Ensuite, elle signait un contrat avec la 
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux à titre de 
catalogueuse et analyste de céramique. 

Je tiens â remercier Robert Copeland, membre du conseil 
d'administration de la Spode Limited, et Lester Ross, alors directeur du 
laboratoire d'archéologie du parc historique national de Vancouver, 
ministère américain de l'Intérieur, et maintenant employé de la 
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, 
qui m'ont aidée â identifier les décors. 

L'auteur tient également à remercier Dorothy Martin et Kathy 
Pettipas qui ont aidé au catalogage; Ian Cameron, Marie-Christine 
Poussineau et Jane Moussette pour les dessins du rapport; Georges Lupien 
et son personnel pour la photographie; M. et Mme Harry Martin pour les 
artefacts du site du fort Desjarlais, ainsi que John V. Hodges pour 
ses excellentes feuilles de catalogue avec illustrations des céramiques 
du site de la Last Mountain House. 

L'auteur tient à remercier de façon toute spéciale James V. Chism 
et James Henderson pour leur aide en matière d'archéologie, ainsi que 
Jean-Pierre Cloutier, George Miller et Dorothy Griffiths pour leurs 
renseignements et leurs conseils sur la céramique. 
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Introduction 

Au cours des fouilles de 1965, 1966 et 1967 au Lower Fort Garry, 2017 
objets de céramique ont été recueillis dans 26 ouvrages, trois 
opérations de sondage et deux dépotoirs, et lors d'une récolte de 
surface. Le présent rapport comprend un sommaire descriptif des objets 
de céramique et une interprétation du matériel livré par les fouilles en 
fonction du contexte historique et archéologique du site et des autres 
sites de la Compagnie de la baie d'Hudscn. 

Le site du Lower Fort Garry a livré un nombre considérable d'objets 
presque intacts. La collection d'objets est homogène quant à la date et 
au pays de fabrication. Pour tirer parti de la nature des céramiques, 
nous avons utilisé un système de classement fondé sur des combinaisons 
de caractéristiques visuelles choisies pour leur importance 
fonctionnelle au lieu de leur importance chronologique ou purement 
technique. Le lecteur trouvera d'autres détails sur cette méthode au 
chapitre 1. 

La présentation et le contenu de la description des céramiques 
varient selon les groupes d'objets visés. Les objets des groupes 
comprenant des pièces non décorées (III, IV et V) sont classés selon la 
fonction et, au besoin, selon une forme fonctionnelle supplémentaire -
par exemple, contenant commercial et bouteille à cirage. Les objets des 
groupes I et II sont classés d'après les décors composés de motifs 
individuels: par exemple, décor 4, motifs 5, 6 et 7. 

Parce que le travail de laboratoire se faisait en même temps que 
les fouilles, les numéros des motifs et des décors ont été attribués au 
fur et â mesure de leur découverte. En conséquence, il s'agit de 
numéros arbitraires qui ne correspondent pas â un ordre quelconque, bien 
qu'on ait tenté dans une certaine mesure de donner des numéros 
consécutifs aux motifs apparentés. Le lecteur trouvera à l'appendice 
B la liste des décors par ordre numérique. 

Chaque numéro désigne un procédé technique différent. Dans le cas 
des décors par impression, qui, par leur nombre, viennent bien avant les 
autres types de décor, chaque décor a reçu un numéro particulier. La 
délimitation des motifs sur un même objet a été faite visuellement; dans 
les cas trop difficiles, le groupe de motifs a reçu le même numéro. 
Nous avons procédé ainsi parce que les fabriques ont tendance à mêler 
leurs motifs. Pour un décor donné, la tasse, par exemple, présentera 
trois motifs alors que la soucoupe n'en n'aura que deux. Une même motif 
central de paysage différera selon l'objet où il se trouve. Citons 
comme exemple le décor 6, Louis Quatorze, comprenant les motifs 9, 10, 
33, 120, 121 et 122. En outre, il arrive parfois qu'un ancien motif de 
rebord soit combiné à un nouveau motif central ou à un nouveau motif de 
pourtour pour constituer un décor différent. 
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Les noms et les numéros des couleurs sont tirés des Munsell Soil 
Color Charts, du The Munsell Book of Color et du Nickerson Color Fan qui 
utilise les couleurs Munsell. La référence au fabricant et à la date de 
fabrication étant ordinairement la même, elle est donnée entre 
parenthèses après la date. Sauf indication contraire, la référence 
s'applique à tous les renseignements de fabrication. 

Historique du Lower Fort Garry 
En 1830, la Compagnie de la baie d1Hudson commençait la construction 
d'un fort de pierre sur la rive ouest de la rivière Rouge, à 20 milles 
au nord de Winnipeg qui portait alors le nom de Upper Fort Garry. Ce 
fort, Lower Fort Garry, devait servir surtout de centre de traite et de 
commerce. A la fin des années 1870, le fort possédait des bâtiments 
destinés à l'agriculture, au brassage de la bière, au travail du métal, 
à la vente au détail, à la traite des fourrures, à la fabrication du 
pain, à l'élevage et à la fabrication du malt. En outre, certaines de 
ces constructions servaient également de prison, d'hôpital 
psychiatrique, d'entrepôt et de caserne. Le Lower Fort Garry n'a connu 
que deux brèves périodes d'occupation militaire: de 1845 à 1848 et 1870 
à 1871. L'importance et l'activité du fort ont diminué au cours des 
années 1880 et bon nombre des bâtiments ont été démolis. La compagnie a 
exploité le magasin jusqu'en 1911; après cette date le fort a été acheté 
par le Manitoba Motor Country Club. En 1961, il était donné au 
gouvernement du Canada pour devenir un lieu historique national. 
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Le groupe 

Dans le présent rapport le terme "groupe" désigne une catégorie d'objets 
dont les limites se définissent fonctionnellement et, le cas échéant, 
socialement - au sens où la "bonne" vaisselle se distingue socialement 
de la vaisselle "de tous les jours". De l'avis de l'auteur, ces 
catégories sont celles qui ont le plus de valeur historique puisque ce 
sont probablement celles qu'utilisaient à la fois le fabricant et les 
acheteurs-utilisateurs des objets. 

Dans l'étude intitulée "Problems in the Classification of Historic 
Artifacts: The Formal Approach" qu'il présentait à la troisième 
rencontre annuelle de la Society for Historical Archaeology, Lyle Stone 
affirmait qu'il existe une hiérarchie de traits dans tout groupe donné 
d'artefacts: c'est-à-dire que certaines caractéristiques sont plus 
importantes que d'autres pour distinguer les groupes. Cependant, la 
céramique constitue une catégorie si vaste qu'elle comprend en réalité 
plusieurs groupes distincts et que la hiérarchie des traits est 
différente pour chacun de ces groupes. Par exemple, dans la 
vaisselle-jouet, les dimensions constituent le seul facteur important, 
tandis que la pâte, le décor et même la forme n'ont guère d'importance. 
Voici un bref résumé de chaque groupe; leurs caractéristiques et leurs 
différences sont étudiées au début du chapitre consacré aux artefacts du 
groupe en question. 

Groupe I - Vaisselle et articles de toilette 
Le groupe I est une catégorie d'objets hétérogènes, dont la dureté du 
corps va de tendre et friable à hautement vitrifié. Il comprend sept 
types de décor. La définition de ce groupe se fonde avant tout sur la 
forme fonctionnelle des objets. Il s'agit d'un groupe de formes qui 
correspondent à celles de la vaisselle et des articles de toilette. 
Comme trait secondaire important, il y a les éléments contribuant au 
prix de l'objet: le matériau et le traitement accessoire (décor et 
glaçure). La vaisselle et les articles de toilette (pots de chambre, 
brocs et cuvettes) constituent un seul groupe parce que les fabricants 
les traitaient ainsi. La méthode de fabrication, la pâte et le décor 
sont les mêmes pour les deux. 

Groupe II - Vaisselle fine et objets décoratifs 

Sous-groupe A 
Ce groupe comprend ce que l'on pourrait appeler la "bonne" vaisselle et 
les objets qui, malgré leur forme utilitaire, semblent avoir été 
fabriqués à des fins décoratives. Ces deux sortes d'objets auraient dû 
être répartis en deux sous-groupes, mais ils ne l'ont pas été parce 
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qu'il était trop difficile de les distinguer les uns des autres. En 
effet, le premier groupe, la vaisselle, désigne un ensemble d'objets qui 
n'est reconnaissable que lorsqu'il y a plusieurs objets présentant le 
même décor. Au lieu de supposer que chaque objet présentant un seul 
décor était purement décoratif, il a semblé préférable de combiner les 
deux groupes sans tenter d'en déterminer la fonction exacte. 

Les principales caractéristiques distinctives de la vaisselle 
appartenant au groupe II et au groupe I sont le décor et la pâte. Tous 
les objets du groupe II sont des porcelaines ou des faïences à pâte 
extrêmement dure qui présentent un décor plus complexe que ceux du 
groupe I. 

Sous-groupe B, objets décoratifs 
Il s'agit là d'objets purement décoratifs. Le seul objet appartenant à 
cette catégorie découvert au Lower Fort Garry est une figurine 
grossièrement moulée. 

Groupe III - Ustensiles de cuisine 

Sous-groupe A 
Le sous-groupe A comprend les récipients servant à la préparation des 
aliments. 

Sous-groupe B 
Le sous-groupe B comprend des récipients de service comme des pichets, 
des bols et des théières d'un rang social inférieur à ceux du groupe I. 
La principale différence entre ces objets et ceux du groupe I est le 
décor. Ils sont ornés de bandes ou couverts d'une glaçure de couleur -
types de décor moins coûteux que le décor par impression, le décor peint 
et le décor estampé. 

Groupe IV - Contenants commerciaux et récipients divers 
La forme fonctionnelle est encore une fois le principal critère 
permettant de déterminer l'appartenance à cette catégorie. Les objets 
de ce groupe sont ceux qui se trouveraient, par exemple, dans un 
garde-manger ou sur les tablettes d'un magasin; soit en général, des 
objets non mis en montre. Ces objets constituent le groupe des 
contenants commerciaux et des récipients divers. On a créé un 
sous-groupe pour les pots à onguent dont la forme, toute fonctionnelle 
qu'elle était, traduisait, semble-t-il, un certain souci d'esthétique. 

Groupe V - Jouets 

Sous-groupe A, vaisselle-jouet 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les dimensions constituent le 
principal critère de définition du groupe V, sinon le seul. Puisque 
tous les objets miniatures découverts étaient des pièces de vaisselle, 
la forme fonctionnelle pourrait être considérée comme un trait 
secondaire. 

Sous-groupe B, poupées 
Le sous-groupe B comprend uniquement des poupées. La forme des objets 
de ce groupe constitue le critère le plus important, à l'exclusion de 
tous les autres. 
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Groupe VI - Pots à fleurs et soucoupes 
Le groupe VI se compose entièrement de pots à fleurs et de soucoupes 
pour ceux-ci; il est si distinctif que plusieurs caractéristiques ont 
une importance égale: la forme fonctionnelle, la pâte et l'absence de 
traitement accessoire. 

Céramiques du Motor Country Club 
Un nombre considérable d'objets utilisés par le Motor Country Club après 
1913 n'ont été ni catalogués ni décrits dans le présent rapport. Parce 
qu'ils portent le monogramme du club, il n'y avait aucun danger de les 
confondre avec les objets appartenant au fort de la Compagnie de la baie 
d'Hudson. On ne les retrouve que dans les opérations 1K15 et 1K16, le 
dépotoir au nord du fort. 
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Groupe I - Vaisselle et articles de toilette 

Le groupe I englobe environ 75 pour cent des objets de la collection de 
céramique. Il est représenté dans chacune des opérations ayant livré 
des artefacts. Comme il est expliqué au chapitre "Résumé et 
conclusions", la plupart de ces objets, particulièrement ceux remontant 
entre 1833 et 1878, furent importés d'Angleterre et vendus au magasin du 
fort. 

Corps 
Blanc, blanc grisâtre ou crème. D'ordinaire, faïence à pâte dure avec 
quelques spécimens de faïence à pâte moyenne et de faïence fine 
vitrifiée. 

Glaçure 
Glaçure transparente unie couvrant toutes les surfaces. Incolore ou 
légèrement bleutée. 

Décoration 
Le décor de surface consiste surtout en décors monochromes par 
impression. Un petit nombre d'objets présentent des décors en relief, 
au tampon, au pinceau, à l'éponge et ainsi que des dorures. Le groupe 
comprend également des objets non décorés. Le traitement décoratif de 
la forme comprend des côtes, des festons, des cannelures, des pans 
coupés et des rétrécissements. Le plus souvent, le décor est exécuté en 
monochrome sur fond blanc (décor par impression, à l'éponge, au pinceau, 
au tampon, avec dorure). En second lieu, vient le groupe des objets 
blancs (non ornés, décor en relief ou avec un peu de dorure). Il y a 
également quelques rares objets à décor polychrome sur fond blanc 
(bandes, décor estampé avec bandes). 

Exécution 
Epaisseur uniforme, forme symétrique et surfaces unies. La plupart des 
objets ont des défauts peu apparents: piqûres, petites mouchetures 
foncées, picots ou décor légèrement barbouillé. 
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Décor 1 Motif 1 

DESCRIPTION DU DECOR 
Bande de gerbes de blé moulée en relief. Le relief varie d'à peine 
perceptible à prononcé. Côtes perpendiculaires au motif en relief 
(fig. 1, 2). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des assiettes I (assiettes à dîner), des tasses, des 
soucoupes, de grands bols de service et un couvercle de plat de service. 
Le matériau est une faïence dure, blanc grisâtre, enduite d'une glaçure 
bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Côtes larges, à léger relief, sur l'aile concave; festons sur le bord 
interne de l'aile. 

Tasse 
Base en creux; petits motifs moulés sur l'anse; côtes sur toute la 
surface extérieure, base en retrait (fig. 2). 

Soucoupe 
Côtes à léger relief s'estompant vers le centre; un rebord étroit marque 
le bord du creux; pied de type A, variété II. 

Bol de service 
Base en creux; côtes sur toute la surface extérieure (plus larges et 
moins prononcées que celles de la tasse). 

Couvercle de plat de service 
Côtes prononcées s'estompant vers le centre du couvercle; groupe de 
gerbes de blé sur le dessus aux points d'attache de l'anse (l'anse 
manque); forme ovale. 

Mesures 

Assiette 1 
Largeur de l'aile: 3.3 a 3.8 cm 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, 9 cm (diamètre maximum); hauteur, 8.5 cm 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, environ 15 cm; hauteur, 3.4 cm. 

Bol de service 
Diamètre au rebord, environ 16 cm; hauteur environ 11.5 cm; diamètre à 
la base, 8 cm. 
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Couvercle de plat de service 
Forme ovale; longueur 23.5 cm; largeur 18 cm; hauteur du couvercle 
5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Probablement parce que la marque de commerce est grosse, elle ne se 
trouve que sur la soucoupe (la marque de l'assiette est inconnue). Il 
n'y avait aucune marque sur les tasses, le bol de service ou le 
couvercle. La marque est imprimée en noir sous la glaçure: IMPERIAL 
IRONSTONE CHINA sous des armoiries et ROBERT COCHRAN & CO. GLASGOW 
au-dessus. Le fabricant est Robert Cochran de la Verreville Pottery de 
Glasgow. Des décors identiques furent fabriqués par de nombreux potiers 
anglais et par au moins une poterie nord-américaine (St. Johns Stone 
Chinaware Company, Québec, Canada) à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe. 

DATES 
1878-1891. Dans son ouvrage The Ceramic Art of Great Britain, L. Jewitt 
affirme (1878, 2: 507), citant semble-t-il Robert Cochran, que "No marks 
have ever been used except the initials of the proprietors..." Si cela 
est vrai, les objets marqués doivent avoir été faits après cette date. 
La date de 1891, date de fin de production, se détermine par l'absence 
du mot SCOTLAND sur les objets. 

Le décor "Ceres" ou "Wheat", comme il est communément appelé, a été 
dessiné en 1865 par David Chetwyn (Fleming 1923: 112). La production de 
ce décor semble avoir fait vivre la fabrique pendant 15 ans. 

Une assiette décorée du décor 1 est peut-être associée à la marque 
noire imprimée [IR]0NST0NE sur une jarretière avec [J. WEDGEW]00D sur 
une bannière au-dessous. Cette marque appartenait a John Wedgewood de 
Tunstall. La fabrique ayant fermé ses portes en 1860, la présence de la 
marque sur un objet orné du décor "Wheat" infirmerait la date de 1865 
avancée pour la création du décor. 

NOM DU DECOR 
"Ceres" ou "Wheat". 
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Décor 2 Motif 2 

DESCRIPTION DU DECOR 
Groupes de gerbes de blé ou d'orge moulées en relief. Relief manquant 
de netteté; aucune décoration en couleurs. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des assiettes de faïence à pâte très dure. Corps blanc 
grisâtre avec une glaçure épaisse qui a tendance à se fendiller. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile plate; cannelures peu profondes sur face supérieure de l'aile; 
des festons réguliers sur le rebord correspondent aux cannelures. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, de 4.1 a 4.4 cm; diamètre au rebord, environ 26 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
ROYAL OPAQUE CHINA dans une jarretière avec CANADA au centre. Imprimé 
en noir sur la base. Le décor était fabriqué par Clementson Brothers de 
Hanley. 

DATES 
Le décor "Canada" a été enregistré par Clementson Brothers de Hanley au 
cours des années 1870 (Collard 1967: 133). 
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Décor 3 Motif 114 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif n° 114, larges cannelures à arêtes vives avec bande en relief 
perpendiculaire aux cannelures. Aucune décoration en couleurs 
(fig. 3). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des tasses et des soucoupes de faïence à pâte dure, blanc 
crémeux. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Sans anse; rebord évasé; pied de type C. 

Soucoupe 

Rebord non orné. 

Mesures 

Tasse 
Diamètre au rebord, 9.8 cm; diamètre à la base, 5.1 cm; hauteur, 
8.5 cm. 
Soucoupe 
non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce sur la tasse. Il manque la base de la 
soucoupe. Fabricant inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 4 Motifs 96, 97, 108, 162 

DESCRIPTION DU DECOR 

Décor imprimé et moulé. Le n° 96 est un motif moulé en bas-relief 

de postes et de cannelures. Les n°s 97, 108 et 162 sont des décors 

par impression sous la glaçure en bleu-vert pâle (2.5 PB8/4). Il y a 

trois groupements floraux différents (fig. 5 ) . Impression fine et nette, 

grené et hachures apparents. Le décor moulé est également net et 

détaillé. 

MATERIAU ET OBJETS 

Se trouve sur des assiettes à soupe de faïence à pâte dure blanche et 

peut-être sur une tasse de faïence gris-blanc très vitrifiée. 

Caractéristiques distinctives 

Ta s s e 

Parois verticales droites s'incurvant vers la base. 

Assiette à soupe 

Festons de deux tailles le long du rebord; aile concave; pied de type B, 

variété II; deux bourrelets concentriques parallèles au pied sur la 

base. 

Mesures 

Assiette à soupe 
Diamètre au rebord, 23.5 cm; diamètre à la base, 11.7 cm; largeur de 

l'aile, 3.9 cm; hauteur, 3.9 cm. 

Tasse 

Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

"*Semi-Porcelain*"; "Mellor Taylor & Co"; "England" en cercle autour 

d'une couronne imprimée du même bleu-vert pâle sur la base de l'assiette 

à soupe. Fabriquée par Mellor Taylor and Co, Burslem, Staffordshire. 

Le nom du décor est imprimé au-dessus de la marque. 

DATES 

1880-1904 (Godden 1964: 432). 

NOM DU DECOR 
"Arcade" imprimé de la même couleur que le décor au-dessus de la 

marque. 
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Décor 5 Motifs 174, 175, 233 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en 2.5B4/8, plus relief moulé 
accusé. Le n° 175, décor par impression, est une bordure de petites 
fleurs au-dessus d'une bordure géométrique. Le n° 174, décor moulé, 
comporte de fines postes, des fleurs stylisées et des godrons. Le 
n° 233 est un médaillon imprimé qui présente des motifs floraux et 
des postes. 

MATERIAU ET OBJET 

Se trouve sur une assiette I de faïence à pâte dure très dure. 

Caractéristiques distinetives 

Assiette I 

Rebord festonné; côtés très bas; pied de type B, variété I; trois fines 

lignes concentriques sur la base. 

Mesures 

Assiette I 

Diamètre au rebord, 25.2 cm; hauteur, 2.3 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
La marque imprimée représente une Britannia assise au-dessus de laquelle 
on lit : 

DUDSON, WILCOX & TILL LTD 
HANLEY ENGLAND 

REGAL 
et les mots SEMI PORCELAIN au-dessus, le tout exécuté de la même couleur 
que le décor. Fabriquée par Dudson, Wilcox and Till Ltd, Hanley, 
Staffordshire. 

DATES 
Le décor a été enregistré en 1903. La fabrique, Britannic Works, a 
été en activité de 1902 à 1926. 

NOM DU DECOR 
Regal. 
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Décor 6 Motifs 193, 194 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le décor moulé n° 194 comprend l'alphabet en lettres toscanes 
(Hornung 1947: 198) avec une rangée de petites lignes festonnées en 
relief au-dessous et une bande de vagues uniformes au-dessus (fig. 4). 
Le décor par impression n° 195 est un décor sous glaçure en noir qui 
représente un paysage non identifié. A la périphérie du paysage, on lit 
en lettres romaines noires: HE THAT HATH A TRADE H[ATH AN ESTATE] 
(G. Miller: conv. pers. ). Décor épongé en vert-jaune fort [strong 
yellowish green] (10 GY6/9) surimposé au décor par impression sous la 
glaçure. 

MATERIAU ET OBJET 

Se trouve sur une assiette d'enfant, en faïence a pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile plate; pied aplati de type A, variété I; rebord non orné. 
Mesures 

Assiette 
Diamètre au rebord, 19 cm; largeur de l'aile, 2.5 cm; hauteur, 1.9 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 7 Motifs 5, 6, 7, 8 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu marine légèrement délavé, sous la glaçure. 
Impression fine et nette, grené et hachures apparents. Le n° 5 est 
un gros ensemble de roses et le n° 6 une bande de roses. Le n° 
7 est une bande stylisée de volubilis. Le n° 8 représente des 
glands et des feuilles de chênes moulés en relief, dont les contours 
sont soulignés en marine (peint). (Voir fig. 7-10.) 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des assiettes, une soucoupe, une saucière, une soupière, 
une aiguière, une cuvette et plusieurs objets non identifiables de 
faïence a pâte dure. Le corps présente une teinte grisâtre; glaçure 
bleutée. Se trouve également sur des tasses et une grande soucoupe 
(peut-être celle d'une saucière) de porcelaine translucide. Ces objets 
sont décrits au chapitre traitant des céramiques du groupe IV. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Rebord festonné (2 tailles de festons); aile concave; pied de type B, 
variété III. 

Soucoupe 
Rebord simple. 

Saucière 
Festons de deux tailles le long de la base du pied et du rebord du 
couvercle; deux anses moulées "rustiques"; resserrements horizontaux sur 
le corps; le couvercle a une ouverture finie pour la cuillère; saillie 
marquée et rebord tourné vers le base. 

Soupière 
Rebord festonné; couvercle semblable à celui de la saucière. 

Aiguière 

Anse moulée non ornée à son extrémité inférieure. 

Mesures 

Assiette I 

Diamètre au rebord, 26.5 cm. 

Soucoupe 
Non disponibles. 

Saucière 
Diamètre au rebord, 10.3 cm; diamètre à la base, 8.1 cm; diamètre 
maximum du corps, 14.5 cm; hauteur (sans le couvercle), 10.3 cm. 

Soupière 
Diamètre au rebord du couvercle, 23 cm. 
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Aiguière 
Largeur du point d'attache inférieur de l'anse, 3.5 cm. 

Cuvette 
Diamètre au rebord, environ 28 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
"Copeland" imprimé en vert sur la base de l'assiette et de la saucière. 
De W.T. Copeland and Son, Stoke, Staffordshire. Egalement une couronne 
sigillée avec les mots "Copeland Late Spode" imprimés en vert sur la 
surface intérieure du couvercle de la saucière. Même fabricant. 

DATES 
Ca 1847-1867 (Godden 1964: 171). Le décor lui-même a été enregistré le 
17 août 1849. (D'après une marque d'enregistrement pour le même décor 
sur un objet du groupe II.) 

NOM DU DECOR 
Garland. 
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Décor 8 Motifs 27, 28 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en vert bleuté foncé [dark bluish green] (2.5BG3/5) 
sous la glaçure. Impression fine et nette, grené et hachures apparents. 
On peut également distinguer les raccordements entre les impressions. 
Le n° 27 est un motif de fleurs et de feuilles en relief sur lequel 
est surimposé un décor par impression. Le n° 28 est une bande où 
alternent les chardons et les feuilles. Le relief est très bas et flou 
(fig. 12 et 13). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur une assiette, des couvercles de plats de service et un 
grand objet non identifié, peut-être une cuvette, de faïence à pâte dure 
très dure d'une teinte grisâtre. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 
Aile plate. 

Couvercle de plat de service 
Forme ovale ordinaire; pas de rebord; petit trou fini au centre du 
sommet du couvercle (trou d'échappement de la vapeur); l'anse 
(manquante) était attachée sur le dessus, là où sont les deux feuilles 
du motif n° 27 (il y a deux points d'attache pour l'anse). 

Cuvette 
Rebord en S formant aile; une extension latérale moulée du rebord sert 
d'anse. 

Mesures 

Assiette 
Diamètre, environ 20 cm; largeur de l'aile, 3 cm. 

Couvercle de plat de service 
Longueur, 25 cm; largeur, 18.5 cm; hauteur, 5.2 cm. 

Cuvette 
Diamètre au rebord, environ Al cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par W.T. Copeland. 

DATES 
Inconnues 

NOM DU DECOR 
Thistle. 
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Décor 9 Motifs 36, 37, 8 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu marine exécuté sous la glaçure. Impression 
soignée, mais floue à cause de la couleur, grené et hachures apparents. 
Le n° 36 comporte des vignes, des feuilles et des fleurs. Le n° 
37 est un paysage avec une chaumière. Le n° 38 représente des 
glands et des feuilles de chêne en relief dont le contour des détails a 
été souligné en marine au pinceau (fig. 14). Ce motif est associé au 
décor "Ruins" qui a servi à plusieurs décors (Tradition Spode Copeland 
1960: 25) (fig. 8). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des assiettes I et II, des assiettes à pain, un pichet et 
un coquetier de faïence a pâte dure blanche, légèrement teintée de 
gris. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave; corps épais. 

Assiette II 
Rebord festonné (2 tailles de festons); aile concave; pied de type B, 
variété III. 

Assiette à pain 
Rebord festonné (2 tailles de festons); concave. 

Pichet 
Non disponibles. 

Coquetier 
Piédestal circulaire, resserrement horizontal décoratif juste sous le 
rebord. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4.5 cm. 

Assiette II 
Largeur de l'aile, 3.1 cm; diamètre au rebord, environ 24 cm. 

Assiette à pain 
Diamètre au bord, 16.2 cm; hauteur, environ 1.8 cm; largeur de l'aile, 
2.4 â 2.5 cm. 

Pichet 
Non disponibles. 
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Coquetier 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Une partie du C de "Copeland" imprimé en marine sur l'assiette à pain; 
"Copeland" en vert sur le coquetier. Fabriqué par W.T. Copeland and 
Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1850-1867. Marque d'enregistrement en losange imprimée en marine sur la 
base de l'assiette à pain; enregistré le 10 septembre 1850 (Godden 
1964: 527). La marque de commerce n° 1 a été datée par toutes les 
sources (voir l'appendice A) de 1847 â 1867. 

NOM DU DECOR 
Rural Scenes. 
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Décor 10 Motifs 66, 67 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu marine très flou exécuté sous la glaçure. 
Impression fine et nette à grené et hachures apparents. Le n° 66 
est constitué de glands et de feuilles de chêne sur une branche 
continue. Le n° 67 est un paysage avec un château (fig. 15). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se trouve sur des assiettes de diverses dimensions en faïence à pâte 
dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile très concave (profondeur, 0.35 cm); rebord festonné. 

Assiette lib 
Aile légèrement concave; rebord festonné; pied de type B, variété III. 

Assiette lia 
Aile légèrement concave. 

Assiette à pain 

Aile concave; rebord festonné. 

Mesures 

Assiette I 

Largeur de l'aile, 4.4 cm. 

Assiette lia 
Largeur de l'aile, 3.6 cm. 

Assiette lib 
Largeur de l'aile, 3 à 3.2 cm; diamètre au rebord, environ 22 cm. 

Assiette à pain 
Largeur de l'aile, 2.4 à 2.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Assiette lia 
"Copeland" imprimé en vert au-dessus de "Late Spode" par W.T. Copeland 
and Co, Stoke, Staffordshire. Nous n'avons pas les marques des autres 
objets, mais elles seraient probablement celles du même fabricant. 

DATES 
La marque est datée 1847-1867 (Godden 1964: 171). Le décor a été 
enregistré le 15 septembre 1848 (Godden 1964: 527). La marque 
d'enregistrement en losange a été trouvée associée â la marque 
W.T. Copeland sur une assiette provenant de la Last Mountain House, 
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Saskatchewan. Le nom du décor, RUINS, était également imprimé sur cette 
assiette. 

NOM DU DECOR 
Ruins ( J . Hodges: c o n v . p e r s . ) . 
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Décor 11 Motifs 3, 4 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en violet foncé [strong violet] 
(10PB 3/10). Le n° 3 est un groupement de 4 épis de blé. Le n° 
4 est une bande géométrique. Le n° 3 est une impression nette et 
fine, avec hachures apparentes (fig. 16, 17). 

MATERIAU ET OBJETS 

Porte-savon avec égouttoir de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Bol du por te-savon 
Rebord évasé; pied de type C. 
Egouttoir 
Ligne soulevée en forme d'étoile; un rebord étroit sous un bord évasé 
laisse croire que l'ensemble comportait peut-être un couvercle. 

Mesures 

Bol du porte-savon 
Diamètre au rebord, 12 cm; hauteur, 4.1 cm. 

Egouttoir 
Diamètre au rebord, 12 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Couronne sigillée sur la base du bol. Etant donné sa ressemblance à la 
couronne de la marque n° 4, il s'agit probablement d'une marque 
W.T. Copeland. 

DATES 
Enregistrement en 1863. 

NOM DU DECOR 
Corn and Poppy (Robert Copeland: conv. pers.). 
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Décor 12 Motifs 7, 42 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en violet foncé ["strong violet"] 
(10PB3/10). Le n° 7 est une bande de volubilis stylisés. Le 
n° 42 comprend des volubilis et des feuilles réalistes (fig. 11). 

MATERIAU ET OBJETS 

Se trouve sur des cuvettes de faïences â pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Cuvette 

Probablement de la même dimension et de la même forme que la cuvette 
portant les motifs n o s 31 et 32. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Le fabricant est W.T. Copeland, Stocke, Staffordshire. 

DATES 
Vraisemblablement 1847-1867 (Godden 1964: 171). 
Le motif n° 7 se retrouve également dans le décor "Garland" 
enregistré en 1849. 

NOM DU DECOR 
Convolvulus. 
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Décor 13 Motifs 9, 10, 33, 120, 121, 122 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous glaçure exécuté en monochrome dans les cinq 
couleurs suivantes: "deep purplish blue" (7.53/8-3/10); "strong violet" 
(10PB3/10); "strong reddish purple" (2.5RP4/8); "moderate red" 
(2.5R5/10) et "dark reddish brown" (2.5YR3/5). L'impression est nette 
et fine, grené et hachures apparents à l'exception de quelques rares 
exemples à décor bleu flou. Le violet foncé [strong violet] est la 
couleur la plus commune; le brun-roux [reddish brown] est la couleur la 
plus rare. A l'exception du décor par impression en "deep purplish 
blue" que l'on retrouve sur des assiettes d'une forme différente de 
celles ornées des autres décors, toutes les couleurs semblent associées 
à toutes les formes. 

Le n° 9 est un motif compliqué de postes avec une bande étroite 
de feuilles au bord supérieur; le n° 10 est un paysage avec des 
femmes en prière; le n° 33 comprend trois guirlandes de petites 
fleurs; le n° 120 est un paysage avec un homme et une femme, et ce 
qui semble être un démon; le n° 121 est un paysage avec un joueur de 
luth et deux femmes; le n° 122 est un paysage avec des chèvres et un 
lapin (fig. 10 à 14). Les n o s 9 et 3 demeurent identiques pour 
toutes les formes à l'exception de la tasse qui porte en outre une 
variante du n° 9. Le motif central varie selon les formes et, dans 
un cas, selon la couleur du décor "(deep purplish blue)" (fig. 18 à 
22). 

MATERIAU ET OBJETS - EN GENERAL 
Se trouve sur des assiettes I (deux formes), des assiettes à soupe, des 
tasses, des soucoupes, des soucoupes profondes et un objet non identifié 
de faïence à pâte dure. 

MATERIAUX ET OBJETS - DECOR VIOLET 
Le décor violet [strong violet] se retrouve sur des grandes assiettes, 
des assiettes à soupe, des tasses, des soucoupes, des soucoupes 
profondes, et sur un objet non identifié, à corps blanc grisâtre et à 
glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette la et assiettes à soupe 
Aile concave; pied de type B, variété II; bord festonné. 

Tasse 
Corps de forme simple. 

Soucoupe 
Corps et rebord de forme simple; pied de type A, variété II, creux 
distinct. 
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Soucoupe profonde 
Corps de forme simple; pied de type A, variété II. 

Objet 
Anse provenant peut-être d'un pot de chambre. Surface externe convexe 
et surface interne plate. Côtes étroites de chaque côté. 

Mesures 

Assiette la 
Largeur de l'aile, 3.8 cm; diamètre au rebord, 20.5 cm; hauteur, 3 cm. 

Assiette à soupe 
Largeur de l'aile, 3.8 cm; diamètre, 20.5 cm; hauteur, 45 cm 

Tasse 
Diamètre au rebord, environ 9 cm. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, 17 cm. 

Soucoupe profonde 
Diamètre au rebord, 15.5 cm; hauteur, 3.5 cm. 

Objet 
non disponibles. 

MATERIAU ET OBJETS - DECOR PAR IMPRESSION BLEU-VIOLET 
Le décor en bleu-violet foncé (non flou) se trouve sur des assiettes I à 
corps blanc crémeux et à glaçure incolore. Les assiettes présentent une 
forme différente de celles à décor violet. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette Ib 
Aile large, très concave avec des cannelures très peu profondes sur la 
moitié extérieure; pied de type B, variété IV; rebord festonné. 

Mesures 

Assiette Ib 
Largeur de l'aile, 4.5 cm; diamètre au rebord, 20.5 cm. 

MATERIAU ET OBJETS - AUTRES DECORS DE COULEUR 
Le décor "reddish purple" se trouve sur une tasse et une soucoupe de 
mêmes dimensions et de même forme que celles ornées du décor violet. Le 
décor bleu flou se trouve sur des assiettes de même forme et de mêmes 
dimensions que celles ornées du décor violet, si ce n'est que l'aile 
présente des cannelures peu profondes sur son bord extérieur. Le décor 
rouge moyen [moderate red] se trouve sur une soucoupe profonde. Le 
décor brun se trouve sur une soucoupe profonde. 
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MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Toutes les marques sont celles de la société W.T. Copeland Co. (voir 
appendice A). 

Assiette la (décor violet) 
Couronne s i g i l l é e surmontée de COPELAND disposé en demi -ce rc l e . Le 
chiffre "13" imprimé en violet. 

Assiette Ib (décor "deep purplish blue") 
Marque imprimée de la même couleur "Copeland Late Spode", une grande 
marque d'enregistrement en losange et une partie du nom du décor, "Louis 
Quatorze". Le chiffre "13" est également imprimé. 

Assiette à soupe (décor violet) 
Même marque sigillée que l'assiette I violette, chiffre "11" sigillé et 
chiffre "13" imprimé. 

Soucoupe profonde (décor violet) 
"Copeland" sigillé, "13" imprimé. 

Soupcoupe (décor violet) 
COPELAND sigillé en demi-cercle, probablement au-dessus d'une couronne. 
Petite marque d'enregistrement en losange imprimée. 

DATES 

Assiette la, assiette à soupe et soucoupe 
La date de cette marque est de 1850 (voir appendice A). 

Assiette Ib 
Cette marque est datée entre 1847 et 1867 (voir appendice A). La date 
de la marque d'enregistrement est d'octobre 1845. 

NOM DU DECOR 
Le motif de la bordure a été enregistré seul en 1844 sous le nom "Louis 
Quatorze" (Wakefield 1962: 28). Le décor a également reçu le nom de 
"Continental Views" (Caywood 1955: 53). 
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Décor 14 Motifs 11, 50, 51, 52, 112 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous glaçure. Impression fine et nette à grenë et 
hachures apparents. Le n° 11 est une bordure de postes et de 
fleurs; le n° 50 est un groupement comportant une pivoine et des 
campanules; le n° 51 est un groupement avec une passiflore; le 
n° 52 est un groupement avec des anémones; le n° 112 comporte 
des fleurs stylisées et des points. Les couleurs sont: "strong purplish 
blue" (7.5PB4/10); "strong violet" (10PB4/6-4/8); et "deep purplish red" 
(5RP3/9). Elles se retrouvent de façon monochrome sur chacun des objets 
(fig. 23 â 25). 

MATERIAU ET OBJETS 
Le bleu-violet foncé [strong purplish blue] se retrouve sur des 
assiettes et des tasses de faïence à pâte dure moyenne d'un blanc 
crémeux. Le violet se retrouve sur le pot de chambre, une cuvette, et 
une tasse de faïence à pâte dure très dure avec un corps blanc grisâtre 
et une glaçure bleutée. Le rouge [purplish red] se retrouve sur des 
tasses et des soucoupes présentant les deux sortes de corps. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Bord festonné (2 tailles de festons); aile concave; base plate sans 
pied. 

Tasse 
Corps de forme simple. 

Soucoupe 
Pied de type A, variété II. 

Cuvette 
Probablement de même forme et de mêmes dimensions que la cuvette décrite 
pour le décor 17. 

Pot de chambre 
Resserrement horizontal non fonctionnel du corps; aile plate à un angle 
de 60°; variante du pied de type C; anse moulée; bord festonné orné de 
côtes très peu profondes correspondant aux festons. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 25 cm; largeur de l'aile, 3.5 à 3.7 cm; hauteur 2.5 
cm. 
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Tasse 
Diamètre à la lèvre, 10 cm. 

Soucoupe 
Hauteur, environ 3.3 cm. 

Cuvette 
Non disponibles. 

Pot de chambre 
Diamètre au rebord, 17.8 cm; largeur de l'aile, 2.8 cm; hauteur, 
13.5 cm. Largeur maximale du corps, environ 18 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Assiette I 
Assiette à décor par impression bleu, portant la marque "Copeland & 
Garrett" imprimée en bleu également, dans un cercle entourant le nom 
"New Blanche", le tout au-dessous d'une couronne. Fabriquée par 
Copeland and Garrett Co., Stoke, Staffordshire. 

Pot de chambre 
La marque "Copeland" imprimée en violet comme le décor. Egalement une 
couronne sigillée avec COPELAND en demi-cercle au-dessus. Fabriquée par 
W.T. Copeland Co., Stoke, Staffordshire. Les tessons de la base des 
autres objets n'ont pas été recouvrés, mais on suppose qu'ils ont été 
fabriqués soit par la maison Copeland and Garrett Co. ou par son 
successeur la W.T. Copeland Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 

Assiette I 
1833-1847 (Godden 1964: 171). 

Pot de chambre 
Après 1850 (voir appendice A, n° 4). 

NOM DU DECOR 
British Flowers. 
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Décor 15 Motifs 12, 56, 57 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression violet foncé [strong violet] (10PB3/10) sous la 
glaçure. Impression fine et nette à grené et hachures apparents. Le 
n° 12 présente des feuilles et des fleurs de violettes. Le n° 
56 est une bordure géométrique ressemblant à des perles; le n° 57 
est une bordure géométrique (fig. 26). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I, des assiettes à soupe, des tasses, des 
soucoupes, des soucoupes profondes, une cuvette et un objet non 
identifié, probablement un pot de chambre ou un pichet, de faïence à 
pâte dure blanche et à glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile allant de plate à légèrement concave; pied de type B, variété III; 
corps de forme simple. 

Assiette à soupe 
Même forme et même taille que la grande assiette, si ce n'est que le bol 
est plus profond. 

Tasse 
Corps de forme simple. 

Soucoupe 
Corps de forme simple; pied de type A, variété II; creux peu profond. 

Soucoupe profonde 
Corps de forme simple; pied; même forme que le bol à céréales orné du 
décor 6: type A, variété II. 

Cuvette 
Forme impossible à reconstituer faute de tessons en nombre suffisant. 
Objet 
Anse moulée convexe sur sa surface extérieure avec deux côtes étroites 
de chaque côté. Surface intérieure plate. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4 cm; diamètre au rebord, 26 cm. 

Assiette à soupe 
Largeur de l'aile, 4 cm; diamètre au rebord, 26 cm; hauteur, 4.3 cm. 



34 

Tasse 
Non disponibles. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, 12 cm; hauteur, environ 3 cm. 

Soucoupe profonde 
Diamètre au rebord, 15.5 cm (mêmes dimensions que les n o s 9, 10 
etc.) . 

Cuvette 
Non disponibles. 

Objet 
Largeur de l'anse, 1.9 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Toutes les marques proviennent de la fabrique de la W.T. Copeland Co., 
Stoke, Staffordshire. 

Assiette à soupe 
La marque COPELAND est sigillée en demi-cercle au-dessus d'une couronne. 
Le nom du décor, VIOLET, est imprimé de la même couleur que le décor. 

Soucoupe 
Même marque sigillée que sur l'assiette â soupe. Egalement la marque 
"Copeland" imprimée du même violet que le décor. 

Soucoupe profonde 
Marque COPELAND sigillée. Les marques de la grande assiette incomplète, 
de la tasse, de la cuvette et de l'objet n'ont pas été retrouvées. 

DATES 

Assiette à soupe 
Après 1850 (voir appendice A, n° 4). 

Soucoupe 
La marque sigillée est datée d'après 1850. La marque imprimée est datée 
entre 1847 et 1867 (voir appendice A). 

Soucoupe profonde 
1847-1867. 

NOM DU DECOR 
"Violet" imprimé en violet sur l'assiette à soupe seulement. 
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Décor lô Motifs 16, 17 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en bleu foncé [strong blue] (5PB5/11) sous la 
glaçure. Impression fine et nette permettant de distinguer les hachures 
et le grenë. Le n° 16 est une bordure étroite en forme de dentelle; 
le n° 17 est une bande de passiflores (fig. 27). 

MATERIAU ET OBJETS 

Grandes assiettes de faïence à pâte dure. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

L'aile est très légèrement concave; pied de type B, variété III, rebord 

uni. 

Mesures 

Assiette I 

Diamètre au rebord, 27 cm; largeur de l'aile, 4.2 cm; hauteur, 2.7 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Couronne sigillée surmontée du mot COPELAND disposé en demi-cercle, 
ainsi que le chiffre "3" sigillé. Fabriquée par W.T. Copeland Co., 
Stoke, Staffordshire. 
DATES 
Marque de date sigillée "M" et "72" désignant le mois et l'année (1872). 
Le code du mois n'est pas donné dans la source (Godden 1964: 171). 

NOM DU DECOR 
Passion Flower. On a retrouvé des tessons sur lesquels était imprimé le 
nom de ce décor avec la même couleur que celle utilisée sur les 
assiettes portant une bande de passiflores exécutées selon la méthode du 
décor par impression. 
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Décor 17 Motifs 25, 26 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en noir sous la glaçure. Impression nette avec peu 
de variantes intéressantes. Le n° 25 est une bordure géométrique 
étroite. Le n° 26 est une bande avec des motifs géométriques et 
classiques (fig. 28, 29). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur deux aiguières et sur une cuvette de faïence â pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Aiguière 
Corps de forme simple; anse moulée avec un motif de feuilles à 
l'extrémité inférieure; pied de type C, variété I; accents noirs sur 
1'anse (fig. 26). 

Cuvette 
Pied haut de type E, variété I; aile étroite formant un angle de 45° 
avec le corps. 

Mesures 

Aiguière 
Hauteur, 31.5 cm. 

Cuvette 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Aiguière 
Porte une mouche imprimée en noir avec les mots COPELAND AND SONS, sur 
un ruban. On trouve également les lettres COP... sigillées et une 
partie d'une couronne. Fabriquée par W.T. Copeland and Sons, Stoke, 
Staffordshire (Godden 1964: 171). 

DATES 
Marque de date sigillée "N". Le "N" désigne le mois. Les chiffres "73" 
sont l'année, 1873 (Godden 1964: 171). Le code du mois n'est pas 
donné. 

NOM DU DECOR 
Onyx. 



37 

Décor 18 Motifs 29, 30, 119, 154 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en "Deep purplish blue" (10PB3/10) sous la glaçure. 
Impression très floue. Absence presque totale de netteté. On distingue 
parfois des hachures. Le n° 29 est une bordure géométrique en 
zigzag. Le n° 30 est une brindille de pois de senteur. Le n° 
119 est un grand motif floral. Le n° 154 représente des postes 
(fig- 31). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une soucoupe profonde, un couvercle de théière, un bol 
de service, un bol non identifié et un pot de chambre de faïence à pâte 
dure blanche teintée de gris. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe profonde 
Corps de forme simple; pied de type A, variété II. 

Couvercle de théière 
Couvercle asymétrique en dôme avec un bouton en forme de fleur 
(fig- 30). 

Bol de service 
Corps de forme simple; pied de type D, variété IV. 

Bol 
Rebord uni. 

Pot de chambre 
Aile formant un angle obtus avec la lèvre; col formé â partir de l'aile 
épaisse au rebord extérieur; anse moulée simple, surfaces extérieures et 
intérieures plates; la base rentrante forme un pied de type C, variété 
I; resserrements verticaux non fonctionnels sous le col, indiquant que 
le pot de chambre était pansu; rebord festonné (correspondant aux 
resserrements du corps). 

Mesures 

Soucoupe profonde 
Diamètre au rebord, 16 cm; hauteur, 3.4 cm. 

Couvercle de théière 
Longueur, 8.5 cm; largeur, 5 â 6.2 cm, hauteur totale, 4 cm. 

Bol de service 
Hauteur, environ 7 cm; diamètre au rebord, 12 cm. 
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Bol 
Non disponibles. 

Pot de chambre 
Diamètre au rebord, 18 cm; diamètre à la base, 13 cm; hauteur, 14 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque sigillée "Copeland" au-dessus de "Late Spode". Egalement la 
marque "Copeland" imprimée en vert. Fabriqué par W.T. Copeland and 
Co. Stoke, Staffordshire. Aucune marque de fabrique n'apparaît sur le 
couvercle de théière. Les marques des autres formes n'ont pas été 
retrouvées. 

DATES 
1847-1867 (Godden 1964: 171). 

NOM DU DECOR 
B772. 
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Décor 19 Motifs 31, 32 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en violet foncé [Strong violet] (10PB3/10) sous la 
glaçure. Le n° 32 est une bordure stylisée de feuilles et de baies. 
Le n° 31 est un motif de feuilles et de vignes réalistes. 
L'impression est nette et soignée. (Fig. 32.) 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur deux cuvettes de faïence à pâte dure. 

Caractéristiques distinctives 

Cuvette 

Le rebord évasé forme une aile arrondie étroite; pied haut de type A, 
variété I; corps de forme simple. 
Mesures 

Cuvette 
Diamètre au rebord, 41 cm; diamètre à la base, 18.5 cm; hauteur, 
14.2 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Couronne sigillée surmontée de COPELAND en demi-cercle. Lettres "U" et 
"S" sigillées. Imprimés avec le même violet, le chiffre "6" ou "9" et 
une partie d'un "3". Fabriqué par W.T. Copeland Co., Stoke, 
Staffordshire. 

DATES 
1850 (voir appendice A). 

NOM DU DECOR 
Open Ivy. 
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Décor 20 Motifs 34, 35, 76 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en brun-roux foncé [dark reddish brown] (2.5YR3/4) 
sous la glaçure. Impression fine et nette permettant de distinguer les 
hachures et le grené; le n° 34 est un gros nénuphar. Le n° 35 
représente des feuilles a aspect de plumes et des vignes avec des 
feuilles de lierre. Motif réaliste. Le n° 76 est une branche 
droite et étroite (fig. 33, 34). 

MATERIAU ET OBJET 

Cuvette de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinetives et mesures 

Cuvette 

De mêmes dimensions et de même forme que la cuvette ornée du décor 17. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Couronne sigillée surmontée du mot "Copeland" disposé en demi-cercle. 
Egalement la lettre sigillée "E" avec une marque illisible au-dessous. 
Fabriqué par W.T. Copeland and Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
Enregistrement le 13 mars 1862. 

NOM DU DECOR 
Nymphéa (R. Copeland: conv. pers.). 



41 

Décor 21 Motifs 39, 40, 41, 155, 156, 157 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome exécuté par impression sous la glaçure en "deep 
purplish bleu" (7.5PB3/10) et en "very dusky red" (2.YR2/2). Impression 
fine, indistincte. 

Le décor comporte une large bordure de gaufres et de postes (n° 
39), coupée de réserves alternativement grandes et petites. Dans les 
petites réserves, on trouve deux impressions avec des oiseaux (les 
n o s 155 et 156). Il y avait peut-être un troisième petit motif 
d'oiseaux mais nous n'en avons pas trouvé d'exemple sur les assiettes 
incomplètes. Dans les grandes réserves, on trouve trois motifs floraux 
(n° 40, pensées; n° 157, roses et n° 153, passiflore) 
(fig. 35). Le n° 41, un paysage, se retrouve au centre (fig. 36). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes I, des assiettes II, et une tasse 
ou un bol de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile très concave; rebord festonné (deux tailles de festons); pied de 
type B, variété IV. 

Assiette II 
Comme l'assiette I. 

Tasse ou bol 
Non disponibles. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4.5 cm; diamètre au rebord, environ 26 cm. 

Assiette II 
Largeur de l'aile, 3.8 cm; diamètre au rebord, environ 22 cm; diamètre à 
la base, 11.3 cm; hauteur, 2.8 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
L'assiette II porte la marque sigillée COPELAND et une marque imprimée 
(même bleu violet foncé que le décor). "Copeland" au-dessus de "Late 
Spode". On retrouve aussi le chiffre imprimé "21". Fabriqué par 
W.T. Copeland Co., Stoke, Staffordshire. Les bases de l'assiette I et 
de la tasse ou du bol manquent. 

DATES 
1847-1867 (Godden 1964: 171). 
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NOM DU DECOR 
W a t t e a u . 



Décor 22 Motifs 45, 46, 47, 48, 49 

DESCRIPTION 
Décor monochrome exécuté par impression en "strong violet" (10PB3/10), 
"deep reddish purple" (7.5RP3/9) et bleu marine. Le décor violet est le 
plus commun. Impression soignée nette permettant de distinguer le grené 
et les hachures. Le n° 45 est une bande comportant deux sortes de 
feuilles. Le n° 46 est une bordure étroite ressemblant à des 
perles. Le n° 47 est une petite vigne avec des feuilles à bord 
lisse. Le n° 48 est une petite vigne avec des feuilles à bord 
dentelé. Le n° 49 est une bande de glands et de feuilles de chêne 
(fig. 37 â 39). Les bouts des anses et le bec du pichet sont moulés en 
forme de feuille stylisée. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes (I) et des assiettes plus petites 
(II), des tasses, des soucoupes, des assiettes à soupe, des tasses à 
déjeuner, des pichets et deux objets non identifiés avec des anses 
moulées; un de ceux-ci pourrait être une théière. La majorité des 
objets sont en faïence à pâte dure très dure blanc-grisâtre et à glaçure 
bleutée. Quelques-uns sont en faïence plus tendre blanc crème qui a 
tendance à s'ébrécher et à se fêler. On a également retrouvé un pichet 
de faïence blanc-grisâtre hautement vitrifié qui était orné de ce décor. 
Le décor violet se retrouve sur toutes les formes mentionnées ci-dessus. 
Le décalque "reddish purple" se retrouve sur une tasse et une soucoupe. 
Le décor marine à été trouvé sur une tasse. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Rebord simple; pied de type B, variété III; aile concave. 

Assiette II 
Corps de forme simple; aile légèrement concave; pied de type B, variété 
III. 

Assiette à soupe 
Corps de forme simple; pied de type B, variété III, aile concave. 

Tasse 
Corps de forme simple; anse angulaire moulée; pied rectangulaire assez 
haut de type A, variété II. 

Soucoupe 
Corps de forme simple; une dépression peu profonde et mal définie forme 
le creux; pied de type A, variété II. 

Tasse â déjeuner 
Corps de forme simple; pied de type D, variété III, sans anse. 

43 
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Pichet 
Corps de forme simple; anse moulée, convexe à l'extérieur avec deux 
côtes étroites de chaque côté, surface intérieure plate; feuilles 
stylisées moulées à chaque bout de l'anse et au bec; bord anguleux à 
l'intérieur là où le bec rejoint le corps. Pied de type C. 

Objet 
Anse moulée sans décoration en relief. 

Théière 
Anse moulée dont la surface intérieure est plane et la surface 
extérieure convexe. Une côte étroite orne chaque côté. Petite saillie 
servant d'appui au pouce. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 23 cm; largeur de l'aile, 3.3 cm; hauteur, 2.4 cm. 

Assiette II 
Non disponibles. 

Assiette à soupe 
Non disponibles. 

Tasse 
Diamètre au rebord, 10 cm; hauteur, 7.2 cm; diamètre à la base, 5 cm. 

Soucoupe 
Non disponibles. 

Tasse à déjeuner 
Diamètre au rebord, environ 11 cm. 

Pichet 
Hauteur, environ 17 cm; diamètre à la base, 11 cm. 

Théière 
Non disponibles. 

Objet 
Largeur de l'anse, de 1.45 à 1.85 cm; épaisseur de 0.7 à 0.9 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Toutes les marques sont celles de la W.T. Copeland Co., Stoke, 
Staffordshire. 

Assiette I 
Marque COPELAND sigillée en demi-cercle au-dessus d'une couronne. On 
trouve également les chiffres "13" et "14" sigillés. Le chiffre "24" (2 
fois sur la même pièce) est imprimé dans le même violet que le décor. 
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Soucoupe 
Le chiffre "24" imprimé en violet. 

Tasse â déjeuner 
La marque "Copeland" imprimée en violet. 

Aucune marque sur le pichet ou la tasse. Les autres formes sont 
incomplètes. 

DATES 
1850- (voir appendice A). 
Le modèle a été enregistré en 1845. Une tasse ornée du même décor et 
portant une marque d'enregistrement en losange a été trouvée â la Last 
Mountain House (Saskatchewan). La marque sigillée COPELAND n'est entrée 
en usage qu'en 1850. 

NOM DU DECOR 
Ivy. 
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Décor 23 Motifs 58, 224 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor noir exécuté par impression sous la glaçure. Impression nette. 
Ni hachures ni grenë apparents (fig. 40). Motif indistinct moulé en 
relief sur le couvercle d'un objet non identifié. Le n° 58 est une 
bordure de postes; le n° 224 est une bordure géométrique. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur de grandes assiettes (I) et sur le couvercle d'un petit 
objet non identifié. Faïence à pâte dure blanc grisâtre. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile légèrement concave avec une rainure peu profonde près du rebord; 
rebord uni; pied de type B, variété III. 

Couvercle 

Couvercle sans saillie avec rebord évasé. Forme rectangulaire bombée. 

Mesures 

Assiette I 

Largeur de l'aile, 4 cm; diamètre au rebord, 27 cm; hauteur, environ 2.2 
cm. 
Couvercle 
Hauteur du couvercle, 2.3 cm; largeur, environ 8 cm; longueur 
indéterminable. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Sur l'assiette: couronne sigillée avec COPELAND en demi-cercle 
au-dessus. Il y a également une marque noire imprimée W.T. COPELAND & 
SONS sur une bannière au-dessous d'une mouche et du nom du décor. 
Fabriqué par W.T. Copeland & Sons, Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1867-1890 (Godden 1964: 171). 

NOM DU DECOR 
"Roma" imprimé en noir au-dessus de la marque de commerce. 
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Décor 24 Motifs 59, 60, 70 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome exécuté par impression sous la glaçure en bleu foncé 
[strong blue] (5PB5/11) et en vert-jaune foncé [dark yellowish green] 
(25G4/6). Impression fine et nette permettant de distinguer hachures et 
grené. Le n° 59 est un motif de postes avec une bande inégale de 
trois points verticaux en-dessous. Le n° 60 comporte des petites 
fleurs stylisées faites de points. Le n° 70 représente du muguet 
(fig. 41, 42). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes, des assiettes 3 soupe et sur un 
grand bol de service de faïence à pâte dure. Le corps va de blanc à 
blanc crème et la glaçure est très légèrement bleutée. Le décor bleu se 
retrouve sur toutes les formes. Le décor vert-jaune se retrouve sur des 
assiettes I et/ou sur des assiettes à soupe. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Rebord festonné; aile concave; cannelures peu profondes sur la moitié 
supérieure de l'aile correspondant aux festons; pied de type B, variété 
IV. 

Assiette à soupe 
Pied de type B, variété IV; mêmes dimensions que l'assiette I, mais 
bouge plus profonde. 

Bol 
Rebord festonné; cannelures larges et nettes se rétrécissant vers le 
centre à l'intérieur; très léger resserrement horizontal non fonctionnel 
à l'extérieur de la partie inférieure du corps; pied de type C. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.4 à 3.5 cm; diamètre au rebord, environ 24 cm; 
hauteur, environ 2.7 cm. 

Assiette à soupe 
Non disponibles. 

Bol 
Diamètre au rebord, 18.3 cm; hauteur, 8.8 cm; diamètre extérieur à la 
base, 8.4 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Toutes les marques sont celles de la Copeland & Garrett Co., Stoke, 
Staffordshire. 
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Assiette I et assiette à soupe 
Marque sigillée, COPELAND & GARRETT, surmontée d'une couronne et 
entourant les mots NEW BLANCHE (le nom de la céramique). Une marque 
identique est également imprimée avec le même bleu foncé que le décor 
sur la base de ces objets. Le nom de la couleur du décor, SAXON BLUE, 
est également imprimé sur un ruban au-dessus de cette marque. 

Bol 
Même marque sigillée que sur la grande assiette et l'assiette à soupe. 
Il y a une marque imprimée différente (du même bleu que le décor); 
COPELAND AND GARRETT dans un cercle entourant une couronne. Les mots 
SAXON BLUE sont imprimés sur un ruban au-dessus de la marque sigillée. 

DATES 
1833-1847 (Thorne 1947: 68). 

NOM DU DECOR 
Lily. 
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Décor 25 Motifs 63, 64, 65, 77, 160 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en bleu-mauve foncé [deep purplish 
blue] (7.5PB3/10) et en brun-roux foncé [dark reddish brown] (2.5YR3/4). 
Impression nette et fine permettant de distinguer grené et hachures, à 
l'exception d'une tasse et d'une soucoupe dont le décor est très flou et 
légèrement plus foncé. Le n° 63 présente des fleurs stylisées sur 
un fond de petites spirales. Le n° 64 est un pot à fleurs conique 
avec deux fleurs. Le n° 65 comporte un vase, des fruits et un 
perroquet. Le n° 77 est un pot à fleurs octogonal avec deux fleurs. 
Le n° 160 est un bol avec des fruits (fig. 43, 44). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses, des soucoupes et un bol de faïence à pâte 
dure blanche. Le décor bleu aux contours nets se retrouve sur toutes 
les formes. Le décor flou se retrouve sur des tasses et des soucoupes. 
Le décor brun se retrouve sur une soucoupe. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Décor net. Forme simple, pied de type A, variété I (en forme de V; sans 
creux) . 

Soucoupe 
Décor flou. Forme simple; pied de type A, variété I (en U). 

Tasse 
Forme simple; parois verticales droites s'incurvant au-dessus de la 
base. La forme semble être la même dans le cas des décors flous et 
nets. 

Bol 

Rebord et parois unis; parois légèrement évasées. 

Mesures 

Soucoupe 

(Décor net). Diamètre au rebord, 15 cm; hauteur, 3.4 cm. 
Soucoupe 
(Décor flou). Environ le même diamètre et la même hauteur que la 
soucoupe au décor net. 

Tasse 
Impossibles à déterminer. 

Bol 
Diamètre au rebord, environ 12.5 cm; hauteur, environ 6 cm. 
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MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce n'a été retrouvée. Selon Lester Ross 
(directeur du laboratoire du site historique national du fort Vancouver, 
ministère américain de l'Intérieur, au moment où le présent rapport a 
été rédigé), le décor a été produit par Copeland and Garrett et par 
W.T. Copeland. 

DATES 
1833-. 

NOM DU DECOR 
Macaw. 
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Décor 26 Motifs 81, 82, 84 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor très flou exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet 
foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) . L'impression varie de nette à 
très nette. Le n° 81 est une bordure de postes en forme de 
feuilles. Le n° 82 est un groupement floral. Le n° 84 est une 
scène comportant des fleurs dans un vase et un oiseau (fig. 45, 46). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I, des soucoupes profondes et des tasses à 
déjeuner de faïence a pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave. 

Soucoupe profonde 
Côtés et bord unis; pied de type A, variété II, sans creux. 

Tasse à déjeuner 

Parois et lèvre unies; pied de type C; sans anse. 

Mesures 

Assiette I 

Largeur de l'aile, 3.7 cm. 
Soucoupe profonde 
Diamètre, 18.8 cm; hauteur, 3.5 cm. 

Tasse à déjeuner 
Diamètre au rebord, 11.5 cm; hauteur, 6.1 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
La soucoupe profonde et la tasse à déjeuner portent la marque imprimée 
en vert "Copeland" au-dessus de "Late Spode". Le chiffre "11" est 
également imprimé en bleu violet foncé sur la tasse à déjeuner. La 
marque de l'assiette n'a pas été retrouvée. Fabriqué par W.T. Copeland 
and Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1847-1867 (Godden 1964: 171). 

NOM DU DECOR 
Flower Vase. 
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Décor 27 Motifs 91, 92, 176 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor sous glaçure exécuté en bleu-violet allant de pâle à vif [light to 
brilliant purplish blue] (7.5PB7/7 à 5/7). Bien que quelques exemples 
présentent une impression nette et fine, la majorité des pièces offrent 
un décor légèrement flou, mais sans distorsion de l'image ou bavure de 
la couleur. Le n° 91 est une bordure de style chinois. Le n° 
92 est une scène de style chinois, variante du décor willow (fig. 47 à 
50). Le n° 176 est une petite scène. 

L'illustration du décor (fig. 47) provient de la soucoupe. Le 
décor de la tasse et du bol est une image au miroir, très légèrement 
allongée horizontalement, du même décor. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une tasse, des soucoupes et des tasses à déjeuner de 
faïence â pâte moyenne blanc crème. Le matériau a une forte tendance à 
s'ébrécher et à se fêler. Tous les objets ornés de ce décor qui ont été 
retrouvés étaient très fragmentés, à l'exception de deux assiettes à 
pain en porcelaine décrites avec les objets du groupe II. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Lèvre et parois unies. 

Soucoupe 
Rebord uni, creux. 

Tasse à déjeuner 

Pied haut de type C; lèvre et parois unies; sans anse. 

Mesures 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, 9 cm. 
Soucoupe 
Non disponibles. 

Tasse à déjeuner 
Diamètre a la base, 6 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Le mot COPELAND est sigillé profondément sur la base de chacun des 
objets. Fabriqué par W.T. Copeland and Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1847-1867 (Godden 1964: 171). 
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NOM DU DECOR 
Le décor 27 est identique au décor appelé "Broseley" illustré dans Spode 
par Leonard Whiter. On dit du décor "Borseley" ou "Pale Broseley" que 
Spode en a commencé la production en 1817 (Whiter 1970: 150). 
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Décor 27: variation a Motifs 91, 92, 176, 183 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (75PB3/10). Bien que le décor soit presque identique au 
décor Broseley décrit ci-dessus, il est de qualité manifestement 
inférieure. Appliqué de façon peu soigneuse, le décor présente des 
chevauchements et des raccords apparents entre les éléments. Les lignes 
ne sont pas aussi fines ou nettes que celles du décor Broseley (fig. 48, 
49). Un nouveau motif, le n° 183, est associé à cette variation du 
décor 27. Il s'agit d'une petite vigne avec baies, imprimée sous la 
glaçure en bleu-violet foncé. Ce motif a été trouvé uniquement sur une 
anse de tasse, alors qu'aucune anse n'a été trouvée pour le décor 27, le 
motif pourrait donc aussi être associé à ce dernier décor. 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse de faïence à pâte dure blanc crème . 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Lèvre et parois unies rentrant à la base pour former un pied de type B, 

variété I; anse en forme de boucle avec saillie intérieure. 

Mesures 

Tasse 

Diamètre à la lèvre, 9 cm; hauteur, 5.8 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque. Fabricant inconnu. Etant donné la qualité de 
l'impression, il est improbable que le fabricant soit la maison 
Copeland. 
DATE 
Inconnue. 

NOM DU DECOR 
Broseley. 
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Décor 28 Motifs 98, 99 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor violet foncé [strong violet] (10PB3/10) exécuté par impression 
sous la glaçure. Impression nette et fine permettant de distinguer 
hachures et grené. L'application du décor ayant légèrement manqué de 
précision, on peut distinguer les raccords entre les éléments. Le 
n° 98 est une bordure étroite ressemblant à de la dentelle. Le 
n° 99 présente des guirlandes de deux sortes de fleurs ainsi qu'un 
ruban (fig . 51). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une aiguière de faïence à pâte moyenne blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Aiguière 
Rebord irrëgulier. Le bec a été formé en pliant le rebord vers 
l'intérieur en deux points opposés. Corps de forme simple. Pied de 
type C. Marque visible de moule le long du corps. 

Mesures 

Aiguière 
Diamètre maximum de la panse, environ 21 cm; hauteur, 37 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Une couronne est sigillée sur la base avec COPELAND au-dessus et en 
demi-cercle. Fabriqué par W.T. Copeland and Sons, Stoke, Staffordshire. 
Il y a également une marque de date sigillée sur la base. 

DATES 
Marque sigillée sur la base: "J" et "73" indiquant le mois et l'année 
(1873). 

NOM DU DECOR 
Hawthorn. 
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Décor 29 Motif 107 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor flou exécuté par impression sous la glaçure en bleu marine. 
Impression forte et nette. Le n° 107 est un motif central 
d'arabesque. Le motif de la bordure est inconnu (fig. 52). 

MATERIAU ET OBJET 

Assiette de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Pied de type B, variété III. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Le mot COPELAND est sigillé en demi-cercle au-dessus d'une couronne; le 
mot "Copeland" est imprimé en vert. Une marque d'enregistrement en 
losange en bleu marine, floue. Fabriqué par W.T. Copeland and Sons, 
Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1848-1867. La date d'enregistrement est de 1848. La marque imprimée a 
été utilisée entre 1847 et 1867. 

NOM DU DECOR 
Alhambra. 
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Décor 30 Motifs 113, 118 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome exécuté par impression sous la glaçure en violet foncé 
[strong violet] (10PB3/10) sauf pour l'exemple où il est exécuté en 
rouge (7.5RP5/8). Impression fine et nette permettant de distinguer 
grené et hachures. Le n° 113 est une bande de feuilles et de fleurs 
réalistes, peut-être des fraises. Le n° 118 est une bande étroite 
de feuilles stylisées pointues (fig. 53). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur de grandes assiettes (I), des soucoupes, des assiettes à 
soupe et sur un autre objet sans doute une autre sorte de soucoupe. Les 
décors violets se retrouvent sur des faïences à pâte dure blanc-gris 
enduites d'une glaçure bleutée. Le décor rouge sur la soucoupe de forme 
inusitée se retrouve sur un corps plus tendre blanc crème. La glaçure 
de la soucoupe ornée du décor rouge est presque entièrement usée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave; rebord festonné, festons de deux tailles; pied de type B, 
variété III. 

Soucoupe a 
Corps de forme simple; rebord uni; creux au centre, peu profond mais 
distinct; pied de type A, variété I. 

Soucoupe b 
Rebord évasé; une dépression profonde mais graduelle au-dessus du centre 
forme une sorte d'aile. Pied de type A, variété I. 

Assiette à soupe 
Probablement de la même forme et de la même taille que la grande 
assiette; pied de type B, variété III, aucune donnée sur le rebord et 
l'aile. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, environ 26 cm; largeur de l'aile, de 3.7 à 3.8 cm; 
diamètre à la base, 11.7 cm. 

Soucoupe a 
Diamètre au rebord, environ 16.5 cm; hauteur, 3.1 cm. 

Soucoupe b 
Spécimen trop fragmentaire pour permettre des mesures. 
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Assiette à soupe 
Diamètre à la base, 11.7 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Toutes les marques sont celles de la W.T. Copeland and Co., Stoke, 
Staffordshire. 

Assiette I 
Couronne sigillée avec le mot COPELAND au-dessus en demi-cercle. 
Egalement le chiffre "21" imprimé dans le même violet que le décor. 

Soucoupe a 
Le mot COPELAND est sigillé; on trouve également le chiffre "21" imprimé 
dans le même violet que le décor. 

Soucoupe b 
Inconnus. 

Assiette à soupe 
Même marque que sur l'assiette I; on trouve en outre le chiffre "11" et 
la lettre "E" qui sont sigillés. 

DATES 
Le décor a été enregistré en octobre 1852. 

NOM DU DECOR 
Strawberry. 
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Décor 31 Motifs 132, 133 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10). Impression forte, très nette. Le n° 
132 est un motif complexe fait de divers motifs floraux stylisés. Il 
est probable que plusieurs motifs ont été employés mais qu'ils devaient 
manifestement constituer un seul décor. Le n° 133 est une scène de 
village (fig . 54). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I et sur une soucoupe de faïence à pâte 
dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile très concave; bord festonné. 

Soucoupe 

Non disponibles. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.8 cm; diamètre au rebord, environ 34 cm. 
Soucoupe 
Non disponibles 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce n'a été découverte. Le fabricant était 
probablement Spode/Copeland, qui produit ce décor encore aujourd'hui. 
On connaît au moins 4 autres fabricants du même décor: J. Mare (Godden 
1966: 212), Z. Boyle (Little 1969), Pountney and Allies de Bristol, et 
Pountney and Goldney (Coysh 1970: 76). 

DATES 
Diverses dates sont données pour la première production du décor: 1786 
(Tradition Spode Copeland 1960: 29), 1797 (Hayden 1925) et 1816 (Jewitt 
1878). Il a été enregistré par Spode et est encore produit aujourd'hui. 
Compte tenu des dates de fabrication des autres pièces Copeland 
provenant du même site, les objets ornés de ce décor furent probablement 
fabriqués entre 1847 et 1867. 

NOM DU DECOR 
"Italian" ou dans le cas du décor exécuté en bleu, "Blue Italian" 
(Whiter 1970: 168). 



60 

Décor 32 Motifs 137, 138, 139, 140, 141 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10). Impression fine et nette; grené et hachures 
apparents. Le n° 137 est une bordure étroite stylisée. Le n° 
138, des postes blanches sur fond grenu. Le n° l39 est un motif 
floral sur fond grené alternant avec le n° 138. Le n° 140 est 
une bordure étroite au bord inférieur des n°s i38 et 139. Le n° 
141 est un grand motif floral réaliste. La description du décor a été 
faite à partir d'objets complets provenant de la collection de la 
Section de conservation, Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaux (fig. 55). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I et des soucoupes de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Rebord festonné. 

Soucoupe 
Rebord festonné. 

Mesures 
Non disponibles. Les fouilles n'ont livré pour ce décor que des tessons 
de rebord. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Le fabricant est Spode-Copeland de Stoke, 
Staffordshire. Le fabricant de ces objets fut probablement 
W.T. Copeland and co. 

DATES 
1847-67. Le décor a été enregistré en 1790 (Tradition Spode Copeland 
1960). Il est encore fabriqué aujourd'hui mais on ne sait pas si la 
production a été ininterrompue depuis l'enregistrement. Si, comme il 
est très probable, W.T. Copeland était le fabricant des objets trouvés, 
ils datent de 1847 à 1867. 

NOM DU DECOR 
"Camilla" (d'après des objets marqués provenant de la collection de la 
Section de conservation, Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaux) (Whiter 1970: 163). 
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Décor 33 Motifs 143, 144 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome exécuté par impression sous la glaçure en brun-roux 
foncé [dark reddish brown] (2.5YR3/4) et en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB-3/9). Impression fine et nette, grené et hachures 
très apparents. Le n° 143 est une bande étroite de feuilles 
stylisées sur un fond grené. Le n° 144 est un motif floral réaliste 
(fig. 56). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I de faïence à pâte dure blanc crème. Les 
décors se présentent en monochrome sur chaque assiette. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave; rebord festonné; pied de type B, variété IV. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.4 â 3.6 cm; diamètre au rebord, environ 26 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Le fabricant aurait pu être W.T. Copeland 
ou Copeland and Garrett, tous deux de Stoke, Staffordshire. On a 
retrouvé des objets marqués portant le même motif de bordure (n° 
143) et des motifs floraux similaires mais non identiques au fort 
Vancouver. 

DATES 
S'il s'agit d'assiettes Copeland, elles datent d'entre 1833 et 1867. 

NOM DU DECOR 
French Radiating Sprigs (R. Copeland: conv. pers.). 
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Décor 34 Motifs 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10). Varie de légèrement flou à très flou. Le 
décor complet comprend un motif de bordure formé de postes et sept 
motifs floraux différents (fig. 58). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des soucoupes, des soucoupes profondes et des tasses à 
déjeuner. La tasse à déjeuner est en faïence à pâte moyenne, les 
soucoupes et les soucoupes profondes sont en faïence à pâte dure. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Rebord et parois unis; pied de type A, variété II; creux. 

Soucoupe profonde 
Rebord et parois unis; pied de type A, variété II (même forme et même 
taille que la soucoupe ornée du décor 37). 

Tasse à déjeuner 

Rebord et parois unis; pied de type C; sans anse. 

Mesures 

Soucoupe 
Diamètre, environ 18 cm. 
Soucoupe profonde 
Diamètre au rebord, 18.8 cm; hauteur, 3.5 cm. 

Tasse à déjeuner 

Diamètre au rebord, 11.5 cm; hauteur, 6.2 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Soucoupe profonde 
Le mot "Copeland" est imprimé en vert sous la glaçure. Fabriqué par 
W.T. Copeland and Co., Stoke, Staffordshire. 
Les marques de commerce de la soucoupe et de la tasse à déjeuner sont 
inconnues. 
DATES 
1847-1867 (Godden 1964: 171). 
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NOM DU DECOR 
Le décor a été identifié comme le "B700" (Copeland Design Book Number) 
(L. Ross: conv. pers.). 
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Décor 35 Motifs 163, 164, 165, 166 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en vert-jaune foncé [dark yellowish 
green] (2.5G4/6). Impression fine et nette, grené et hachures 
apparents. Le n° 163 est une bande étroite S aspect d'échiquier. 
Le n° 164 est un motif compliqué de feuilles et de postes. Le 
n° 165 est un motif de feuilles et de postes (moins compliqué que le 
n° 164). Le n° 166 comprend des fleurs et des feuilles 
réalistes (fig. 59, 60). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se r e t r o u v e s u r une soucoupe e t un b o l de f a ï e n c e à p â t e moyenne b l a n c 
c r è m e . 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Rebord festonné. 

Bol 

Forme hémisphérique simple; rebord uni; pied de type C. 

Mesures 

Soucoupe 
Non disponibles. 

Bol 
Diamètre au rebord, environ 11 cm; hauteur, environ 7.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Soucoupe 
La marque COPELAND & GARRETT est sigillée en cercle autour du nom de la 
céramique NEW BLANCHE, le tout surmonté d'une couronne. Une marque 
identique, imprimée avec le même vert que le décor, chevauche légèrement 
la marque sigillée mais ne devait manifestement pas être surimposée. 

Bol 
La marque COPELAND & GARRETT est imprimée en brun pâle (couleur 
différente de celle du décor) sur un ruban ovale. Fabriqué par Copeland 
and Garrett, Stoke, Staffordshire. 

DATES 
Les deux objets ont été faits entre 1833 et 1847 environ (Thorn 
1947: 68). 

NOM DU DECOR 
Beverly (collection d'artefacts, fort Vancouver; Caywood 1955: 53). 
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Décor 36 Motifs 170, 171 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome exécuté par impression sous la glaçure en bleu-violet 
foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) et en vert-jaune foncé [dark 
yellowish green] (10GY4/5). Impression fine et nette, grené et hachures 
apparents. Le n° 170 est un motif de postes blanches sur fond 
coloré. Le n° 171 est une scène (fig. 57). 

MATERIAU ET OBJETS 
Assiettes I de faïence à pâte dure blanche. Les décors se présentent en 
monochrome sur chaque assiette. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
On sait que le décor a été produit par Copeland and Garrett, Stoke, 
Staffordshire (Wakefield 1962: 25). 

DATES 
On ne connaît pas les dates du début et de la fin de la production de ce 
décor. Il fut produit par Copeland and Garrett entre 1833 et 1847 
(Godden 1964: 173). 

NOM DU DECOR 
"Byron Views". Les objets ornés de ce décor sont marqués du nom des 
scènes qui les décorent (par exemple, "Venice" et "Mount Etna") 
(R. Copeland: conv. pers.). 
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Décor 37 Motif 176 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en 10GY3/4. Impression fine et 
nette, grené très apparent. Le no 176 est un motif compliqué de 
postes, de treillis et de fleurs (fig. 61). Le motif central 
représentant une grande urne est absent d'objet trouvé au Lower Fort 
Garry. 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une tasse de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Rebord uni. Une tasse ornée du même décor, à rebord festonné, a été 

retrouvée au fort Vancouver. 

Mesures 

Tasse 

Non disponibles. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque n'a été trouvé sur la tasse incomplète; cependant, la 
tasse et l'assiette du fort Vancouver portent la marque "Copeland and 
Garrett, New Faience" dans une couronne et un cercle exécutés par 
impression. La pâte et le décor par impression de la tasse provenant du 
Lower Fort Garry portent à croire que celle-ci a également été fabriquée 
par Copeland and Garrett, Stoke, Staffordshire. 

DATES 
Si le fabricant est bien Copeland and Garrett, la tasse daterait d'entre 
1833 et 1847 (Godden 1964: 173). 

NOM DU DECOR 
A n t i q u e Vase ( L . Ross : c o n v . p e r s . ) . 
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Décor 38 Motifs 182, 183 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en brun-roux foncé [dark reddish 
brown] (2.5YR/34). Impression fine et nette. Le n° 182 représente 
des postes blanches sur fond hachuré au-dessus d'un treillis délicat. 
Le motif central des fleurs dans un vase est absent de l'artefact 
provenant du Lower Fort Garry (fig. 62). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une soucoupe de faïence a pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 

Rebord festonné. 
Mesures 

Soucoupe 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Une assiette ornée du même décor portant 
la marque COPELAND AND GARRETT et LATE SPODE a été retrouvée au fort 
Vancouver. Le fabricant de cette assiette était Copeland and Garrett 
Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1835-1847. 

NOM DU DECOR 
Seasons ( L . Ross : c o n v . p e r s . ) . 
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Décor 39 Motif 188 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en bleu foncé [strong blue] 
(5PB4/10). Impression fine mais pas nette. Le n° 188 représente 
des feuilles stylisées disposées géométriquement. Ce motif de bordure 
fut utilisé avec divers motifs centraux (fig. 63). 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Lèvre et parois unies. 

Mesures 

Tasse 

Non disponibles. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce n'a été trouvée sur la tasse incomplète. Des 
exemples marqués ornés de ce décor sont illustrés par Whiter dans Spode 
(1970). Ils ont été fabriqués par Spode et par Copeland and Garrett, 
Stoke, Staffordshire. 
DATES 
La production du motif de bordure a commencé vers 1818. 

NOM DU DECOR 
Geranium (Whiter 1970: 173). 
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Décor 40 Motif 189 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en 10GY3/2. Impression fine et 
nette; grené et hachures très apparents. Le n° 189 est un motif de 
bordure formé de postes, de roses et de chardons (fig. 64). 

MATERIAU ET OBJETS 

Objets non identifiés en faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Objet 

Rebord festonné. 

Mesures 

Objet 

Non disponibles. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Le fabricant fut probablement 
W.T. Copeland ou Copeland and Garrett, Stoke, Staffordshire. Le même 
motif de bordure est illustré dans l'ouvrage de Sydney B. William 
Antique Blue and White Spode (1943: 203). Il y est identifié comme 
faisant partie du décor appelé "Waterloo" par Copeland and Garrett. 
Robert Copeland a récemment identifié ce décor comme le décor 
"Wellington". Les motifs centraux représentent des scènes de la 
carrière militaire du duc de Wellington. 
DATES 
Le décor est entré en production en 1818 (Jewitt 1878, 2: 184) et a été 
fabriqué au moins jusqu'en 1833, date où la marque Copeland and Garrett 
est entrée en usage. 

NOM DU DECOR 
Wellington. 



70 

Décor 41 Motif 190 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en 5PB7/8. Impression fine mais 
assez peu nette. Le n° 190 est une bordure géométrique. Le motif 
central, un vase, n'est pas représenté (fig. 65). 

MATERIAU ET OBJET 
Assiette à soupe de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette à soupe 
Aile concave. 

Mesures 

Assiette à soupe 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Les marques sont inconnues. Le fabricant est Copeland. On trouve un 
exemple du décor dans Spode (Whiter 1970). 

DATES 
La première production du décor remonte aux environs de 1831. 

NON DU DECOR 
Portland Vase (Whiter 1970: 76). 
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Décor 42 Motif 75 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression brun foncé [strong brown] (7.5YR5/8) exécuté sous 
la glaçure. Impression très fine et nette. Le n° 75 est une bande 
irrégulière de petites fleurs (fig. 66). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des soucoupes de faïence â pâte très dure, blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Rebord festonné; une dépression distincte constitue le creux; pied de 
type A, variété I (bas mais distinct); deux bourrelets circulaires 
concentriques sur la base, parallèles au pied. 

Mesures 

Soucoupe 
Diamètre, 15.2 cm; hauteur, 2.3 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Soucoupe 
Marque imprimée de la même couleur que le décor comprenant un écusson 
royal surmonté des mots SEMI-PORCELAIN en demi-cercle, et au-dessous, 
les mots HENRY ALCOCK & CO en demi-cercle. Le mot ENGLAND apparaît 
au-dessous de la marque. Le nom du décor et le numéro d'enregistrement 
sont imprimés au-dessus de la marque de commerce. Fabriqué par Henry 
Alcock and Co., Cobridge, Staffordshire. 

DATES 
1891-1910. Le décor a été enregistré à la fin de 1891 (Godden 
1964: 527). La dernière date possible est 1910, date à laquelle la 
compagnie adoptait le nom de Henry Alcock Pottery (Godden 1964: 26). 

NOM DU DECOR 
"Utopian" imprimé au-dessus de la marque de commerce. Marque 
d'enregistrement RD No. 183193 sous la marque de commerce. 
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Décor 43 Motifs 85, 86, 87 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en "very dusky red" (2.5YR2/2). 
Impression fine et nette, grené apparent. Aucune hachure. Le n° 85 
est une étroite bande géométrique de flèches. Le n° 86 comporte des 
fleurs réalistes et de petits oiseaux. Le n° 87 est une scène 
(aucune illustration). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes de faïence à pâte dure blanc 
crème. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Forme simple; rebord uni; le creux est formé d'une dépression peu 
profonde avec un rebord en pente graduelle; le pied bas et arrondi est 
du type A, variété I. 

Tasse 
Rebord et forme simples; anse en forme d'anneau simple avec point 
d'attache continu le long du corps de la tasse. 

Mesures 

Soucoupe 
Non disponibles. 

Tasse 
Largeur de l'anse, 0.8 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Sur la soucoupe on peut voir, imprimées de la même couleur que le décor, 
les lettres "H.A. & Co." et le nom du décor qui est illisible. 
Fabriqué par Henry Alcock & Co. (Ltd.), Elder Pottery, Cobridge, 
Staffordshire. 

DATES 
1861-1880 (Godden 1964: 27). 

NOM DU DECOR 
Inconnu mais se terminant par les lettres ...RAGE. 
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Décor 44 Motifs 88, 89, 90, 223 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep purplish 
blue] (7.5PB3/10). L'impression n'est pas très nette; grené apparent 
ici et là. Aucune hachure n'est visible (fig. 67). Le n° 88 
représente des postes avec feuilles. Le n° 89 comporte des fleurs 
stylisées, petites et délicates. Le n° 90 est un paysage avec une 
vache. Le n° 223 est une bordure ressemblant à des perles. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses de faïence à pâte dure allant de blanc à 
blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Lèvre et parois unies; corps assez épais. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Un décor comportant la même bordure avec une scène différente a été 
produit par J. and M.P. Belle & Co., Glasgow, Ecosse (d'après un sucrier 
marqué appartenant à la collection de la Section de la conservation, 
Direction des lieux et des parcs historiques nationaux). 

DATES 
La marque du sucrier est datée 1850-1870 (Godden 1964: 66). 
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Décor 45 Motif 220 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en bleu-violet foncé [deep purplish 
blue] (7.5PB3/10). Le n° 220 représente une scène avec un poisson 
et un oiseau; exécution ferme et nette. On ne peut voir ni grenê ni 
hachures (fig. 68). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une assiette I de faïence à pâte blanche dure très 
dure. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Rebord uni; aile concave; bouge basse; pied de type A, variété I. 

Mesures 

Assiette I 

Diamètre, 26.5 cm; hauteur, 2.9 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Les lettres "E.F.B." sont imprimées en bleu sous le nom du décor. 
Fabriqué par Edward F. Bodley & Co. Scotia Pottery, Burslem (Godden 
1964: 82). 

DATES 
1862-1881. 

NOM DU DECOR 
"Danish Birds" imprimé en bleu sur la base. 
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Décor 46 Motifs 18, 19, 20 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression vert foncé [dark green] (5G3/4, 4/7) sous la 
glaçure. Impression fine et nette. Le n° 18 consiste en des lignes 
étroites et irrégulières formées de petits cercles contigus. Le n° 
19 est une bordure de petites fleurs. Le n° 20 est un gros 
volubilis (fig. 69). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I de faïence à pâte dure et sur un objet 

non identifié, peut-être une passoire. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Festons accusés sur le rebord; aile concave; cannelures très peu 
profondes sur la moitié extérieure du rebord; pied de type A, variété 
II. 
Passoire 

Tesson plat; trou fini 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 26.3 cm; largeur de l'aile, 4.3 à 4.5 cm; hauteur, 
3.3 cm. 
Passoire 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
On peut voir, imprimé en vert sur la base, un écu royal avec les 
initiales du fabricant, Z.B. & S. ainsi que, au-dessous, le mot 
STONEWARE et le nom du décor. Fabriqué par Zachariah Boyle & Sons, 
Stoke, Staffordshire. 

DATES 
Env. 1828-1850 (Godden 1964: 94). 

NOM DU DECOR 
"Vermicelli" imprimé avec le même vert sous la marque de commerce 
(incorporé à la marque). 
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Décor 47 Motif 69 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en bleu-violet foncé [deep purplish blue] 
(7.5PB3/10) sous la glaçure. Grené apparent ici et la. Le n° 69 
comporte des branches portant des fleurs et des feuilles (fig. 70). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur de grandes assiettes (I), un plateau et un couvercle de 
plat de service en faïence à pâte dure de couleur crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave; pied de type A, variété I (bas et en forme de U). 

Plateau 
Base plate; aile légèrement concave; forme ovale. 

Couvercle de plat de service 
Le rebord est retourné vers le haut; le dessus n'est que légèrement 
bombé; haute saillie. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 2.7 cm. 

Plateau 
Largeur de l'aile, 3.8 cm; hauteur de la saillie, 1.0 cm. 

Couvercle de plat de service 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Assiette I 
La marque "D.B. & C . . . " e s t imprimée en b l e u - v i o l e t foncé su r l a b a s e . 
F a b r i q u é pa r Davenpor t Bank & C o . , C a s t l e f i e l d P o t t e r y , Han ley , 
S t a f f o r d s h i r e . Le nom du d é c o r e s t é g a l e m e n t imprimé en b l eu a u - d e s s u s 
de l a marque de commerce. 

DATES 
1860-1873 (Godden 1964: 1 9 1 ) . 

NOM DU DECOR 
"Pompadour" i n s c r i t dans un p a r a l l é l o g r a m m e . C e t t e marque e s t imprimée 
dans l e même b l e u que l e d é c o r t a n t s u r l ' a s s i e t t e que su r l e p l a t e a u . 
Sur l ' a s s i e t t e , e l l e se t r o u v e su r l a base j u s t e a u - d e s s u s de l a marque 
de commerce. Sur l e p l a t e a u , e l l e se p r é s e n t e s e u l e s u r l e d e s s u s de 
l ' a i l e . 
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Décor 48 Motif 53 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en vert-jaune foncé [dark yellowish green] 
(2.5GY3/1) sous la glaçure. L'impression est nette et présente des 
hachures (pas de grené). Une branche comportant des fleurs et des 
bourgeons de pommier est imprimée ici et là sur la surface (fig. 71). 

MATERIAU ET OBJETS 
Grande assiette (I), assiette plus petite (II), tasses, soucoupes, 
assiette à soupe et un objet non identifié, probablement un bol de 
service. Tous les objets sont en faïence à pâte dure blanc crème qui a 
tendance à s'ébrécher. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile plate; rebord uni. 

Assiette II 
Aile plate; forme simple, pied en forme de U de type A, variété I ou 
II. 

Assiette à soupe 
Aile plate; forme simple. 

Tasse 
Parois droites, s'incurvant de façon marquée (d'environ 30°) en un point 
situé au moins à 1.2 cm au-dessus de la base; petite anse moulée. 

Soucoupe 
Forme angulaire (angle accusé à 2.5 cm sous le rebord); le creux 
distinct du centre correspond à un disque soulevé sur la base; pied de 
type A, variété I (en forme de U). 

Objet 

Resserrement vertical près du bord à l'extérieur. 

Mesures 

Assiette I 
Non disponibles. 
Assiette II 
Largeur de l'aile, 3.1 cm; diamètre au rebord, 20 cm; hauteur, 2 cm. 

Assiette à soupe 
Largeur de l'aile, 1.8 cm; hauteur du bol, environ 2.5 cm; diamètre au 
rebord, environ 23 cm. 
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Tasse 
Epaisseur de l'anse, de 0.5 à 0.6 cm; largeur de l'anse, de 1.0 à 1.1 
cm; hauteur et diamètre impossibles à déterminer. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, environ 14.4 cm; hauteur, 2 cm. 

Objet 
Aucune mesure n'est disponible. 

MARQUE DE COMMERCE, FABRICANT ET DATES 
On peut lire T. FURNI... au-dessus d'une marque illisible. Fabriqué par 
Thomas Furnival & Co., 1844-1846, ou Thomas Furnival & Sons, 1871-1890. 
La poterie Thomas Furnival & Co. était située à Miles Bank, Hanley, 
Staffordshire. La maison Thomas Furnival & Sons était située à Elder 
Road, Cobridge, Staffordshire (Godden 1964: 263). A mon avis, les 
pièces ornées de ce décor auraient été produites par la deuxième des 
deux poteries entre 1871 et 1890. 
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Décor 49 Motifs 78, 79, 80, 161 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) 
sous la glaçure. Le décor varie de légèrement flou à tout à fait 
indiscernable. Le n° 78 est une bande étroite de perles sur un fond 
grenu présentant au bord inférieur des petites feuilles, des fleurs et, 
à intervalles réguliers, un motif de postes en relief. Le n° 79 est 
un groupement floral avec une passiflore. Le n° 80 est un 
groupement floral avec une rose. Le n° 161 est un groupement floral 
avec une passiflore, une rose et un oiseau (fig. 72, 73). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Forme simple; paroi droite s'incurvant légèrement vers la base; base en 
retrait ne formant pas de véritable pied; l'anse est soudée sur toute sa 
longueur au corps de la tasse. 

Soucoupe 
Forme simple; une dépression profonde avec des parois en pente graduelle 
constitue le creux; pied bas et arrondi de type A, variété I. 

Mesures 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, 8.35 cm; diamètre à la base, 4.8 cm; hauteur, 7.6 
cm. 

Soucoupe 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
On a trouvé sur la soucoupe une partie d'une marque imprimée en bleu 
violet foncé "H & K" en-dessous de ce qui pourrait être le nom du décor. 
De Hollinshead and Kirkham, Unicorn Potteries, Staffordshire (Godden 
1964: 332). Ce décor célèbre faisait partie de la production de 
nombreuses poteries. 

DATES 
Hollinshead and Kirkham (1870-1900); Hackwood and Keeling (1835-1836). 

NOM DU DECOR 
Asiatic Pheasants. 
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Décor 50 Motif 191 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous la glaçure en brun-roux foncé [dark reddish 
brown] (2.5YR3/4). Impression fine et nette, grené et hachures croisées 
très apparents. Le n° 191 est un motif floral stylisé à la grandeur 
de la pièce (fig. 74). 

MATERIAU ET OBJETS 

Plateau et porte-saucière de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Plateau 
Rebord uni; forme ovale; pied aplati de type A, variété II; aile de 3.5 
cm de large. 
Porte-saucière 

Rebord uni; forme ovale; aucune dépression; pied de type A, variété II. 

Mesures 

Plateau 
Non disponibles. 
Porte-saucière 
Longueur, 20 cm; largeur, 15.6 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Les deux objets portent la marque suivante en brun roux foncé: 

FERN-DALE 
H.&K. 

TUNSTALL' STAFF 
Le fabricant est Hollinshead & Kirkham (Ltd.), Unicorn Pottery, 
Tunstall, Staffordshire. 

DATES 
1870-1900 (Godden 1964: 332). 

NOM DU DECOR 
Fern-dale. 
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Décor 51 Motifs 54, 55 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression brun très foncé [very dark brown] (10YR2/2) exécuté 
sous la glaçure. Impression claire et nette où l'on distingue un grené 
et des hachures à l'exception d'une tasse sur laquelle le décor est 
brouillé au point d'être presque indiscernable (probablement 
accidentel). La couleur de la tasse est brun-gris très foncé [very dark 
greyish brown] (2.5Y3/2). Le n° 54 comprend plusieurs sortes de 
fleurs sur un fond grenu. Le n° 55 représente une scène (fig. 75). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une tasse et des soucoupes de faïence à pâte dure très 
dure blanc-gris et à glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Corps de forme simple; pied de type A, variété II; le creux est 
constitué par une dépression prononcée à bords arrondis. 

Tasse 
Corps de forme simple; une dépression de la base constitue un pied de 
type C; l'anse manque. 

Mesures 

Soucoupe 
Diamètre à la base, environ 8.7 cm; diamètre au rebord, 15.5 cm; 
hauteur, 2.8 cm. 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, environ 8.5 cm; diamètre à la base, 5 cm; hauteur, 
7.6 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Soucoupe 
La marque e s t imprimée s u r l a base de l a soucoupe dans l e même brun 
foncé que l e d é c o r : J . 11ARSHALL & SON; BO'NESS s u r une b a n n i è r e sous une 
a n c r e e t l e nom du d é c o r . F a b r i q u é pa r John M a r s h a l l and C o . , B o ' n e s s 
P o t t e r y , E c o s s e . 

Tasse 
La tasse ne porte aucune marque. 

DATES 
1854-1899 (Godden 1964: 414). 
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NOM DU DECOR 
"Bosphorus" imprimé dans le même brun foncé sur la base de la soucoupe. 
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Décor 52 Motifs 13, 14 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression vert-bleu foncé [dark bluish green] (10R3/5) 
exécuté sous la glaçure. Impression fine et nette; hachures et grenë 
très clairs. Le n° 13 est une bande étroite formée de chaînes 
reliées. Le n° 14 est une bande de feuilles stylisées s'enroulant 
autour de trois lignes parallèles (fig. 76). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une tasse et une soucoupe de faïence à pâte très dure. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Impossibles à déterminer d'après le peu qu'il en reste. 

Soucoupe 
Corps de forme simple; pied de type A, variété II; creux peu profond 
mais distinct. 

Mesures 

Tasse 
Non disponibles. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, environ 14 cm; hauteur, 3.1 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
La marque est imprimée avec le même vert que le décor: le mot FOLIAGE 
entouré de branches de laurier est surmonté d'une couronne. Il y a 
également une marque sigillée, peu nette, INDIAN STONE CHINA, sous une 
partie de la marque imprimée. Le terme INDIAN STONE CHINA fut utilisé 
par Job Meigh and Sons et ses successeurs, Charles Meigh, Charles Meigh 
and Sons et par la Old Hall Earthenware Co. Ltd, Hanley (Godden 
1964: 428). 

DATES 
Job Meigh and Sons 1812-1834 
Charles Meigh 1835-1849 
Charles Meigh and Sons 1851-1861 
Old Hall Earthenware Co. 1861-1886 
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Décor 53 Motifs 93, 110 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) 
exécuté sous la glaçure. Le n° 93 est une bordure de style chinois. 
Le n° 110, scène chinoise, decor Willow "classique" avec trois 
personnages sur le pont et deux oiseaux dans le haut de motif (fig. 78). 

MATERIAU ET OBJETS 
Assiettes I, petites assiettes (II) et soucoupes de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile en forme de S; pied de type B, variété III; bord festonné. 

Assiette II 
Mêmes caractéristiques que l'assiette II. 

Soucoupe 
Rebord uni. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 26 cm; largeur de l'aile, 3.7 à 3.8 cm; hauteur, 3 
cm. 

Assiette II 
Diamètre, 18 cm; largeur de l'aile, 2.7 cm; hauteur, 2.2 cm. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, 14 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Assiette I 
On peut voir imprimée avec le même bleu que le décor, sous la glaçure, 
une bannière portant le mot STAFFORDSHIRE avec au-dessus, le mot 
"WARRANTED" et, au-dessous, "J.M. & S." La marque peut être celle de 
J. Meigh & Son, Tunstall, Staffordshire, ou de J. Meir & Son. G. Godden 
(1964: 429) est d'avis que cette dernière poterie aurait probablement 
été celle qui fabriqua la pièce. 

Assiette II 
L'assiette porte la lettre "0" profondément sigillée et le chiffre "9" 
ou "6", imprimé. 



85 

DATES 
J. Meigh, 1812-1834; J. Meir, 1837-1897 (Godden 1964: 429-430). 

NOM DU DECOR 
Willow. 
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Décor 53: variation a 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en bleu fort [strong blue] (5PB5/10) sous la 
glaçure. Impression nette et fine; grené et hachures clairement 
apparents. Le motif de bordure est presque identique au n° 93. La 
scène (n° 110), qui n'est pas complète, est une variante du décor 
Willow. 

MATERIAU ET OBJETS 
Assiette I et objet s'apparentant à une tasse de faïence à pâte dure 
très dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile plate; à bord arrondi. 

Objet 

Rebord évasé. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4 cm. 
Objet 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE, FABRICANT ET DATE 
Inconnus. La couleur du décor et la nature du corps suggèrent une date 
de fabrication plus tardive pour ce décor (53a) que pour le décor 53. 

NOM DU DECOR 
Willow. 



Décor 54 Motifs 83, 123 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en bleu-violet foncé [deep purplish blue] 
(7.5PB3/10) sous la glaçure. Impression fine mais pas très nette. On 
distingue rarement le grené ou les hachures (fig. 79). Le n° 83, 
représente une scène dont le principal élément est une grande maison de 
bois. Le n° 123 est un motif compliqué de fleurs et de postes. Le 
motif a probablement été produit à partir de plusieurs éléments qui, à 
cause de la difficulté de les distinguer les uns des autres, ont tous 
été groupés sous le même numéro. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes (I) et des assiettes à soupe en 
faïence à pâte dure blanche et à glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile légèrement concave; rebord à festons assez irréguliers; pied de 
type A, variété II. 

Assiette à soupe 
Aile légèrement concave; rebord à festons irréguliers; pieds de type A, 
variété II. Même forme que l'assiette mais bouges plus profondes. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.8 à 3.9 cm; diamètre au rebord, 24 cm; hauteur, 2.9 
cm; diamètre à la base, environ 13.5 cm. 

Assiette à soupe 
Largeur de l'aile, 4 à 4.1 cm; diamètre au rebord, 26.5 cm; diamètre à 
la base, environ 13.5 cm; hauteur, 4.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
On ne trouve de marque de commerce ni sur la grande assiette ni sur 
l'assiette à soupe, mais un nom de modèle a été imprimé avec le même 
bleu que le décor sur les deux articles. Le mot "Genevese" est entouré 
d'un petit motif de postes et de fleurs avec les mots "Opaque" et 
"China" de chaque côté. Les pièces ornées de ce décor et portant cette 
marque ont été fabriquées par Minton (Coysh 1972: 52). Ce décor a 
également fait partie de la production des divers Ridgeways de Hanley. 
Il est probable qu'il était produit aussi par d'autres fabriques 
(Laidacker 1951: 66). 

87 
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DATES 
Un objet orné du décor "Genevese" et marqué "Ridgeway" est mentionné 
dans Anglo-American China, partie 2, par Laidacker (1951) et est situé 
entre 1814 et 1858. 

NOM DU DECOR 
Genevese. 
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Décor 55 Motifs 15, 111, 192 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en bleu-violet pâle [light purplish blue] (5PB6/6) 
sous la glaçure (fig. 77). Impression fine mais manquant de netteté. 
Le n° 15 comprend des glands et des feuilles de chêne de couleur 
blanche sur un fond grenu s'apparentant au motif du coutil des taies 
d'oreillers. Le n° 111 est une bordure géométrique. Le n° 192 
est une scène. 

MATERIAU ET OBJETS 

Assiette et soucoupe de faïence a pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 
Aile concave; pied de type A, variété I. 
Soucoupe 

Rebord et parois unis. 

Mesures 

Assiette 
Non disponibles. 
Soucoupe 
Diamètre, environ 16.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Il manque la base des objets retrouvés au Lower Fort Garry. Des objets 
ornés du même décor et marqués "Palmyra", fabriqués par Wood and 
Brownfield, ont été trouvés à plusieurs autres sites de la Compagnie de 
la baie d'Hudson. Une soucoupe (provenant de la collection de la 
Division de l'interprétation, Direction des lieux et des parcs 
historiques nationaux) ornée du même décor porte la marque du nom du 
décor "Ionic" et a été fabriquée par Clementson and Young, Shelton, 
Hanley. 

DATES 
1838-1891 (Godden 1964: 110, 686). 

NOM DU DECOR 
"Palmyra" ou "Ionic". 
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Décor 56 Motifs 21, 22, 23, 24 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression en brun moyen [moderate brown] (5YR3/3) exécuté 
sous la glaçure. Impression fine et nette. Le no 21 est une bande 
de feuilles stylisées. Le n° 22 est un gros motif de postes. Le 
n° 23 est une bande géométrique étroite. Le n° 24 est un 
médaillon rond de feuilles stylisées (fig. 80, 81). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur un seul objet, un pot de chambre de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Pot de chambre 
Rebord festonné; anse moulée; six paires de resserrements verticaux sur 
le corps; aile à angle droit avec le corps (fig. 25). 

Mesures 

Pot de chambre 
Largeur de l'aile, 1.85 à 2.05 cm; diamètre au rebord, 20.7 cm; diamètre 
maximum du corps, 20.4 cm; hauteur, au moins 18 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Le fabricant est Copeland and Garrett ou W.T. Copeland (R. Copeland: 
conv. pers.). 

DATES 
Ca 1837. 

NOM DU DECOR 
Athenean. 
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Décor 57 Motifs 43, 44, 228 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor brun-roux foncé [dark reddish brown] (2.5YR3/4) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine et nette, mais sans 
hachures ni grené. Le n° 43 est une bande où alternent les feuilles 
et les fleurs sur un fond fendillé. Le n° 44 est un grand médaillon 
de feuilles et de fleurs sur fond fendillé qu'entoure une bordure 
s'apparentant à un filigrane (fig. 82). Le n° 228 est une bordure 
f iligranêe. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes (I), des assiettes plus petites 
(II) et des plateaux de faïence à pâte dure crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile plate ou très légèrement concave avec une rainure peu profonde à 
environ 0.4 cm du rebord à l'intérieur; pied de type A, variété II; 
corps de forme simple. 

Assiette II 
Mêmes caractéristiques que les assiettes plus grandes. 

Plateaux 
a) Base plate, forme ovale, même aile que les assiettes. 
b) Pied haut de type C. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 28 cm; diamètre à la base, 17.5 cm; hauteur, 2.5 cm; 
largeur de l'aile, 4.6 cm. 

Assiette II 
Diamètre au rebord, 20.5 cm; diamètre à la base, 13 cm; hauteur, 2.4 cm; 
largeur de l'aile, 3.7 cm. 

Plateau 
a) Largeur de l'aile, 4.2 cm; hauteur, 2.8 cm; largeur, environ 20 cm. 
b) Hauteur du pied, 0.9 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Une marque d'enregistrement en losange et le nom du décor sont imprimés 
sur la base avec le même brun roux que le décor. Fabriqué par Old Hall 
Earthenware Co. Ltd, Hanley. 
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DATES 
1880-1886. Le décor a été enregistré le 31 juillet 1880. La maison a 
adopté le nom de Old Hall Porcelain Co. Ltd en 1886. 

NOM DU DECOR 
Pompadour. 
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Décor 58 Motifs 61, 145 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Le n° 61 est une bande de roses 
sauvages stylisées sur fond grenu bleu. Le n° 145 est une scène 
représentant un canal avec des bateaux, un pont et une chaumière. 
Impression assez grossière. On ne peut discerner ni hachures ni grené 
(fig. 83). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I de faïence à pâte dure blanche et à 
glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Aile concave; pied de type A, variété I; rebord uni. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.4 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Les objets ne portent aucune marque de commerce. Ce décor très 
populaire fit partie de la production de nombreux fabricants 
dont: Samuel Barker & Son; J. & MP. Bell Co. Ltd; Bourne Baker and 
Bourne; Bovey Tracey Pottery Co.; Fell & Co.; John Meir & Son; 
Middlesbrough Pottery; Read, Clementson & Anderson; George Townsend 
(Coysh 1970: 48). Le même motif de bordure a été utilisé par J. Rogers 
and Son sur une série de vues de Boston. 

DATES 
Le décor a atteint le sommet de sa popularité entre 1830 et 1855 (Coysh 
1970: 48). Aucun des fabricants mentionnés ci-dessus, sauf J. Rogers 
and Son, n'existait avant 1830. 

NOM DU DECOR 
Wild Rose (Coysh 1970: 48). 
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Décor 59 Motifs 62, 159 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [strong purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Le n° 159 est une petite bordure 
géométrique. Le n° 62 représente des branches fines stylisées. 
Impression fine et nette, sans hachures ni grené (fig. 85). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes de faïence â pâte dure 
blanche et à glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Lèvre légèrement évasée; corps de forme simple. 

Soucoupe 
Pied de type A, variété I; rainure au bord extérieur du pied; bourrelet 
asymétrique à la partie inférieure de l'extérieur du corps, pas de 
creux. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu. Le traitement 
décoratif et le corps portent à croire que le fabricant n'est 
probablement pas W.T. Copeland. 

DATES 
Inconnues. 

NOM DU DECOR 
Fibre. 
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Décor 60 Motifs 68, 115 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression très floue. On ne discerne ni 
hachures ni grené. Le n° 68 est une bordure géométrique en forme de 
cellules. Le n° 155 comporte de petites fleurs stylisées délimitées 
au-dessus et au-dessous par une bande étroite (fig. 84). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une soucoupe de faïence à pâte moyenne blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 

Rebord et côtés unis. 

Mesures 

Soucoupe 
Non disponibles. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par W.T. Copeland (R. Copeland: conv. pers.). 
DATES 
Enregistré le 14 juin 1852. 

NOM DU DECOR 
Tuscan. 
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Décor 61 Motifs 71, 72, 73, 74 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor brun très gris [very greyish brown] (10YR3/2) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine et nette à grené apparent. 
Le n° 71 est une bande de treillis sur fond brun. Le n° 72 est 
une scène classique circulaire entourée d'un motif de postes. Le 
n° 73 est une grande scène classique. Le n° 74 est une bande 
étroite filigranée (aucune illustration). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile concave. 

Mesures 

Assiette I 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE, FABRICANT ET DATES 
John Taras, 1875-1890 (Godden 1964). 

NOM DU DECOR 
"Corsina" imprimé avec le même brun-gris que le décor. 
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Décor 62 Motifs 100, 101, 102, 103 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB4/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression manquant de netteté. On ne voit 
ni grené ni hachures (fig. 87, 88). Le n° 100 est une bordure de 
feuilles et de vignes. Le n° 101 est une branche avec des baies sur 
un fond grenu bleu. Le n° 102 est une scène avec un fermier. Le 
n° 103 comporte de grandes feuilles et des fleurs. Les exemples de 
ce décor étant incomplets, il se peut que le décor ait compté d'autres 
motifs. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses ou des bols de faïence à pâte dure blanc 
crème. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse ou bol 
Corps de forme globulaire unie; parois épaisses. 

Mesures 

Tasse ou bol 
Diamètre au rebord, environ 14 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par Sampson Bridgwood and Son. 

DATES 
Inconnues. 

NOM DU DECOR 
The Seasons. 
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Décor 63 Motifs 104, 105, 106 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor monochrome vert-bleu foncé [dark bluish green] (5BG3/5) et 
bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB4/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression nette. Aucun grené n'est 
visible sur les n°s i04 ou 105 mais on en distingue un partiellement 
sur le no 106 (fig. 89). Le n° 104 est une bande géométrique à 
échiquier. Le n° 105 est une bordure géométrique étroite d'ellipses 
liées. Le n° 106 est une scène comportant une fontaine. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes en faïence à pâte dure 
blanche. Les décors bleus et verts se retrouvent (non simultanément) et 
sur les tasses et sur les soucoupes. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Anse en boucle unie; pied de type C; corps de forme simple. 

Soucoupe 
Pied en forme de V de type A, variété I; bourrelet asymétrique bas à 1.5 
cm au-dessus du pied à l'extérieur; rainure étroite au bord extérieur du 
pied; une dépression profonde constitue le creux et une sorte d'épaule. 

Mesures 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, 11.5 cm; diamètre à la base, 6.5 cm; hauteur, 6.7 
cm. 

Soucoupe 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 64 Motif 109 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression assez nette. On discerne un 
grenê ici et là (fig. 91). Le n° 109 est une bordure de postes avec 
des fleurs et des feuilles sur un fond grenu. 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur des assiettes de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 
Rebord uni; aile en forme de S. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 65 Motifs 116, 117 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu marine légèrement flou exécuté par impression sous la 
glaçure. Impression soignée et nette. On distingue clairement le grené 
et les hachures. Le n° 116 est une bande étroite comportant deux 
motifs stylisés (non identifiés) en alternance. Le n° 117 est une 
bande de feuilles et de fleurs ressemblant à des lys (fig. 92). 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur les assiettes I de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Rebord festonné; aile concave. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.6 à 3.8 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
W.T. Copeland, Stoke, Staffordshire (R. Copeland: conv. pers.). 

DATES 
Le décor a été enregistré le 11 juin 1851. 

NOM DU DECOR 
Ionian (R. Copeland: conv. pers.). 
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Décor 66 Motifs 124, 125 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression sous glaçure. Exécuté en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10), il est flou; en bleu plus pâle, il est net. 
L'impression n'est pas très nette ni dans un cas ni dans l'autre. Le 
n° 124 est une bande où alternent des feuilles et des fleurs 
stylisées. Le n° 125 est une scène avec un oiseau (fig. 93, 94). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une tasse et sur le couvercle d'un objet non identifié 
en faïence à pâte dure blanche. Une des tasses est ornée d'un décor 
bleu pâle sans bavure. L'autre tasse et l'objet présentent un décalque 
bleu plus foncé flou. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
L'exemple est trop fragmentaire pour permettre d'en déterminer les 
caractéristiques. 

Couvercle d'objet 
Couvercle à dessus plat avec une paroi en pente abrupte formant un bord 
à facettes. Des cannelures sur le côté du couvercle correspondent aux 
facettes. 

Mesures 

Tasse 
Non disponibles. 

Couvercle d'objet 
Hauteur du couvercle, (au moins) 1.1 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 67 Motif 126 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor vert-bleu foncé [dark bluish green] (10G3/5), exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression simple et distincte. On ne 
discerne ni hachures ni grené. Le n° 126 est un motif abstrait 
comportant des ondulations et des points (aucune illustration). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur un objet non identifié, peut-être un bol ou un plat de 
service, en faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 
Indéterminables. 

Mesures 
Indéterminables. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 68 Motifs 127, 128 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine et nette présentant des 
hachures et un grenë. Le n° 127 est un motif compliqué de postes et 
de fleurs comprenant peut-être plus d'un report. Le n° 128 est une 
bordure étroite de fleurs stylisées (fig. 95). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une cuvette de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Cuvette 
Rebord évasé formant une sorte d'aile. Rebord uni. Bourrelet étroit 
mais net à l'extérieur, 3.5 cm sous le rebord. 

Mesures 

Cuvette 
Diamètre au rebord, environ 41 cm. Taille et forme sans doute analogues 
à celles de la cuvette décrite pour les décors 31 et 32. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 69 Motifs 129, 130, 131 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine manquant de netteté. On 
distingue rarement les hachures et le grené. Le n° 129 est une 
bordure festonnée ressemblant à de la dentelle. Le n° 130 est un 
motif floral comprenant des fougères et des branches de petites fleurs. 
Le n° 131 est une vigne entrelacée sur un treillis. Le décor 
comportait également une scène que nous n'avons pu identifier faute 
d'exemples (fig. 96). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des grandes assiettes (I) de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Aile légèrement en forme de S; base épaisse. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.18 cm; épaisseur de la base, 1.7 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par Sampson, Bridgwood and Son. 

DATES 
Inconnues. 

NOM DU DECOR 
Gem. 
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Décor 70 Motifs 134, 135, 136 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression grossière, pas très nette. Le 
n° 134 est un trèfle à 3 feuilles blanc sur fond bleu-violet foncé. 
Le n° 135 est une vigne délicate au-dessous de deux lignes 
parallèles. Le n° 136 est un trèfle à 4 feuilles stylisé sur fond 
bleu plus pâle (fig. 97). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Corps de forme simple. 

Soucoupe 
Petite aile à rebord arrondi; la forme de la soucoupe est semblable à 
celle ornée du décor 45; pied de type A, variété II, rebord uni. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 71 Motif 142 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor légèrement flou exécuté par impression en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10) sous la glaçure. Impression fine et nette 
présentant un grenë clairement visible. Le n° 142 semble être une 
scène stylisée avec un mur, du gazon et des fleurs (fig. 90). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une soucoupe de faïence â pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives. 

Soucoupe 
Rebord uni. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 72 Motif 167 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor par impression bleu-violet fort [strong purplish blue] (7.5PB4/10) 
sous la glaçure. Dessins géométriques complexes comportant des carrés, 
des cercles et des étoiles. Impression grossière et nette. On ne peut 
discerner le grené (fig. 98, 99). 

MATERIAU ET OBJETS 
On a retrouvé des tasses et des soucoupes de faïence à pâte dure 
blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Rebord et forme du corps simples. 

Soucoupe 
Rebord uni mais légèrement évasé. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par Pinder, Bourne and Hope (L. Ross: conv. pers.). 

DATES 
1851-1862 (Godden 1964). 

NOM DU DECOR 
Tudor. 
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Décor 73 Motifs 168, 169 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor de couleur approchant le bleu fort [strong blue] (5PB3/12) exécuté 
par impression sous la glaçure. Impression grossière très nette. Le 
n° 168 est une petite vigne stylisée. Le n° 169 est un fond 
géométrique ressemblant à un treillis avec des réserves ornées de 
feuilles stylisées (fig. 100). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur une assiette et un objet non identifié, peut-être 
utilisé pour le service. Les deux sont en faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinetives 

Assiette 
Aile légèrement concave; rainure asymétrique peu profonde sur l'aile 
tout près du rebord. 

Objet 
Peut être une partie de la base d'un support; si tel est le cas, l'objet 
serait de taille assez grande. 

Mesures 

Assiette 
Largeur de l'aile, 5 cm. 

Objet 
Hauteur du support, 1.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par W.T. Copeland and Sons (R. Copeland: conv. pers.). 

DATES 
Inconnues. 

NOM DU DECOR 
Venetia. 
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Décor 74 Motifs 172, 173 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor vert-jaune foncé [dark yellowish green] (2.5G3/3) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine et nette. Le n° 172 
comprend des motifs floraux et des postes blanches sur un fond de 
hachures croisées. Toutes les réserves sont entourées d'une chaîne de 
cercles. Le n° 173 comprend des feuilles stylisées (fig. 86). 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une assiette de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 
Aile très concave, rebord festonné. 

Mesures 

Assiette 
Largeur de l'aile, 3 à 3.1 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par Copeland and Garrett (Whiter 1970). 

DATES 
1833-1847 (Godden 1 9 6 4 ) . 

NOM DU DECOR 
Floral. 
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Décor 75 Motif 180 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor très flou exécuté par impression en bleu-violet foncé [deep 
purplish blue] (7.5PB3/10) sous la glaçure. Impression manquant de 
netteté. On ne discerne ni grené ni hachures. Le n° 180 est 
probablement composé de plusieurs motifs, mais faute d'exemples assez 
complets du décor, nous ne pouvons les distinguer les uns des autres. 
Il s'agit d'un décor de feuilles et de vignes stylisées (aucune 
illustration). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une assiette I de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 

Aile concave; rebord complexe. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4.1 à 4.2 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Une partie d'une marque floue, RANVI (peut-être le mot "Granville"), est 
imprimée sous la glaçure en bleu sur un ruban placé sous un chardon. 
Cette marque n'a pas été identifiée. Le fabricant est inconnu. 
DATES 
Inconnues. 



Ill 

Décor 76 Motif 184 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor rouge foncé [dark red] (2.5YR3/6) exécuté par impression sous la 
glaçure. Impression grossière et très nette. On discerne les hachures 
et le grené. Le n° 184 semble composé de plusieurs motifs 
géométriques: cercles aplatis, rayures et zigzags (aucune 
illustration). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une assiette de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 
Rebord uni. Aile plate ou légèrement concave. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 77 Motifs 185, 186, 187 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décalque bleu fort [strong blue] (5PB4/10) exécuté par impression sous 
la glaçure. Impression grossière et nette. On discerne le grené sur le 
motif n° 186. Le n° 185 est une bande de triangles unis bleus 
et blancs. Le n° 186 est une bande de coquillages et de plantes 
stylisés en blanc sur fond grenu. Le n° 187 est une bande de U en 
blanc sur fond uni (fig. 101). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une tasse de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Corps de forme simple. 

Mesures 

Tasse 

Epaisseur uniforme d'environ 0.45 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par W.T. Copeland (and Sons). 
DATES 
Décor enregistré le 17 avril 1855. 

NOM DU DECOR 
Honeysuckle. 
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Décor 78 Motifs 94, 95 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor vert-bleu foncé [dark bluish green] (10G3/5) exécuté par 
impression sous la glaçure. Impression fine et nette présentant des 
hachures. On ne discerne pas de grené (fig. 102). Le n° 94 est une 
bande géométrique en zigzag sur fond hachuré. Le n° 95 est une 
chaîne de rubans circulaires entrelacés. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur de grandes assiettes (I) de faïence à pâte dure 
blanche. 

C a r a c t é r i s t i q u e s d i s t i n c t i v e s 

Ass i e t t e I 
Aile plate; pied de type B, variété II; rebord uni. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 3.5 cm; diamètre au rebord, environ 22 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Fabriqué par W.T. Copeland and Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
La l e t t r e " J" s i g i l l é e s u r l a base p o u r r a i t ê t r e une marque de d a t e . 
" J " r e p r é s e n t e l e mois e t " 7 3 " , l ' a n n é e 1873 . 

NOM DU DECOR 
Osborne (R. Copeland: conv. pers.). 



114 

Décor 79 Motif 38 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) peint sous la 
glaçure. Très flou. La teinte bleu pâle sur le dessous des assiettes 
provient de la volatilisation du décor au cobalt de l'assiette placée 
en-dessous durant la cuisson. Le n° 38 est une bande de feuilles 
stylisées au-dessus d'une ligne étroite; groupement de feuilles 
analogues à celles du motif central (fig. 103). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des assiettes I et II et sur une soucoupe de faïence à 
pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette I 
Aile plate; pied de type A, variété II; bord arrondi de l'aile; rebord 
simple. 

Assiette II 
Aile plate; rebord uni; le bord de l'aile est moins arrondi. 

Soucoupe 

Rebord uni; corps de forme simple. 

Mesures 

Assiette I 
Diamètre au rebord, 22 cm; largeur de l'aile, 3.2 cm; hauteur, 3 cm. 
Assiette II 
Largeur de l'aile, 2.4 cm. 

Soucoupe 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce n'apparaît sur l'assiette I. L'assiette II et 
la soucoupe sont incomplètes. Le fabricant est inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 80 

DESCRIPTION DU DECOR 
Des fleurs à six pétales, stylisées et estampées en rouge fort [strong 
red] (SR4/12) alternent avec des points peints en vert-jaune fort 
[strong yellow green] (7.5GY7/9). On retrouve deux bandes étroites de 
vert-jaune foncé [dark yellowish green] (10GY4/15) au-dessus et 
au-dessous des autres décorations. Tout le décor est sous la glaçure 
(fig. 105). 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse de faïence à pâte dure très dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Lèvre et forme unies. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 81 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif floral estampé en jaune-orange foncé [dark orange yellow] 
(10YR6/8). Les fleurs sont reliées par des feuilles peintes à la main 
en vert-bleu foncé [dark bluish green] (10GR3/5) et par une étroite tige 
noire. Il y a des bandes de bleu fort [strong blue] (5PB5/11) 
(fig. 104). Tout le décor est sous la glaçure. 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse et soucoupe de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Rebord et forme du corps simples. 
Tasse 
Lèvre et forme du corps unis; pied de type C. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 82 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif floral stylisé estampé sous la glaçure en bleu fort [strong blue] 
(5PB5/11). Bandes de rouge modéré [moderate red] (2.5R4/10) 
(fig. 104_b). Le décor est sous la glaçure. 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Lèvre et forme du corps unies. 
Mesures 
Diamètre à la lèvre, environ 10 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 83 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor violet foncé estampé sous la glaçure (à peu près 7.5PB2/8). 
Fleurs à 6 pétales et feuilles stylisées. Bandes étroites de la même 
couleur (fig. 107b_). 

MATERIAU ET OBJET 
Vaisseau de grande taille, probablement un bol, de faïence à pâte dure 

blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Bol 

Rebord légèrement évasé; parois épaisses. 
Mesures 

Bol 
Diamètre au rebord environ, 23 cm; épaisseur, 3.5 à 6.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 84 

DESCRIPTION DU DECOR 
Feuilles étampées sous la glaçure en rouge-jaune [yellowish-red] 
(5YR4/8). On trouve au-dessus une bande étroite de la même couleur. 
Tout le décor est sous la glaçure (fig. 107a_). 

MATERIAU ET OBJET 

Soucoupe de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 

Rebord et parois unis. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 85 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor épongé sous la glaçure sur l'ensemble de l'objet en bleu-violet 
foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10). Sur certains tessons, le décor 
serait la cause de la détérioration de la glaçure (fig. 106). 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des soucoupes de faïence à pâte dure blanche et a 

glaçure bleutée. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 

Rebord et forme du corps unis; pied arrondi de type A, variété I; grand 
creux peu profond avec un bord indistinct. 
Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 86 

DESCRIPTION DU DECOR 
Arbres stylisés peints à la main en noir. Ce motif est exécuté sur un 
fond vert et bleu fait à l'éponge. Tout le traitement décoratif est 
sous la glaçure (aucune illustration). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur une tasse de faïence à pâte dure blanche. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Parois anguleuses - au moins deux facettes horizontales; petite anse 

moulée, lèvre unie. 

Mesures 

Tasse 

Diamètre à la lèvre, environ 7 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 
DATES 
Inconnues. 
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Décor de bord: variété a 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif à trois [Jointes moulé en creux à effet de plume. Bande unie 
bleu-violet [purplish blue] (7.5PB3/10) surimposée sur le moulage 
(fig. 108b). 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur des assiettes de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile concave; rebord uni. 
Mesures 
Largeur de l'aile, 4 cm sur une assiette, 3.5 cm sur l'autre. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor de bord: variété b 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif a une seule pointe moulé en creux à effet de plume. Une bande 
bleu-violet foncé [deep purplish] (7.5PB3/10) est surimposée sur le 
moulage. Effet de plume accentué sur le bord inférieur de la bande par 
petits coups de pinceau orientés vers le centre de l'objet. Le moulage 
manque de netteté (fig. 108c). 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur des assiettes de faïence à pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile concave, rebord uni. 

Mesures 

Assiette 

Largeur de l'aile, 3.2 cm. Une autre assiette à décor semblable a 
probablement une aile plus large. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 
DATES 
Inconnues. 
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Décor de bord: variété c 

DESCRIPTION DU DECOR 
Bande bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10). Pour simuler 
un effet de plumes, le bord inférieur a été exécuté par petits coups de 
pinceau orientés vers le centre de l'objet. Il n'y a pas de motifs 
moulés (fig. 108_a_) . 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur des assiettes de faïence a pâte dure blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile plate. Rebord uni. 

Mesures 

Assiette 

Largeur de l'aile, 2.8 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 
DATES 
Inconnues. 
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Dorure 

DESCRIPTION DU DECOR 
Bandes et filets or sur la glaçure (la dorure est toujours exécutée sur 
la glaçure). Aucun autre décor. 

MATERIAU ET OBJETS 
De nombreux articles de vaisselle en porcelaine, dont les formes 
indiquent qu'ils ne sont pas apparentés, ont de simples bandes dorées 
comme seul décor. De petites assiettes, des tasses, des soucoupes et 
des coquetiers. 

Caractéristiques distinctives 

Petite assiette 
Aile étroite, rebord uni. 

Tasse 
Petite anse à boucle unie; bord uni. 

Soucoupe 
Rebord et forme du corps simples; pied élevé en forme de coin de type A, 
variété II. 

Coquetier 
Base conique basse. Un coquetier présente un rebord épaissi. 

Mesures 

Petite assiette 
Non disponibles. 

Tasse 
Non disponibles. 

Soucoupe 
Hauteur, 2.4 cm. 

Coquetier 
Hauteur, 6.3 et 5.8 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Dans tous les cas, ou bien les objets ne portent pas de marque ou bien 
la marque manque. Les fabricants sont inconnus. 
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Vaisselle non ornée. 

DESCRIPTION DU DECOR 
Aucun décor coloré ou moulé. 

MATERIAU ET OBJETS 
Faïence à pâte dure très dure, blanche, partiellement vitrifiée, du type 
souvent appelle "ironstone". Assiettes I et II, tasses, soucoupes, 
coquetiers et pots de chambre. 

Caractéristiques distinctives 

Assiettes I et II 
Aile plate; pied de type A, variété II; bol peu profond. 

Tasse 
Pied de type C; anse en anneau avec un raccord faisant toute la 
longueur. 

Soucoupe 
Creux distinct; pied de type A, variété I. 

Coquetier 
Rebord évasé; base conique basse (fig. 158). 

Pot de chambre (pour enfant) 
Le rebord très évasé constitue une aile plate; pied de type B. 

Pot de chambre (grande taille) 
Le rebord évasé forme une aile arrondie; pied de type A, variété II; 
poignée unie en forme de boucle. 

Mesures 

Assiette I 
Largeur de l'aile, 4.2 cm et 3.2 cm; diamètre, 27.5 cm et 22.8 cm. 

Assiette II 
Largeur de l'aile, 2.8 cm; diamètre, 20 cm. 

Tasse 
Hauteur, 7.9 cm; diamètre à la lèvre, 9.2 cm. 

Soucoupe 
Diamètre, 16 cm. 

Coquetier 
Hauteur, 6.5 cm; diamètre au rebord, 5.2 cm. 
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Pot de chambre (pour enfant) 
Hauteur, 12 cm; diamètre au rebord, 18.5 cm; largeur de l'aile, 2.5 cm. 

Pot de chambre ( g r a n d e t a i l l e ) 
Hauteur, 13.3 cm; diamètre au rebord, 22 cm; largeur de l'aile, 1.8 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 

Assiette I 
L'assiette la plus grande porte une marque imprimée en noir sur la 
base: THOMAS FURNIVAL & SONS avec un écusson royal et ENGLAND. Fabriqué 
par Thomas Furnival & Sons, Cobridge, Staffordshire. 

Assiette I 
Une assiette plus petite porte la marque Furnival déc ite ci-dessus. 
L'autre porte, imprimés en noir sur la base, les mots IRONSTONE CHINA 
au-dessus d'un écusson royal et 

J . & G. MEAKIN 
HANLEY 

ENGLAND 
a u - d e s s o u s de l ' é c u s s o n . F a b r i q u é pa r J . & G. Meakin ( L t d ) , Han ley , 
S t a f f o r d s h i r e . 

Assiette II 
On peut voir en noir sur la base: STONE CHINAWARE CO. au-dessus d'un 
écusson royal et "...NS P.Q." au-dessous. Fabriqué par St. Johns Stone 
Chinaware Company, du Québec. 

Tasse 
Non marquée. Fabricant inconnu. 

Soucoupe 
On peut voir en noir sur la base: 

IRONSTONE CHINA 
H. BURGESS, BURSLEM 

au-dessous d'un écusson royal. Fabriqué par Henry Burgess, Burslem, 
Staffordshire. 

Soucoupe 
On peut voir imprimé en noir sur la base: 

WARRANTED 
IRONSTONE CHINA 

au-dessus d'un écusson royal. Le reste de la marque manque. Fabricant 
inconnu. 

Coquetier 
Non marqué. Fabricant inconnu. 

Pots de chambre 
Les bases manquent. Les fabricants sont inconnus. 
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DATES 

Assiette I 
Les deux assiettes de T. Furnival & Sons datent de 1878-1890 (Godden 
1964: 263). L'autre assiette est postérieure à 1890 (Godden 
1964: 427). 

Assiette II 
Postérieure à 1873 (Collard 1967: 281). 

Soucoupe 
1864-1892 (Godden 1964: 116). 
Les dates des autres objets ne sont pas connues. 
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Groupe II - Vaisselle fine et objets décoratifs 

Sous-groupe A: vaisselle 

Corps 
Porcelaine, avec quelques objets de faïence à pâte dure. 

Glaçure 
Glaçure unie et transparente sur toutes les surfaces. 

Décor 
Tous les objets présentent au moins un des décors suivants: dorure, 
resserrements non fonctionnels, peinture à la main, décor moulé en 
relief et décor par impression. Un pichet présente un décor 
cuivré brillant. 

Exécution 
Varie de bonne à parfaite. 

Sous-groupe B: ornements. 
Une seule pièce de cheminée a été trouvée sur le site. Il est donc 
impossible de proposer un ensemble de caractéristiques pour ce groupe. 
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Sous-groupe A: vaisselle 

Décor 7 Motifs 5, 6, 7, 8 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu marine exécuté par impression sous la glaçure (voir 
description du décor 7 dans le groupe I). Le décor est identique à 
celui que l'on trouve sur les faïences du groupe I. 

MATERIAU ET OBJETS 
Des tasses et un grand objet en forme de soucoupe (base de vaisseau de 
service ?) en bone-china (fig. 109). 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Lèvre unie; resserrement horizontal sur partie inférieure des côtés; 
pied de type C; anse en anneau très bien moulée (fig. 109). 

Base de vaisseau de service 
Rebord uni; pied en coin de type A, variété II; un resserrement 
horizontal des parois forme une espèce d'aile large de 1.5 cm; grand 
creux. Il peut s'agir de la base d'un vaisseau de service comme une 
saucière ou une petite soupière. 

Mesures 

Tasse 
Hauteur, 7.5 cm; diamètre à la lèvre, 7.3 cm. 

Base de vaisseau de service 
Diamètre au rebord, 18.5 cm; hauteur, 4 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Sur la base de la tasse et du support on voit une marque de "C" 
entrelacés au-dessus de COPELAND, le tout imprimé en vert. Une marque 
d'enregistrement en losange est imprimée en marine, soit la même couleur 
que le décor. Fabriqué par W.T. Copeland Co., Stoke, Staffordshire. 

DATES 
1854-1885. La date d'enregistrement du décor est le 17 août 1849, mais 
la marque de commerce a été utilisée de 1854 à 1885. 
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Décor 27 Motifs 91, 92 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu-violet foncé [deep purplish blue] (7.5PB3/10) exécuté par 
impression sous la glaçure. Le n° 91 est une bordure géométrique de 
style chinois. Le n° 92 est une scène chinoise. Le dessin est 
ferme et l'impression nette. Le décor représentant une scène diffère 
par quelques petits détails de celui des objets de faïence du groupe I, 
mais il est si semblable qu'on peut considérer qu'il s'agit du même 
décor. Il y a une bande dorée sur le rebord (fig. 50). 

MATERIAU ET OBJETS 

Se retrouve sur deux assiettes à pain de bone china. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette à pain 

Aile concave; pied bas en forme de U, de type A, variété I. 

Mesures 

Assiette à pain 

Diamètre, 17.5 cm; hauteur, 2.1 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque; fabricant inconnu. De fabrication britannique, 
probablement du Staffordshire. 
DATES 
Inconnues. 
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Décor 87 Motif 218 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 218 est une bande moulée en relief portant des lignes 
géométriques manquant de netteté (fig. 122). Aucune décoration en 
couleur. 

MATERIAU ET OBJET 
Demi-tasse de porcelaine à pâte dure. 

Caractéristiques distinctives 

Demi-tasse 
En forme de chope à paroi droite; la base rentrante forme un pied de 
type D; rebord évasé; arête basse à l'extérieur à 1.0 cm au-dessus de la 
base; petite anse. 

Mesures 

Demi-tasse 
Diamètre au rebord, 4.8 cm; hauteur, 5.6 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Fabricant inconnu, probablement allemand. 

DATES 
Fin du XIXe siècle ou début du XXe. 



133 

Décor 88 Motif 199 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor bleu marine exécuté par impression sous la glaçure. Le n° 199 
comprend au moins 3 motifs de fleurs et de feuilles. Impression fine et 
distincte à hachures apparentes. Dorure (fig. 110). 

MATERIAU ET OBJET 

Petite tasse et petite assiette ou soucoupe de bone china. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 

Rebord et forme du corps unis; pied de type B, variété II; anse 
(manquante). 
Soucoupe ou assiette 

Aile légèrement concave; pied en forme de V de type A, variété I. 

Mesures 

Tasse 

Diamètre a la lèvre, 8 cm; hauteur, 5.3 cm. 
Soucoupe ou assiette 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Fabricant inconnu. Les chiffres "1/463" 
sont peints en or sur la base de la tasse. Le "1" est le numéro du 
doreur et le "463" est le numéro du décor (D. Griffiths: conv. pers.). 
Fabricant britannique; probablement du Staffordshire. 

DATES 
Probablement fin du XIXe siècle ou début du XXe. 
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Décor 89 Motifs 200, 201, 202 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor rouge (10R4/8) exécuté par impression sur la glaçure avec accents 
peints à l'émail en rouge, bleu et brun sur la glaçure. Le n° 200 
est une bande étroite de feuilles et de postes. Le n° 201 est une 
bande de roses, de petites fleurs et de feuilles. Le n° 202 est un 
petit ensemble floral (fig. 112). 

MATERIAU ET OBJET 
Petite assiette de bone china. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile légèrement concave; pied de type A, variété I. 

Mesures 

Assiette 

Largeur de l'aile, 3 cm; hauteur, 2.1 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Le fabricant est britannique, probablement 
du Staffordshire. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 90 Motifs 205, 206 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 205 est un décor lithographique polychrome: petites fleurs 
jaunes, roses roses et feuilles vertes. Le n° 206 est une bande de 
perles, fine mais nette, moulée en relief sur une bande de fleurs et de 
postes. Dorure près du rebord (fig. 113). 

MATERIAU ET OBJET 

Soucoupe de faïence à pâte dure très dure. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 

Festons étroits sur le rebord. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 

DATES 
Inconnues; probablement XXe siècle. 



136 

Décor 91 Motifs 207, 208 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor lithographique polychrome. Le n° 207 comporte des fleurs 
jaunes, roses et bleues sur fond bleu. Le n° 208 est une bande 
étroite de décor moulé en relief, manquant de netteté, et représentant 
peut-être un ruban. Dorure sur le rebord (fig. 114). 

MATERIAU ET OBJET 

Petite assiette de porcelaine à pâte dure vitreuse. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Aile plate; petits festons le long du rebord; pied de type D, haut et en 

forme de coin. 

Mesures 

Assiette 

Hauteur, 2.2 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
La base porte une marque imprimée en vert avec le nom du décor. "R." et 
"C." de chaque côté de lignes croisées sous une couronne. Fabriqué par 
Rosenthal de Selb, Bavière (Cushion and Honey 1965: 205). 
DATES 
La poterie existe depuis 1879. L'assiette date d'après 1918, date 
marquant le début de l'emploi du décor lithographie. (D. Griffiths: 
conv. pers. ). 

NOM DU DECOR 
Montrijou. 
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Décor 9 2 Motifs 203, 204 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 203 est un décor polychrome lithographie sur la glaçure. 
Roses rose foncé et jaunes, feuilles vertes. Le no 204 comporte des 
postes moulées en relief. Dorure. 

MATERIAU ET OBJET 

Assiette de faïence à pâte dure très dure. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette 

Rebord festonné; aile plate. 

Mesures 

Assiette 

Largeur de l'aile, 2.6 à 2.7 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. 
DATES 
Inconnues, mais probablement récente (XXe siècle). 



138 

Dëcor 93 Motifs 209, 219 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor lithographie polychrome. Une assiette présente un gros bouquet de 
chrysanthèmes (n° 209); l'autre un gros bouquet de roses (n° 
219). Les couleurs prédominantes sont le rose et le jaune avec des 
feuilles vertes et un fond bleu-gris (fig. 115 et 116). 

MATERIAU ET OBJET 
Petites assiettes, peut-être des assiettes à dessert, de faïence à pâte 
blanche très dure. 

Caractéristiques distinctives 

Assiette II 
Petits festons le long du rebord; aucune aile; cannelures en spirale 
partant du bord et s'estompant vers le centre; pied bas de type A, 
variété I; deux arêtes étroites parallèles au pied et au-dessus de 
celui-ci. 

Mesures 

Assiette II 
Diamètre au rebord, 20 cm; hauteur, 2.2 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Une marque circulaire est imprimée en vert et orange sur la base. On 
voit GRIMWADES au-dessus d'une coquille et STOKE ON TRENT au-dessous. 
Fabriqué par Grimwade Bros, ou Grimwades Ltd.; le chiffre "984" est 
peint en or sur la base. 

DATES 
La Grimwade Bros, a été en activité de 1886 â 1900; la Grimwades Ltd. 
existe depuis 1900 (Godden 1964: 292-293). 
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Décor 94 Motif 220 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor peint à la main en or sur la glaçure. Le n° 220 est une 
feuille triple finement dessinée constituant le motif central et deux 
lignes parallèles constituant le motif de bordure (fig. 117). Dans 
plusieurs cas, la dorure s'est usée, laissant une surface mate. 

MATERIAU ET OBJETS 
Se retrouve sur des tasses et des soucoupes de bone china. Corps de 
couleur blanche à blanc crème; un fendillage amorphe est associé au 
corps de couleur crème. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Deux tailles de la même forme, pied de type A, variété I. 

Soucoupe 
Deux tailles de la même forme; pied de type A, variété III. Le creux 
central correspond à la portion soulevée de l'extérieur de la base. 

Mesures 

Tasse de grande taille 
Diamètre à la lèvre, 9.4 cm; hauteur, 8.5 cm; hauteur du pied, 0.8 cm; 
épaisseur maximale du corps, 0.4 cm. 

Tasse de petite taille 
Diamètre maximum du corps, environ 8 cm; hauteur, 7.3 cm; hauteur du 
pied, 0.6 cm; épaisseur maximale du corps, 0.35 cm. 

Soucoupe 
Diamètre au rebord, 15.5 cm; hauteur, 2.1 cm; épaisseur uniforme du 
corps, 0.3 cm. 

MARQUES DE COMMERCE, FABRICANTS ET DATES 
On ne trouve aucune marque de commerce sur les tasses ou les soucoupes; 
cependant, le décor fit partie de la production de plusieurs maisons de 
l'époque moderne. Mentionnons: F. Winkle & Co., Stoke, Staffordshire, 
1890-1930; Johnson Bros., Hanley, depuis 1913; Soho Pottery Ltd, 
Cobridge, 1913-1930; Dudson, Wilcox & Till Co. Ltd., 1902-1926 (Godden 
1964: 585, 356, 223). Des réclames de services à thé de ce modèle se 
retrouvent dans les catalogues de la maison T. Eaton de 1899 et 1901. 
Ces services étaient fabriqués de deux matériaux: le "Fine English 
China" et le "Semi Porcelain". Le premier était légèrement plus coûteux 
que le second (Eaton, T. Company Limited 1970; Glazebrook, Brott and 
McErvel 1969: 54). 
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NOM DU DECOR 
"Sprig" ou "Clover Leaf". 
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Décor 95 Motif 221 

DESCRIPTION DU DECOR 
Dorure sur la glaçure. Ligne or au-dessus d'une bande de carrés et de 
points, étroite ligne or sous la bande et au-dessus d'une ligne de 
points rapprochés (fig. 118). Les carrés entourant les points sont usés 
mais ils avaient vraisemblablement été exécutés avec un émail qui a été 
rongé par le sol. 

MATERIAU ET OBJET 
Se retrouve sur une tasse de bone china blanc crème. 

Caractéristiques distinctives 

Tasse 
Lèvre légèrement évasée; la forme est plutôt droite qu'évasée; anse 
(forme inconnue). 

Mesures 

Tasse 
Diamètre à la lèvre, environ 8.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. La tasse, étant faite de bone china, a été fabriquée en 
Angleterre et probablement dans le Staffordshire. 

DATES 
Inconnues. La dorure brillante [bright gilding] en guise de décor 
remonte a 1860. 
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Décor 96 Motif 210 

DESCRIPTION DU DECOR 
Feuilles peintes à la main sur la glaçure. Le n° 210 comprend des 
fougères en bleu et en brun, une grande plante jaune et rose et de 
petites feuilles grises (fig. 119). 

MATERIAU ET OBJET 

Chope de porcelaine a pâte dure vitreuse. 

Caractéristiques distinctives 

Chope 

Paroi verticale droite; pied de type B, variété I; bande soulevée large 
de 0.5 cm près de la lèvre et de la base. 

Mesures 
Diamètre à la lèvre (même diamètre pour les parois), 6.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Le fabricant est inconnu. Fabrication 
allemande, probablement de Thuringe (D. Griffiths: conv. pers.). 

DATES 
Fin du XIXe siècle ou début du XXe (ca 1890). 



143 

Décor 97 Motif 211 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif floral peint à la main sur la glaçure. Le n° 211 est une 
branche de fleurs roses, de feuilles vertes et de brindilles d'un violet 
rougeâtre. Des bandes verticales bleu pâle et rose pâle constituent un 
fond â un endroit (fig. 120). 

MATERIAU ET OBJET 
Chope de porcelaine vitreuse (la même que la chope ornée du motif n° 
210). 

Caractéristiques distinctives et mesures 

Chope 
Semblable au décor 89. Anse angulaire moulée présentant une ligne 
verticale or le long de la surface extérieure. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Fabricant inconnu, probablement le même 
fabricant allemand que pour le décor 96. 

DATES 
Fin du XIXe siècle ou début du XXe (_ca 1890+) 
(D. Griffiths: conv. pers.). 



144 

Décor 98 Motif 212 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif floral peint à la main sur la glaçure. Le n° 212 comporte des 
fleurs jaunes et des feuilles, ainsi que des vignes vert jaunâtre à fins 
contours verts. La ligne verte du rebord reprend la couleur du décor 
(fig. 121). 

MATERIAU ET OBJET 

Tasse ou bol de porcelaine dure vitreuse et mince. 

Mesures 

Tasse ou bol 

Diamètre au rebord, environ 7.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu, probablement allemand. 

DATES 
Fin du XIXe siècle ou début du XXe. 
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Décor 99 Motif 213 

DESCRIPTION DU DECOR 
Motif polychrome peint à la main. Le n° 213 est un bouquet floral 
encadré de noir sur un fond vert-jaune pâle [light yellowish green]; des 
points peints en relief entourent le cadre, ainsi que des fleurs roses 
avec feuilles de diverses teintes de vert; dorure compliquée de postes 
et de motifs géométriques (fig. 154ji). 

MATERIAU ET OBJET 

Petit objet de porcelaine à pâte dure muni d'un couvercle. 

Caractéristiques distinctives 

Objet 
Corps trapu avec col court; anse moulée compliquée (probablement une de 

deux); saillie à l'intérieur du col formant l'assise du couvercle. 

Mesures 

Objet 

Diamètre au rebord, 4.3 cm; diamètre maximum, 6.3 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu, probablement allemand. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 100 Motif 214 

DESCRIPTION DU DECOR 
Décor polychrome peint à la main sur la glaçure. Le n° 214 comporte 
des feuilles vertes et orange sur une vigne d'or. 

MATERIAU ET OBJET 
Chope de porcelaine. 

Caractéristiques distinctives et mesures 

Chope 
Même taille et même forme que les chopes ornées des décors 89 et 90. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabricant inconnu, probablement le même 
que pour les décors 89 et 90. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 101 Motif 217 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 217 est un motif polychrome peint à la main sur la glaçure. 
Fond bleu, représentant peut-être le ciel, des arbres vert foncé et 
des fleurs roses; dorure (fig. 123). 

MATERIAU ET OBJET 
Soucoupe de porcelaine à pâte dure vitreuse. 

Caractéristiques distinctives 
Rebord et forme du corps unis; pied haut en forme de coin de type A, 
variété I; creux distinct. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Fabricant inconnu, probablement allemand. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 102 Motifs 215, 216 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 215 est un motif polychrome peint a la main sur la glaçure. 
Fond rose avec fleurs roses et jaunes. Le n° 216 est un décor moulé 
en relief de postes et de feuilles. Dorure. 

MATERIAU ET OBJET 

Chope à moustache de porcelaine dure très mince. 

Caractéristiques distinctives 

Chope 

Côtes verticales larges sur les parois extérieures; pied de type B, 

variété I; petite anse avec décoration moulée. 

Mesures 

Chope 

L'épaisseur du corps est uniformément de 0.15 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Le fabricant est probablement allemand. 
Le chiffre "14" est peint en or sur la base. 

DATES 
Inconnues. 
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Décor 103 Motif 195 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 195 comporte des fleurs moulées en relief, manquant de 
netteté. Fleurs et feuilles peintes à la main en rose, brun et vert 
par-dessus le moulage. Inscription gothique peinte en or sur la 
glaçure: [For]get me [not] (fig. 111). 

MATERIAU ET OBJET 

Chope de porcelaine épaisse. 

Caractéristiques distinctives 

Chope 

Lèvre légèrement évasée. 

Mesures 

Chope 

Diamètre à la lèvre, 8.5 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Le fabricant est probablement allemand. 
DATES 
Inconnues. (Seconde moitié du XIXe siècle). 
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Décor 104 Motif 196 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 196 comprend des motifs floraux appliqués en bleu-violet 
brillant [brilliant purplish blue] (7.5PB5/11). Bien qu'un chardon soit 
le seul motif appliqué qui ait été trouvé, il est probable que d'autres 
motifs floraux se retrouvent ailleurs sur l'objet. 

MATERIAU ET OBJET 

Petite assiette ou soucoupe de bone china. 

Caractéristiques distinetives 

Soucoupe ou assiette 

Aile plate; lignes verticales moulées en relief sur l'aile; pied de type 
A, variété I. 
Mesures 

Soucoupe ou assiette 
Largeur de l'aile, 2.8 cm; hauteur, 2.2 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET EABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Fabrication britannique, probablement du 
Staffordshire. 

DATES 
1830+. 
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Décor 105 Motifs 197, 198 

DESCRIPTION DU DECOR 
Le n° 197 est un motif moulé en relief de treillis et de postes. Le 
n° 198 comprend dés motifs floraux appliqués (bouquet de petites 
fleurs). Les motifs appliqués sont bleu-violet brillant [brilliant 
purplish blue] (7.5PB5/11). 

MATERIAU ET OBJET 
Soucoupe de bone china. 

Caractéristiques distinctives 

Soucoupe 
Rebord festonné; pied haut en forme de coin de type A, variété I; pas de 
creux. 

Mesures 

Soucoupe 
Diamètre à la base, 7.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucune marque de commerce. Fabricant britannique probablement du 
Staffordshire. 

DATES 
1830+. 
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Lustre 

DESCRIPTION DU DECOR 
Lustre d'or (couleur cuivre) partiellement usé. Motifs moulés en 
relief: 2 danseuses; postes et feuilles avec peinture verte surimposée 
sur la glaçure. Engobe vert pâle à l'intérieur. Le décor est en haut 
relief, mais il manque de détail et de netteté (fig. 139). 

MATERIAU ET OBJET 

Se retrouve sur un pichet de grès rouge (2.5YR5/6). 

Caractéristiques distinctives 

Pichet 

Corps en forme de chope. Pied de type C; petit bec. 

Mesures 

Pichet 

Diamètre a la base, 12.5 cm; diamètre maximum, 13 cm; hauteur, au moins 
18 cm. 
MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Inconnus. Aucune marque. 
DATES 
Probablement après 1850 jusqu'à l'époque actuelle (Laidacker 1956: 282, 
286). 
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Sous-groupe B: ornements 

DESCRIPTION 
Figurine représentant un homme et une femme. La femme est habillée à la 
mode du XVIIIe siècle, l'homme d'un costume beaucoup plus 
ancien: XVIe siècle ou Moyen-Age (fig. 124, 125). 

Corps 
Porcelaine à pâte dure impure, grossièrement moulée. 

Glaçure 
Glaçure lisse sans couleur sur toutes les surfaces à l'exception du bord 
de la base. 

Caractéristiques distinctives 

Peu de détail; pas de doigts ou de pieds; le dessous de la base est très 
grossier. 

Mesures 

Hauteur (sans la tête), 6.5 cm; largeur, 4.3 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Probablement de fabrication allemande, du début du XXe siècle. 



154 

Groupe III - Articles de cuisine 

Sous-groupe A: préparation des aliments 
Ce sous-groupe comprend 5 plats allant au four et 4 bols. 

Corps 
Faïence à pâte dure et grès jaune et brun très pâle. 

Glaçure 
Glaçure lisse couvrant toutes les surfaces. 

Décor 
Bandes, sans décor ou éclaboussures. 

Exécution 
Bonne. Défauts imperceptibles. 

Sous-groupe B: vaisseaux de service 
Ce sous-groupe comprend deux pichets, un bol et 4 théières. 

Corps 
Faïence à pâte dure et grès. 

Glaçure transparente lisse couvrant toutes les surfaces. Incolore ou 
brun-roux foncé. 

Décor 
Bandes, glaçure colorée. 

Exécution 
Les objets à corps de faïence blanche et à glaçure incolore sont biens 
faits. Les objets à glaçure colorée sont en général plus grossiers. 
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Sous-Groupe A: Préparation des aliments 
L'objet suivant appartient à la catégorie connue sous le nom de 
"Rockingham". Une bonne description de la technique de fabrication se 
trouve dans The Potters and Potteries of Summit County 1828-1915 (Blair 
1965: 23-24). 

Plat de cuisson (Rockingham) (fig. 126). 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure très dure, partiellement vitrifiée, brun très pâle 
[very pale brown] (10YR8/4). 

Glaçure 
Glaçure jaunâtre transparente sur toutes les surfaces. 

Décor 
Mouchetures brun-roux foncé sur tout l e p l a t [dark reddish brown] 
(5YR3/4). 

Caractéristiques distinctives 
Aile étroite; base plate; forme rectangulaire. 

Mesures 
Longueur, 30.2 cm; largeur, 24.8 cm; hauteur, 6.3 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
L'emploi de la glaçure Rockingham remonte au début du XIXe siècle 
(Mankowitz et Haggar 1957: 194) mais elle fut surtout populaire dans le 
Nouveau-Monde durant la seconde moitié du siècle; encore utilisée au 
XXe siècle (Blair 1965: 57). 
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Les trois objets suivants sont connus sous le nom de "yellow ware". On 
trouvera également la description de la méthode de fabrication dans 
l'ouvrage mentionné à la page précédente. 

Plat de cuisson [Yellow ware] 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure très dure; partiellement vitrifiée, brun très pâle 
[very pale brown] (10YR8/3). 

Glaçure 
Glaçure lisse incolore qui donne une teinte changeant l'apparence de 
l'objet à jaune (10YR7/6). 

Décor 
Aucun. 

Caractéristiques distinctives 
Aile plate et étroite; deux arêtes basses à la base de l'aile à 
1'extérieur. 

Mesures 
Largeur de l'aile, 2.1 cm. 

MARQUES, FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Bol a (fig. 127) 

DESCRIPTION 

Corps 
Le même que celui de l'objet précédent. 

Glaçure 
Glaçure lisse incolore sur toutes les surfaces. 

Décor 
Bandes blanches et bleues commençant à 2.2 cm au-dessous du rebord à 
l'extérieur. De haut en bas: bande bleue étroite, bande blanche 
étroite, espace, bande bleue étroite, bande blanche large, bande bleue 
étroite, espace, blande blanche étroite et bande bleue étroite. 

Caractéristiques distinctives 
Parois droites. 

Mesures 
Diamètre, 10 cm. 

MARQUES 
Inconnues. 

FABRICANT 
Inconnu. Des objets du même type furent fabriqués en Ohio après 1850 
(Blair 1965: 24). La publicité du Manitoba Gazette montre que la 
poterie de l'Ohio était vendue à Winnipeg. 

DATES 
Probablement la seconde moitié du XIXe siècle. 
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Bol b 

DESCRIPTION 

Corps 
Comme l'objet précédent. 

Glaçure 
Comme l'objet précédent. 

Décor 
Inconnu, seule la base est présente. 

Caractéristiques distinctives 
Pied de type C. 

Mesures 
Diamètre à la base, 7.1 cm. 
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Sous-groupe B: va isseaux de se rv ice 

Pichet a ( f i g . 128) 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure lisse incolore sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
Petit bec; anse simple avec feuilles, moulée à l'extrémité inférieure; 
pied de type C. 

Décor 
Bandes de bleu fort [strong blue] (5PB3/10) et de noir. De haut en bas: 
trois bandes noires étroites, une bande bleue large, trois bandes noires 
étroites, une bande bleue large, trois bandes noires étroites. Les 
bandes se terminent à 3 cm de la base. La couleur des bandes noires est 
si épaisse qu'elle forme des saillies sur l'objet. Le bec et l'anse 
sont laissés blancs. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Pichet b. 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence a pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure lisse incolore sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
Probablement de taille et de forme à peu près identiques à celles du 
pichet décrit ci-dessus. Petit bec. 

Décor 
Bandes de -bleu fort [strong blue] (5PB5/10). Bande large près du 
rebord, au moins deux bandes étroites plus bas, L'objet est trop 
fragmentaire pour qu'on puisse déterminer le nombee et l'emplacement des 
autres bandes. 

Mesures 
Non disponibles. 

MARQUES, FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Bol (fig. 129) 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence â pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure lisse incolore sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
Rebord et forme du corps simples; pied de type C. 

Décor 
Bandes de bleu fort [strong blue] (5PB5/10). Une bande large au-dessus 
de 3 bandes étroites sur les parois extérieures. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 



162 

Théière a (fig. 158b) 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure blanc crème. 

Glaçure 
Glaçure transparente brun-roux très foncé à reflet métallique là où elle 
est plus épaisse. 

Caractéristiques distinctives 
Anse avec un éperon pour le pouce. 

Décor 
Inconnu. Probablement aucun décor si ce n'est la glaçure. 

Mesures 
Diamètre à la base, 10.4 cm. 

MARQUES, FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Théière b 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure brun-roux [reddish brown] (2.5YR4/4). 

Glaçure 
Glaçure lisse noire (2.5YR2/2) sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
Forme angulaire: parois verticales droites tournant abruptement vers 
l'intérieur près du rebord et de la base; bec court en S; passoire à 
sept trous entre le bec et le corps; anse angulaire simple; la base 
creusée forme un pied bas de type C. Saillie verticale à 0.4 cm du 
rebord. 

Décor 
Aucun décor si ce n'est la glaçure. 

Mesures 
Diamètre maximum, environ 13 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Théière c 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure grossière brun très pâle [very pale brown] 
(10YR8/4). 

Glaçure 
Mince g laçure brune (7.5YR5/5). Pa r -dessus , une g laçure plus épa isse à 
l 'oxyde de fer brun-roux foncé [dark reddish brown] (5YR3/3). La 
g laçure foncée couvre tout l ' i n t é r i e u r a i n s i que l ' e x t é r i e u r ju squ ' à 1.7 
cm de la base . 

Caractéristiques distinctives 
Pied de type C avec des dépressions à intervalles réguliers. Forme 
angulaire: les parois verticales droites rentrant abruptement à la base. 
Anse non ornée. 

Décor 
Aucun décor si ce n'est la glaçure. 

Mesures 
Diamètre à la base, 11 cm; diamètre maximum, environ 13 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Inconnus. 
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Groupe IV - Contenants commerciaux et récipients divers 

Sous-groupe A: objets non décoratifs 
Le sous-groupe comprend 20 objets. 

Corps 
Les objets sont en majorité en grès grossier beige ou gris. Une 
bouteille est faite de faïence à pâte dure blanche. 

Glaçure 
Les objets à glaçure saline ne sont que partiellement émaillés 
(l'extérieur de la base et l'intérieur étant laissés sans glaçure). Les 
objets à glaçure lisse sont émaillés à l'intérieur mais non à 
l'extérieur de la base. Toutes les glaçures sont transparentes et 
incolores. 

Décor 
Les pots à moutarde ont une bande étroite de perles et un émail de 
couleur sur l'épaule et le col. Le reste du pot est sans décor. 

Exécution 
Les encriers sont faits de façon assez grossière (ils sont asymétriques, 
la surface est rugueuse). Les autres objets présentent de nombreux 
défauts mais sont en général bien fabriqués. 

Sous-groupe B: pots a pâte et à onguent 
Le sous-groupe comprend 12 objets. 

Corps 
Faïence à pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure transparente lisse sur toutes les surfaces. 

Décor 
Les pots eux-mêmes n'ont pas de décor. Les couvercles peuvent ne pas 
être ornés, porter une étiquette simple imprimée en noir ou être 
couverts d'une étiquette polychrome compliquée. 

Exécution 
Ces objets sont bien faits avec des défauts indêcelables. 
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La majorité des contenants commerciaux et des récipients divers ont 
été trouvés dans les dépotoirs, en particulier dans les latrines de la 
grande maison, les grandes latrines derrière l'entrepôt de fourrure et 
le magasin et sur la berge de la rivière. 

Les dates de fabrication de ces objets sont trop peu sûres ou trop 
peu précises pour aider à dater les sites qui les ont livrés. En 
général, ils semblent assez récents (dernière moitié du XIXe 

siècle). L'Angleterre, en particulier les poteries de Londres et de 
Bristol, exportait de grandes quantités de vaisseaux de grès des formes 
décrites; cependant, on fabriquait des objets de forme identique tant au 
Canada qu'aux Etats-Unis. 
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Sous-groupe A: objets non décoratifs 

Bocaux de conserve 
Il s'agit d'un nom arbitraire. Les objets en question peuvent avoir été 
des pots à beurre, des verres à gelée, etc. (fig. 131). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès blanc (à peu près 2.5Y8/2). 

Glaçure 
Glaçure saline transparente incolore sur toutes les surfaces à 
l'exception de la base. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; base plate; rebord aplati; 2 rainures immédiatement 
au-desous du rebord: celle du haut large, celle du bas étroite. 

Mesures 
Bocal de 4 onces: diamètre, 4.2 â 4.7 cm; hauteur, 6.9 cm. 
Bocal de 8 onces: diamètre, 7.2 cm; hauteur, 8.6 cm. 

Décor 
Aucun. 

MARQUES 
Marque de commerce POWELL BRISTOL avec le chiffre "4" sigillé à 
l'extérieur du corps près de la base du plus petit des bocaux (voir 
fig. 131) et le chiffre "8" sur le plus gros. Les chiffres indiquent la 
contenance. 

FABRICANT 
W i l l i a m Powel l and S o n s , B r i s t o l . 

DATES 
1830-1906 (Godden 1964: 509). 
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Jarres cylindriques 

Jarre a (fig. 132). 

DESCRIPTION 
Le type de jarre le plus commun (a) est celui de forme tubulaire à 
parois droites, fait de grès grossier brun très pâle [very pale brown] 
(10YR7/3). L'extérieur est recouvert d'une glaçure saline et 
l'intérieur d'un engobe brun très foncé [very dark brown] (10YR2/2). 

Caractéristiques distinctives 
Base plate; deux poignées horizontales fabriquées en appliquant un 
colombin au corps; bord roulé. 

Mesures 
Diamètre au rebord, environ 30 cm; hauteur, 29.4 cm. 

Décor 
Une fleur au bleu de cobalt faite au pinceau sous la glaçure de la paroi 
extérieure. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Près de la base, on voit la marque suivante, sigillée et remplie au 
cobalt: H.B. CO. WINNEPEG (sic). Sur la paroi près du bord on peut voir 
la marque suivante, sigillée et remplie au cobalt: 

HART B[R0S. & LA]ZIER 
BAY OF Q[UINT]E WORKS 

Fabriqué par Hart Bros. & Lazier, Belleville, Ontario pour la Compagnie 
de la baie d'Hudson à Winnipeg. 

DATES 
Postérieur à 1880 (Collard 1967: 343). 

Jarre b 
Un autre type de jarre (b), de la même forme et à peu près de la même 
taille que celle ci-dessus, est une faïence à pâte tendre rouge 
(2.5YR5/8), recouverte à l'intérieur et â l'extérieur d'un engobe brun 
très foncé (10YR2/2). Il n'y a aucune autre glaçure. 

Jarre c 
Un troisième type (c) est une faïence à pâte tendre rouge pâle [pale 
red] (10R6/3). L'extérieur est enduit d'un engobe brun très pâle [very 
pale brown] (10YR7/2) et l'intérieur d'un engobe olive (5YR5/6) et d'une 
glaçure mince incolore. La forme est cylindrique et la taille à peu 
près la même que celle des deux autres types de jarre. Le rebord et la 
base ne sont pas représentés. 
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MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Marque de commerce inconnue. Il est possible que les deux derniers 
types de jarre proviennent de la poterie de Arthur Doidge à East 
Selkirk. La collection d'artefacts du site comprend des jarres 
identiques aux deux dernières décrites. 

DATES 
La East Selkirk Pottery exista de 1879 ou 1880 à 1910. (J. Henderson: 
conv. pers.). 
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Récipients commerciaux 

Bouteilles à encre 
Bouteilles dans lesquelles on vendait l'encre d'imprimerie ou l'encre 
concentrée qui devait être plus tard additionnée d'eau dans les 
encriers. 

Bouteilles à encre: variété a (fig. 133d) . 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès blanc (2.5Y8/2). 

Glaçure 
Transparente; une glaçure incolore couvre toutes les surfaces à 
l'exception de l'extérieur de la base. Glaçure améliorée sans plomb. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique fait au tour; épaule inclinée; petit bec formé en 
pressant un coin sur le rebord. 

Mesures 
Hauteur jusqu'à l'épaule, 13.5 cm; hauteur totale, 19.15 cm; diamètre à 
la base, 7.7 cm; diamètre extérieur au goulot, 3.2 cm; diamètre 
intérieur au goulot, 1.85 cm. 

Décor 
Aucun. 

MARQUES 
Le chiffre "16" sigillé à l'extérieur près de la base indique la 
contenance (en onces). 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
La glaçure améliorée sans plomb a été mise au point à Bristol en 1835. 
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Bouteilles à encre: variété b. 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès gris-brun pâle [light brownish grey] (2.5Y6/2). 

Glaçure 
Glaçure saline brun-jaune [yellowish-brown] (10YR5/6) sur l'extérieur 
sauf sur la base. Aucune glaçure à l'intérieur. La réoxydation est 
responsable de la couleur foncée de la glaçure. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule inclinée, rebord aplati, bec formé en pressant 
un coin sur le rebord. 

Mesures 
Hauteur jusqu'à l'épaule, 13.5 cm; diamètre à la base, 7.7 cm; diamètre 
extérieur au goulot, 3.6 cm; diamètre intérieur au goulot, 1.7 cm. 

Décor 
Aucun. 

MARQUES 
BOURNE est sigillé sur la paroi extérieure près de la base. 
DENBY 

FABRICANT 
Joseph Bourne and Son Ltd., Denby. 

DATES 
1809-. 
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Encriers (fig. 130) 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès brun grisâtre foncé [dark greyish brown] (à peu près 2.5YR5/2). 

Glaçure 
Glaçure saline inégale. La réoxydation a foncé la surface. D'abord 
accidentelle au départ, la réoxydation est devenue une partie acceptée 
du processus de fabrication. Là où la glaçure est épaisse la couleur 
est brun-roux foncé [dark reddish brown] et là où elle est mince, la 
couleur est brun jaunâtre [yellowish brown]. La glaçure recouvre la 
totalité de l'extérieur et quelques centimètres de l'intérieur. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule plate ou légèrement convexe inclinée jusqu'à 
un rebord rond roulé; base légèrement concave; bord biseauté de l'angle 
entre le corps et la base. 

Décor 
Aucun. 

Mesures 
Diamètre, 4.7 à 5.4 cm; hauteur, 4.8 à 5.4 cm; diamètre extérieur du 
goulot, 2.05 à 2.3 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Les encriers de ce type furent surtout populaires vers le milieu du 
XIXe siècle, et demeurèrent assez communs à la fin de ce même 
siècle. 
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Bouteilles à cirage 
Ces bouteilles à goulot large contenaient du cirage à chaussures, du 
vernis ou du poli à poêle. 

Bouteilles à cirage: variété a (fig. 134). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès gris pâle (10YR7.5/1). 

Glaçure 
Glaçure saline inégale, 7.5YR et 5YR (valeurs diverses) à l'extérieur, à 
l'exception de la base. La partie supérieure de l'intérieur est 
également émaillêe. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule étroite et inclinée; le col s'évase légèrement 
vers le haut pour former un goulot large; base allant de plate à 
légèrement concave. 

Mesures 
Diamètre à la base, 7.1 cm; hauteur, 16.3 cm; diamètre au rebord, 5.8 
cm. 

Décor 
Aucun; cependant, un exemple portait les restes d'une étiquette de 
papier polychrome. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Bouteilles à cirage: variété b (fig. 133b). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès blanc (2.5Y8/2). 

Glaçure 
Une glaçure transparente incolore recouvre l'intérieur et l'extérieur à 
l'exception de la base. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule étroite et inclinée, col perpendiculaire avec 
goulot large, base légèrement concave. 

Mesures 
Diamètre à la base, 6 cm; diamètre au rebord, 4.9 cm; hauteur, 12.1 cm. 

Décor 
Aucun. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Inconnues. 
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Bouteilles à boisson 

Bouteille à boisson: variété a 
Bouteille à bière de gingembre (contenait peut-être de la bière 
d'épinette ou un autre type de petite bière) (fig. 133a). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès blanc (2.5Y7/2). 

Glaçure 
Glaçure saline transparente et incolore à l'extérieur et à l'intérieur. 
Il n'existe aucun exemple de la base et on ne sait donc pas si elle 
était ou non émaillée. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule allongée, rebord à bague et à lèvre 
biseautée. 

Mesures 
Diamètre à la lèvre, 3 cm; diamètre intérieur à la lèvre, 2 cm; diamètre 
du corps, environ 7.6 cm. 

Décor 
Glaçure jaune-olive [olive yellow] (2.5Y6/5) à l'extérieur depuis le 
rebord jusqu'à 8 cm sous le rebord. 

MARQUES 
Inconnues. 

FABRICANT 
Inconnu. Les bouteilles à boisson en grès étaient fabriquées en assez 
petites quantités aux Etats-Unis et au Canada, mais la majorité de 
celles que l'on trouve dans le Nouveau-Monde étaient importées 
d'Angleterre (pleines) en guise de lest. 

DATES 
Années 1880 environ. 
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Bouteille non identifiée 
Contenait peut-être une boisson (fig. 133c:). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès brun très pâle (à peu très 10YR8/3). 

Glaçure 
Glaçure saline mince à l'extérieur sauf la base. Des particules oxydées 
ont teint le corps brun très pâle (10YR7/4). L'épaule et une partie du 
rebord sont brun fort [strong brown] (7.5YR5/6). 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule légèrement concave; pas de col; rebord épais; 
base plate. 

Mesures 
Diamètre à la base, 9.9 cm; diamètre extérieur du goulot, 3.35 cm; 
diamètre intérieur du goulot, 1.8 cm; hauteur, 16.9 cm. 

Décor 
Aucun; cependant, des lignes parallèles très peu prononcées sont 
incisées sur l'extérieur du corps. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Inconnues, mais probablement dans les années 1880. 
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Contenants à condiments 

Contenants à condiments: variété a 
"Pots à moutarde" - il s'agit en fait d'un contenant en forme de 
bouteille qui reçut de la moutarde, des cornichons et probablement 
d'autres condiments (fig. 135). 

DESCRIPTION 

Corps 
Grès blanc (2.5Y8/2). Fabriqué au tour. 

Glaçure 
Glaçure transparente incolore (glaçure brevetée améliorée de Bristol) à 
l'intérieur et sur les parois extérieures jusqu'à l'épaule. La base 
n'est pas êmaillée. 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique, épaule inclinée, col large se terminant au goulot par 
un rebord arrondi et épaissi, base plate. 

Mesures 
Diamètre à la base, 8.2 cm; diamètre extérieur au goulot, 6.4 cm; 
diamètre intérieur au goulot, 3.9 cm; hauteur 14.2 cm. 

Décor 
Glaçure lisse transparente brun jaunâtre [yellowish brown] (10YR5/8) 
commençant un peu plus bas que l'épaule et se terminant au goulot. Il y 
a une arête étroite surmontant une rainure à la base du col. Une bande 
étroite en forme de perles faites à la molette se trouve juste sous 
1'épaule. 

MARQUES 
La marque POWELL BRISTOL est sigillée sous la glaçure sur la partie 
inférieure de la paroi. 

FABRICANT 
William Powell & Sons, Bristol. 

DATES 
Ca 1830-1906 (Godden 1964: 509). 
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Contenant à condiments: variété b. 
Pot à moutarde - ce pot contenait de la moutarde bien que des pots 
semblables aient pu être remplis d'autres condiments par la même 
compagnie (fig. 136). 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte moyenne blanche. Fait au moule. 

Glaçure 
Glaçure transparente incolore sur toutes les surfaces. 

Décor 
Aucun; on peut cependant l i r e imprimé en no i r sous la g l a ç u r e : 

[Mjoutard de MAL... 
V i n a i g r i e r de L . L . . . . 

La Reine d ' A n g l e [ t e r r e ] 
e t l e s Emperfeurs] 

d 'Au t r i che e t de . . . 
a P a r i s 

I n s c r i p t i o n s i t u é e sur la paroi e x t é r i e u r e , j u s t e sous l ' é p a u l e . 

Caractéristiques distinctives 
Corps cylindrique; épaule étroite et concave; base creusée assez 
profondément formant un pied de type C, variété II. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu (apparemment français). 

DATES 
1838-1901 (règne de la reine Victoria). 
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Sous-groupe B: pots à pâtes et a onguents 
Les exemples identifiables retrouvés avaient contenu du dentifrice ou du 
cold-cream mais ces petits pots étaient utilisés par les fabricants de 
nombreux produits à consistance de pâte: la pâte de chocolat, la pâte 
d'anchois, la sauce de crevettes, et la pommade de graisse d'ours pour 
cheveux (Davis 1967: 39). 

Pot: variété a 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure transparente incolore sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
La base en retrait et le renflement du corps juste au-dessus de cette 
dernière créent une sorte de support. Parois droites. La partie 
supérieure du corps forme un collet mince en retrait d'environ 4 cm des 
parois. Le couvercle, légèrement bombé, est muni d'un rebord long et 
épais qui une fois posé sur le pot en prolonge les parois. Le couvercle 
et le pot forment deux moitiés presque symétriques et égales qui 
s'ajustent parfaitement. 

Décor 
On peut considérer que les étiquettes complexes constituent une forme de 
décor. Il s'agit d'impressions polychromes sous la glaçure qui couvrent 
presque tout le dessus du couvercle. 

Un exemple (fig. 138) comprend des impressions sous glaçure en 
noir, bleu et jaune qui se chevauchent. Là où le bleu et le jaune se 
superposent, la couleur est verte. Le bord extérieur de l'impression 
est rehaussé d'une bande dorée étroite. Dans deux cercles 
concentriques, on lit: [CHE]RRY TOOTH PASTE. [PATRONIZED BY THE QU]EEN 
à l'extérieur et FOR BEAUTflFYING AND PRESERVING THE TEETH & GUMS 
PREPARED BY JOHN GOSNELL &] CO. LONDON à l'intérieur. On voit au centre 
le portrait de la jeune reine Victoria. 

Le second exemple, également décoré d'impressions sous la glaçure, 
porte CHERRY TOOTH [PASTE] RIMM... à la périphérie du couvercle, imprimé 
en noir sur une bande jaune. Au centre se trouve un ensemble de 
feuilles vertes avec des cerises rouges et jaunes (fig. 137rJ_). 

Mesures 

Pot 
Diamètre à la base, 7.5 cm; diamètre au rebord, 5.5 cm; hauteur, 2.8 cm; 
profondeur (distance entre le rebord et le fond à l'intérieur), 1.6 cm. 
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Couvercle (tête de Victoria) 
Diamètre au rebord, 8 cm; diamètre au collet, 6.9 cm; hauteur, 2.2 cm. 

Couvercle (cerises) 
Diamètre au rebord, 7.8 cm; diamètre au collet, 7.4 cm; hauteur, 1.9 cm. 
Le pot décrit ci-dessus pouvait recevoir le couvercle portant la tête de 
Victoria mais non l'autre; cependant, ce dernier couvercle allait 
probablement sur un pot très semblable et de taille légèrement 
différente. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Après 1853. 
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Pot: variété b. 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure blanche. 

Glaçure 
Glaçure transparente incolore sur toutes les surfaces. 

Caractéristiques distinctives 
Objets 1K1K1-32, 1K1P1-40, 1K27G13-498 et 1K1P1-41. Parois verticales 
droites; bande étroite côtelée à la base et creux accusé de la base 
constituent un pied. Il y a un collet vertical en retrait de la paroi 
extérieure. Le couvercle allant sur ce pot est légèrement bombé et 
possède un collet épais presque à son bord extérieur (retrait de 0.1 à 
0.2 cm). 

Objets 1K1P1-76 et 1K27G4-27. Mêmes caractéristiques que les pots 
décrits ci-dessus. En outre, ces objets présentent une seconde bande 
étroite côtelée ou une seconde arête étroite à l'extrémité supérieure de 
la paroi extérieure. 

Décor 
Aucun à l'exception des étiquettes sur les trois couvercles. 

Objet 1K1P1-40 (voir fig. 137c_). Inscription exécutée par 
impression en noir sous la glaçureT ACKNOWLEDGED THE BEST PREPARATION 
FOR BEAUTIFYING & PRESERVING THE TEETH & GUMS à la périphérie du dessus 
du couvercle. 

POND'S 
AMERICAN WHITE 

ARECA NUT 
TOOTH PASTE 

PREPARED ONLY BY 
C.P. POND 

CHEMIST 68 FLEET St LONDON 
L'objet 1K1P1-41 porte une impression en sept sortes différentes de 

caractères sur le dessus du couvercle. Inscription exécutée par 
impression en noir et entourée d'une bande géométrique décorative. 
L'inscription se lit comme suit: 

UNEQUALLED 
COLD 

CREAM 
For softening Beautifying 
& preserving the Skin 

MADE BY 
JOHN GOSNELL & Co 

Perfumers to Her Majesty 
N612 Three King Court 

LOMBARD STREET 
LONDON 
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Elle est imprimée en neuf caractères différents sur le dessus du 
couvercle. 

Objet 1K27G13-498 (voir fig. 137ji). Inscription exécutée par 
impression en noir, en français et en anglais. L'inscription anglaise 
comporte les mots ATKINSON'S and CELEBRATED de chaque côté d'un écusson 
royal et au-dessous: 

PARISIAN TOOTHPASTE 
A unique preparation quickly cleansing 
the Teeth, arresting decay, imparting a 
healthy hue to the gums & lips and a 

delightful odour to the breath. 
L'inscription française remplie de fautes d'orthographe se lit 

comme suit: Les mots CELEBRE et PATE de chaque côté d'un écusson 
différent et au-dessous 

DENTIFRICE PARISIENNE 
D ATKINSON 

Unique preparation pour neuoyer promplement 
les dents arrêter la carie at donner une 
conleur saine aux geneives et aux lèvres 
amsi qu une odeur agréable a 1 haleine 

Deux pots ne portent aucune inscription et le couvercle d'un 
troisième pot manque. 

Mesures 
O b j e t s 1K1L1-32 e t 1K1P1-40. D iamè t r e à l a b a s e , 6 .2 cm; d i a m è t r e au 
r e b o r d , 6 .4 cm; h a u t e u r , 4 . 5 cm; p r o f o n d e u r , 2 . 1 cm. 

Ob je t 1K27G13-498. D iamè t r e à l a b a s e , 7 .2 cm; d i a m è t r e au r e b o r d , 
7 . 5 cm; h a u t e u r , 4 . 3 cm; p r o f o n d e u r , 1.6 cm. 

Objet 1K1P1-76. Diamètre à la base, 5.7 cm; diamètre au rebord, 
5.8 cm; hauteur, 4.1 cm; profondeur, 2.7 cm. 

Objet 1K27G4-27. Diamètre à la base, 6.4 cm; profondeur, 2.7 cm. 
Objet 1K1P1-41. Diamètre au rebord, 6.8 cm; hauteur du couvercle, 

2.4 cm. 

MARQUES 
L'objet 1K1P1-75, petit pot sans décor, ne porte aucune marque. 

L'objet 1K1P1-40, pot de dentifrice Pond, porte à sa base les 
lettres MAW au-dessus de "1/2", le tout sigillé sous la glaçure. 

L ' o b j e t 1K27G4-27 p o r t e s u r sa b a s e l a marque s i g i l l é e BEWLEY & 
EVANS d a n s un d e m i - c e r c l e . 

L ' o b j e t 1K27G13-498, pot de d e n t i f r i c e b i l i n g u e , p o r t e l e c h i f f r e 
" 2 " s i g i l l é s u r l a b a s e . 

Des deux a u t r e s p o t s , nous n ' a v o n s que l e s c o u v e r c l e s . 

FABRICANT ET DATES 
L ' o b j e t 1K1P1-40 f u t p r o b a b l e m e n t f a b r i q u é par Soloman Maw, f a b r i c a n t 
d ' i n s t r u m e n t s c h i r u r g i c a u x , 11 A l d e r s g a t e , L o n d r e s . 1 8 5 1 - (London 
D i r e c t o r y ) . 

L'objet 1K27G4-27 fut probablement fabriqué par Bewley & Evans. 
Cette société n'a pas encore été retracée et l'on ne connaît ni son 
adresse ni les dates où elle a été en activité. 
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Groupe V - Jouets 

Sous-type A: vaisselle miniature servant de jouets d'enfant 
Quinze objets miniatures ont été trouvés. Ces objets, sauf une assiette 
à dîner, proviennent de services a thé (c'est-â-dire des tasses, des 
soucoupes, des sucriers et des théières). 

Corps 
Porcelaine à pâte dure. 

Glaçure 
Glaçure transparente lisse qui peut recouvrir toutes les surfaces mais 
qui manque ordinairement sur les pieds ou les bases. 

Décor 
Les tasses, les soucoupes et les assiettes ne sont pas ornées alors que 
les ustensiles de service (théières et sucriers) portent un décor peint 
ou moulé. 

Exécution 
Les objets sont souvent faits de façon plutôt grossière. La glaçure est 
souvent inégale, la surface rugueuse et la forme légèrement 
asymétrique. 

Sous-type B: poupées 
On a retrouvé 15 poupées de parian et de porcelaine au Lower Fort 
Garry. 

La forme de ces objets de céramique est si distinctive que les 
autres caractéristiques sont sans importance pour définir le groupe. 
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Sous-groupe A: vaisselle jouet 
Le corps et la glaçure sont les mêmes pour tous les objets; on en trouve 
la description a la page précédente. 

Caractéristiques distinctives et décor 

Assiette (fig. 140a). 
Aile légèrement concave; pied de type A; variété I. 

Tasse (fig. 140f_) 
La base en retrait forme un pied grossier de type B; rebord légèrement 
évasé; anse. 

Soucoupe (fig. 140_b) 
Creux au centre; pied de type A, variété I. 

Sucrier avec décor moulé (fig. 140e). 
Forme rectangulaire avec coins aplatis; épaule inclinée sur les 4 côtés 
et également aplati à chaque coin; léger resserrement entre l'épaule et 
le col vertical; 2 poignées moulées pleines en forme de saillie 
hémisphérique, sur les 2 petits côtés; base plate. Le décor est 
constitué de postes en relief entourant 3 étoiles sigillées sur chacun 
des 2 côtés longs et 2 étoiles à chaque coin. 

Sucrier avec décor peint à la main (fig. 140c), base légèrement en 
retrait; forme pansue; 2 poignées de section rectangulaire, sans décor, 
près du bord. Le décor comprend une fleur rose dont les contours sont 
délicatement soulignés en bleu. La fleur repose sur un gazon vert. On 
voit à l'arrière-plan plusieurs petites branches portant des fleurs 
rondes ou des baies. Ce motif se présente sur un seul côté. Sur 
l'autre côté, il y a une seule branche avec des baies. 

Théière (fig. 140d_). 
Base plate; rebord évasé; bec creux; décor moulé manquant de netteté 
près de la base du bec. 

Mesures 

Assiette 
Diamètre, 5.7 à 6.15 cm; hauteur, 1.0 cm; largeur de l'aile, 1.2 cm. 

Tasse 
D i a m è t r e , 3 cm; h a u t e u r , 2 .4 cm. 

Tasse 
2 tasses plus grandes ont des anses hautes d'au moins 3 cm. 

Soucoupe 
Diamètre, 6 cm; hauteur, 1.2 cm. 
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Sucrier (moulé) 
Longueur maximale, 2.6 cm; largeur maximale, 1.95 cm; hauteur, 2.7 cm. 

Sucrier (peint à la main) 
Diamètre maximum, 3.8 cm; hauteur, 3.3 cm. 

Théière 
Diamètre maximum, 3.8 cm; hauteur, environ 3.4 cm. 

MARQUES DE COMMERCE ET FABRICANT 
On ne retrouve aucune marque sur ces objets. Ils ont probablement été 
fabriqués en Allemagne. 

DATES 
Fin du XIXe siècle. Les documents historiques ne mentionnent la 
présence d'enfants au Lower Fort Garry qu'à partir du dernier quart du 
XIXe siècle. 
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Sous-groupe B: poupées 
Les poupées de céramique se divisent traditionnellement en trois 
catégories: porcelaine, parian et biscuit. Les poupées de porcelaine 
sont faites de porcelaine blanche émaillée et ont été les premières à 
faire leur apparition sur le marché au XVIIIe siècle. Bien qu'on 
ait continué de les produire tout au long du XIXe siècle, elles 
furent éclipsées par les poupées de parian et de biscuit. En 1870, les 
poupées S corps mou avec des têtes, des bras et des jambes à l'émail 
très lustré étaient les moins chères, mais leur exécution devenue 
stéréotypée, traduisait une certaine négligence (Hillier 1968: 159). 

Le "parian", dans le cas des poupées est une porcelaine blanche non 
émaillée. La surface mate et les traits accusés, non adoucis par la 
glaçure, rendent ce matériau particulièrement idoine pour les figures de 
poupées. Les poupées de parian ne sont devenues populaires qu'après 
1840. 

Selon Fraser (1963: 74) le "biscuit" est du parian coloré. On n'a 
pas trouvé de poupées de ce matériau au Lower Fort Garry. Certains 
collectionneurs et fabricants utilisent également le terme "biscuit" 
comme synonyme de parian. 

La première catégorie, poupées de porcelaine, se caractérise par 
des poupées à corps mou, probablement fait de tissu, dont la tête et les 
membres sont de porcelaine émaillée. La tête et les épaules, d'un seul 
morceau, étaient cousues au corps par des trous aux bords inférieurs 
(voir la fig. 143). Les têtes étaient parfois vendues séparément, le 
corps étant fabriqué par des fabricants de poupées amateurs ou 
professionnels. Une rainure profonde et un rebord épaissi se présentent 
à l'extrémité supérieure des bras et des jambes (voir la fig. 142). Le 
tissu était froncé et cousu autour de ce rebord. 

Toutes les poupées de cette catégorie s'apparentent à la "lady 
doll" décrite par H. Symons (1963: lx) dans son étude des poupées de 
porcelaine de 1860 à 1890. "Doll's faces were round and arms chubby in 
the fashionable plumpness of the times, but feet and hands were 
delicately small." Ces poupées ont plusieurs caractéristiques en 
commun: la chaussure, qui est un prolongement de la jambe, est peinte et 
il s'agit d'une bottine à petit talon; les jambes portent un ruban de 
couleur, vraisemblablement une jarretière, attaché en boucle juste 
au-dessus du mollet; les jambes n'ont pas de genou; toute le peinture, à 
l'exception d'une chaussure, est sur la glaçure. Voici une description 
de chaque poupée, puisque le détail et la taille diffèrent pour chacune. 

Poupée 1K1P1-71 
Deux jambes et une épaule (fig. 141_b, 143). Chaussures noires peintes 
de façon assez grossière avec des semelles orange, une jarretière verte, 
quatre trous au bord inférieur de l'épaule. Hauteur de la jambe, 8 cm; 
longueur du pied, 2.8 cm; hauteur de l'épaule, 4 cm. 

Poupée 1K1P1-73 
Jambe (fig. 141/a). Chaussure noire avec 3 lacets bleus et une semelle 
orange. Longueur du pied, 4.5 cm. 
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Poupée 1K1P1-72 
Jambe. Chaussure bleue, jarretière violet rougeâtre. Hauteur, environ 
10.5 cm. 

Poupée 1K127G3-95 
Pied ( f i g . 141ji). Chaussure brune pe in te sous la g l a ç u r e . Longueur du 
p ied , 2 cm. 

Poupée 1K27G13-500 
Jambe (fig. 141(c). Jarretière verte, chaussure or pâle à bout noir et 
gland vert. Détails moulés au talon, au gland et au bord supérieur de 
la chaussure. Une illustration dans Dolls and Doll-Makers (Hillier 
1968: fig. 172, à partir d'une édition de 1866 de "Poupée modèle") 
montre des bottines à gland semblables. Hauteur de la jambe, environ 
6.5 cm. 

Poupée 1K1U1-4 
Bras (fig. 142a_). Plein plutôt que creux; presque pas de détails à la 
main. Rainure à l'extrémité supérieure permettant d'attacher le bras au 
corps. Longueur, 3.5 cm. 

Poupée 1K4K3-35 
Tête (fig. 142cp. Traits flous. Chevelure noire moulée. Les poupées 
de porcelaine avaient d'ordinaire les cheveux noirs et les poupées de 
parian les cheveux blonds (Frazer 1963: 74). Lèvres rouges. Hauteur de 
la tête, 1.8 cm. 

Poupée 1K4C1-769 
Bras (fig. 142_b_). Pouce séparé des doigts. Main pleine et bras creux. 
Distance du bout des doigts au coude, environ 6 cm. 

Poupée 1K4E3-3 
Bras ou jambe (fig. 142(c). Bord épaissi avec rainure peu profonde et 
étroite. Diamètre au bord, 1.1 cm. 

Poupée 1K5B1-868 
Bras ou jambe. Diamètre au rebord, 1.9 cm. Peut être la partie 
supér i eu re du bras de 1K4C1-769. 

La seconde catégorie, les poupées de parian, regroupe au moins cinq 
poupées: une dame, un bébé et trois ou quatre qui pourraient être l'un 
ou l'autre. Les têtes sont caractérisées par des traits nettement 
moulés et délicatement peints. 

Poupée 1K274A1-990 
Tête (dame) (fig. 145_a). Chevelure blonde moulée; yeux bleus; lèvres 
rouges, pli de narines et paupières. A. Frazer (1963: 72) déclare que 
la ligne rouge soulignant la paupière est une caractéristique des 
premières poupées; cependant, ce cas semble faire exception puisque la 
poupée est de parian et a, en outre, des orbites d'yeux moulées. 
La tête semble avoir fait corps avec les épaules. Hauteur de la tête 
2.5 cm. 
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Poupée 1K27G13-498 
Bras, tête (fig. 144) et jambe (non illustrée). La tête a une chevelure 
blonde moulée. Hauteur de la tête, environ 7 cm. Le bras est teinté de 
rose; il y a des fossettes aux jointures. Longueur du bras, plus de 10 
cm. La jambe a la même construction que les poupées de porcelaine: 
jarretière bleue, bas moulé de côtes et de dentelle. La jambe 
(1K27G13-498) pourrait ne pas appartenir à cette poupée. Diamètre au 
rebord, 3.3 cm. 

Poupée 1K27Z3-100 
Tête (fig. 145_b). Pas de chevelure. Le sommet de la tête porte un 
petit trou fini où l'on insérait un bouchon de liège auquel était 
attachée une perruque (Symons 1963: 7). Yeux bleus; sourcils noirs; 
joues roses. Cou court avec bord fini. La tête était peut-être 
attachée à un cou pivotant. Hauteur de la tête, 3 cm. 

Poupée 1K27G7-160 
Tête. Sourcils bruns; cils noirs. Oreilles finement moulées. Tout le 
dessus de la tête manque. Cette méthode de fabrication s'explique 
peut-être par le fait que des têtes de poupées ainsi faites étaient plus 
légères et donc moins chères a expédier (Hillier 1968). On pouvait 
ensuite attacher une perruque à la tête au moyen d'un morceau de liège 
ou de carton. Diamètre de la tête, environ 5.5 cm. 

Poupée 1K101-39 
Tête (fig. 145(?_). Figure rose. Oreille finement moulée. 

Poupée 1K15A1-1421 
Peut être une partie d'une épaule. Légère couleur rose à l'extérieur. 
Partie mâle d'une articulation pivotante. 11 n'est pas certain que cet 
objet faisait partie d'une poupée. C'est un objet de parian de couleur 
rose et ce n'est pas un article de table. 

L'Allemagne était de loin le plus important centre de fabrication 
de poupées. On n'en a produit en Angleterre qu'à partir de la guerre de 
1914-1918, date à laquelle les approvisionnements allemands ont été 
coupés. On ne sait pas comment les poupées sont parvenues au Lower Fort 
Garry. Elles ne figurent pas sur les inventaires du magasin du fort. 
Peut-être ont-elles été achetées de marchands indépendants de Winnipeg 
même si le journaux ne contiennent aucune réclame pour cette 
marchandise. 

La présence d'enfants que laissent supposer les poupées et la 
vaisselle-jouet est à la fois confirmée et infirmée par les documents 
historiques concernant la résidence de familles au fort. On trouve une 
concentration assez forte de jouets dans la grande maison. Elle servit 
de résidence d'été aux agents de la Compagnie de la baie d'Hudson et à 
leur famille durant les étés de 1879, 1880, 1888, et tout au long des 
années 1890. Il s'agit là de dates qui sont mentionnées dans les 
documents, mais elles n'excluent pas la possibilité d'une occupation 
analogue de la maison durant d'autres années. 
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Les "latrines" derrière l'entrepôt de fourrure ont livré le plus 
grand nombre de jouets et de poupées. Puisque cet endroit était associé 
au magasin du fort plutôt qu'à une résidence, il se peut qu'on ait vendu 
des jouets au magasin. Il n'en est cependant pas fait mention ni dans 
les inventaires d'Angleterre ni dans ceux du magasin lui-même. En 
outre, l'emplacement des latrines servait aussi de dépotoir général et 
il est possible qu'il ait été plus tard rempli de rebuts et de terre 
provenant d'autres endroits du site. Les jouets qu'on a retrouvés 
prouvent seulement que des enfants, vraisemblablement des fillettes, 
étaient présents à certains moments au Lower Fort Garry. 

On a également trouvé un nombre important de jouets à la cantine 
des soldats. Aucun document historique n'indique une utilisation non 
militaire de ce bâtiment. Des artefacts divers comme des boutons de 
vêtements féminins et de la vaisselle, de même que des jouets peuvent 
avoir été déposés à cet endroit après l'abandon de la cantine. D'autre 
part, il se peut tout simplement que les documents concernant 
l'occupation civile de la structure manquent. 

On suppose que les jouets trouvés à la forge y ont été déposés 
accidentellement ou qu'ils étaient mêlés au remblai. On n'y a trouvé 
qu'un seul fragment de poupée et une soucoupe-jouet. Il en va de même 
des jouets trouvés dans une collecte de surface et dans une étable. 
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Groupe VI - Pots à fleurs et soucoupes 

Vingt pots à fleurs, 3 soucoupes de pots à fleurs et un ensemble 
comprenant un pot à fleurs et une soucoupe ont été trouvés au Lower Fort 
Garry. 

Corps 
Terre c u i t e â pâte t e n d r e , de rose-brun à rouge-brun. 

Glaçure 
Aucune. 

Décor 
Auc un. 

Exécution 
Précise mais non finie. L'uniformité d'épaisseur porte â croire que le 
pot a fleurs à été fabriqué par calibrage. Les soucoupes semblent 
quelque peu plus grossières et ont peut-être été fabriquées par 
calibrage ou au tour. 

Pot a fleurs 

Caractéristiques distinctives 
Parois coniques; base plate; collet biseauté au rebord extérieur. 

Mesures 
Etant donné l'état fragmentaire des objets il a été difficile d'obtenir 
des mesures permettant de les comparer. Le pot le plus petit mesure 5 
cm de diamètre à la base. Le plus gros a un diamètre d'environ 14 cm 
au rebord. Le pot de la taille la plus fréquente mesure de 12 à 14 cm 
de diamètre au rebord. 

Soucoupes de pots â fleurs 

Caractéristiques distinctives 
Deux des trois soucoupes ont un corps épais et sont brun très pâle 
[very pale brown] (10YR8/4 à 7). Elles ont des bases plates, des 
rebords aplatis, une ligne incisée à 1.3 cm sous le bord; la base et les 
parois portent des traces de pigment vert. 
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L'autre soucoupe est beaucoup moins épaisse et de couleur 
jaune rougeâtre [reddish yellow] (7YR6.5/6). Elle a une base plate, un 
rebord arrondi et ne porte ni lignes ni pigment. 

Mesures 
Soucoupe incisée: diamètre à la base, 15 à 16 cm; hauteur, 3.5 à 3.9 cm. 
Soucoupe non ornée: diamètre à la base, environ 15 cm; hauteur, 2.6 cm. 

Pot à fleurs et soucoupe 

Caractéristiques distinctives 
La soucoupe et le pot forment un seul morceau. Base plate; rebord 
intérieur arrondi; rebord extérieur droit. La couleur est 
jaune rougeâtre [reddish yellow] (â peu près 5YR5/6). 

Mesures 
Hauteur de la soucoupe, 2.6 cm; diamètre à la base, 10.5 cm. 

MARQUE DE COMMERCE ET FABRICANT 
Aucun des objets ne porte de marque. La poterie Doidge, qui produisait 
des pots â fleurs et d'autres terres cuites communes a existé de 1879 à 
1910, a East Selkirk, Manitoba (J. Henderson: conv. pers.). Puisque la 
poterie était située â seulement 8 milles du fort Garry, il est probable 
que certains de ses produits aient abouti au fort. Un examen 
superficiel des artefacts montre cependant une différence de forme avec 
ceux qui ont été trouvés au Lower Fort Garry. Les pots à fleurs sont 
caractérisés par un renflement au rebord plutôt que par un collet 
biseauté. 



192 

Objets divers 

Crachoir (fig. 1 54_b ) 

DESCRIPTION 

Corps 

Faïence à pâte tendre brun très pâle [very pale brown] (10YR8/3). 
Fabrication et corps assez grossiers. Coulage. 

Glaçure 
Glaçure Rockingham sur toutes les surfaces visibles. Glaçure 
transparente jaune avec des éclaboussures brun-roux foncé. Glaçure 
jaune sans éclaboussure sur la partie inférieure des parois intérieures 
et par endroits sur la surface intérieure (invisible). La glaçure a 
tendance à s'écailler. 

Caractéristiques distinctives 
Pied de type C; forme pansue. 

Décor 
Coquillage moulé en haut relief alternant avec un petit cercle soulevé 
pour former une bande autour de la partie supérieure de l'extérieur. 
Côtes larges et peu profondes sous cette bande jusqu'à la base. Le 
centre comprend une série de côtes très prononcées, presque à arête 
vive, disposées en rayons. 

Mesures 
Diamètre à la base, environ 12 cm. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT 
Inconnu. 

DATES 
Dernière moitié du XIXe siècle (Webster 1968; Barret 1958). 

Bouchon de biberon (fig. 146, 147). 



193 

DESCRIPTION 

Corps 
Faïence à pâte dure beige-gris. 

Glaçure 
Glaçure incolore à l'extérieur. Aucune glaçure à l'intérieur. 

Caractéristiques distinctives 
Dessus légèrement bombé, parois droites avec renflement au bord 
inférieur; perforation finie avec lèvre soulevée au centre du dessus du 
bouchon. 

MARQUES ET FABRICANT 
Etiquette imprimée en noir sous la glaçure sur le dessus: "* S.MAW, SON 
& THOMPSON * LONDON. No. 11 & 12 Aldersgate St." 

DATES 
1891-1901. Les archives de la Compagnie de la baie d'Hudson mentionnent 
que Maw and Thompson fournirent des biberons le 31 juin 1891 (Manitoba. 
Provincial Archives. Hudson's Bay Company Archives, A.15/104, p. 78). 
A compter de 1901, la maison est mentionnée sous la raison sociale de 
Maw, Son and Co. (ibid., A.15/18). 

Tuyau d'égoût (fig. 149) 

DESCRIPTION 

Corps 

Terre cuite à pâte tendre, rose (7.5YR7/4). Fait au tour et tournasse. 

Glaçure 
Auc une. 

Décor 
Aucun. 

Caractéristiques distinctives 
Forme tubulaire; collet en U à un bout. 

MARQUES 
Aucune. 

FABRICANT ET DATES 
Inconnu. 

Poterie indienne (fig. 148) 
Deux tessons de rebord d'un vaisseau de fabrication indienne ont été 
retrouvés dans les latrines (opération 27). Ils appartiennent aux 
catégories "Manitoba Corded-Ware" et "Manitoba Horizontal Type" 
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(MacNeish 1958: 156-157). De l'opinion générale, ce type de poterie 
a duré, au plus tard, jusqu'au début de l'époque historique. La 
présence de ces tessons dans les latrines s'expliquerait soit par dépôt 
accidentel durant la première fouille de la fosse ou par mise au rebut 
volontaire de l'objet par un habitant du fort. 
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Objets non identifiés 

Disque de porcelaine (fig. 152_b) 
Sans glaçure. Un côté est plat, l'autre légèrement concave. Cet objet 
et le suivant servaient peut-être de godets ou de petits creusets. 
Diamètre, 1.7 cm; hauteur, 0.45 cm. 

Disque de porcelaine (fig. 152a) 
Un côté plat, l'autre concave. Le côté plat est sans glaçure avec 
vestiges d'un adhésif quelconque peut-être. Le côté concave et le bord 
sont êmaillês. Diamètre, 2.95 cm; hauteur, 0.7 cm. 

Objet de porcelaine 
Un côté, vraisemblablement l'extérieur, est êmaillé, l'autre non 
émaillê; forme irrégulière; il ne s'agit pas d'un article de table. 
Impression en relief à l'extérieur: 

PAIST ... 
MADE IN 
U.S.A. 

Chiffres en relief à l'intérieur: 2928 (voir fig. 151). 

Objet de porcelaine 
Forme cylindrique, légèrement retroussée à une extrémité. Perforations 
finies placées régulièrement mais ne formant pas une configuration 
reconnaissable. Les surfaces extérieure et intérieure sont émaillëes. 
Diamètre, environ 4 cm; épaisseur, 0.3 cm (fig. 150). 
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Résumé descriptif par opération 

A l'exception de la forge, aucune des opérations au Lower Fort Garry 
n'était stratifiée. Pour cette raison et parce qu'il existe quantité de 
documents historiques sur le site, le présent rapport se résume à une 
description des artefacts de céramique trouvés au fort dans son ensemble 
au lieu de fournir une interprétation de chaque opération d'après les 
céramiques. L'inventaire des artefacts de céramique de chaque opération 
peut néanmoins établir (1) quelles opérations sont clairement associées 
au fort durant son occupation par la Compagnie de la baie d'Hudson 
(1830-1913) et (2) la probabilité de la présence d'un remblayage ou de 
dépôts dans une opération. 

La grande maison 
C'est la grande maison qui a donné un des plus grands nombres 
d'artefacts, y compris les céramiques. C'est dans la collection des 
objets de la grande maison que le groupe I, vaisselle et articles de 
toilette, est le mieux représenté et le mieux daté. La plupart des 
objets de ce groupe ont été fabriqués par W.T. Copeland, 1847-1873, ce 
qui indique un lien étroit avec le magasin du fort dont les céramiques 
étaient fournies par cette maison. On a également retrouvé plusieurs 
objets de la période antérieure de Copeland and Garrett, 1833-1847. Les 
autres fabricants représentés sont Zacharia Boyle & Sons, 1828-1850, 
Charles Meigh ou ses successeurs, 1835-1886, T. Furnival, 1844-90, 
J. Marshall, 1854-1899 et Robert Cochran, 1865-1918. La collection 
comprend également des objets datant de la fin du XIXe siècle, mais 
il s'agit surtout de contenants commerciaux et d'objets non marqués qui 
sont difficiles à dater avec précision. La collection ne compte aucune 
céramique marquée qui daterait clairement du XXe siècle. Les 
céramiques provenant de cette opération sont en général plus vieilles 
que les autres objets. Ainsi a-t-on trouvé des objets de verre assez 
récents - date assez avancée du XXe siècle. On a également retrouvé 
un nombre considérable d'objets appartenant aux cinq autres groupes de 
céramique. 

Cour de prison et palissade 
On a retrouvé peu de céramiques dans la cour de la prison et la 
palissade adjacente. Des quatre objets datables, trois sont antérieurs 
à la construction (vers 1870) . On croit que le remblai où ils ont été 
trouvés provient de l'extérieur des murs du fort (Chism 1971). 
Plusieurs des pièces trouvées dans cette opération appartiennent de fait 
ou probablement à des artefacts provenant de la grande maison et de la 
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c a s e r n e - e n t r e p ô t ; les deux cons t ruc t ions se t rouvent à" l ' i n t é r i e u r de c 

murs du f o r t . Trois ob je t s ont é t é fabr iqués par Copeland, un par 
Z. Boyle et p lu s i eu r s par des f ab r i can t s inconnus. 

Caserne-entrepôt 
Toutes l es céramiques da tab les de la case rne -en t repô t sont a n t é r i e u r e s à 
la période proposée pour c e t t e s t r u c t u r e (1870) . Tous l es ob je t s 
appar t iennent au groupe I , e t la p lupar t ont é té fabr iqués par 
W.T. Copeland et par Copeland and G a r r e t t . Une pièce a p p a r t i e n t de f a i t 
à une a u t r e trouvée dans l ' o p é r a t i o n 18, qui e s t s i t u é e à l ' e x t é r i e u r 
des murs du f o r t . 

Cantine m i l i t a i r e 
Puisqu'on ne connaît â c e t t e cons t ruc t i on qu'un usage m i l i t a i r e , i l e s t 
étonnant qu 'on y a i t t rouvé une s i grande quan t i t é de céramiques non 
m i l i t a i r e s , comme de la v a i s s e l l e de f a n t a i s i e , des ob je t s d é c o r a t i f s , 
des poupées et de la v a i s s e l l e - j o u e t . I l en e s t de même également 
pour l es a r t e f a c t s au t r e s que l e s céramiques. Les ob je t s l i v r é s par la 
cant ine m i l i t a i r e appar t i ennent a une plus grande gamme que ceux de la 
grande maison, de la cour de la pr ison et de la pa l i s sade a i n s i que de 
La c a s e r n e - e n t r e p ô t . Tous l es groupes sont bien représen tés et on a 
retrouvé un c e r t a i n nombre d ' o b j e t s â décor estampé, qui sont absents 
des au t r e s o p é r a t i o n s . Le grand nombre d ' o b j e t s fabr iqués par Copeland, 
cependant, r e l i e c e t t e c o n s t r u c t i o n au magasin du f o r t . On a trouvé des 
a r t e f a c t s qui n ' é t a i e n t pas fabr iqués par Copeland, mais leurs 
f ab r i can t s nous sont inconnus. Etant donné la divergence e n t r e l es 
données h i s t o r i q u e s et a rchéo log iques , i l se peut que l es a r t e f a c t s 
l i v r é s par c e t t e opéra t ion proviennent d'un remblayage et ne so ien t pas 
assoc iés à l ' é d i f i c e . Aucun a r t e f a c t n ' a p p a r t e n a i t à un objet trouvé 
dans une au t r e opé ra t ion . 

Forge 
La t r è s grande quan t i t é de métal re t rouvée à la forge confirme les 
documents h i s t o r i q u e s touchant c e t t e c o n s t r u c t i o n ; cependant, l e s 
nombreux a r t e f a c t s de céramique, su r tou t de la v a i s s e l l e Copeland, des 
poupées et de la v a i s s e l l e - j o u e t , indiquent s o i t la présence d'une 
famil le â cet e n d r o i t , s o i t c e l l e d'un remblayage provenant d ' a i l l e u r s . 
Aucun a r t e f a c t n ' a p p a r t e n a i t à un objet trouvé dans une a u t r e 
opé ra t i on . 

Opérations 6-9 et 21 
Plus ieu r s p e t i t e s opéra t ions (6-9 e t 21) n ' o n t l i v r é que peu de 
céramiques, e t tou tes appar t ena ien t à la v a i s s e l l e du groupe I . 
P lus ieu r s ob je t s ont é t é fabr iqués par Copeland. Aucun a r t e f a c t 
n ' a p p a r t e n a i t â un objet trouvé dans une a u t r e opé ra t i on . 

Dépotoir du mur sud 
On n'a trouvé qu'un tesson d'une assiette Copeland dans le dépotoir du 
mur sud. Les autres objets de céramique n'étaient probablement pas 
associés au magasin du fort. Un certain nombre de motifs estampés et 
peints â la main n'ont été retrouvés nulle part ailleurs dans le site. 
Le dépotoir lui-même semble avoir été associé au fort au moment où il 
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a p p a r t e n a i t à la Compagnie de la Baie d'Hudson. On a retrouvé des 
j a r r e s de grès fabr iquées par Hart Brothers and Lazier à P ic ton , 
Onta r io , pour la Compagnie de la Baie d'Hudson à Winniepg (ont l i t 
WINNIPEG sur les o b j e t s ) . Aucun a r t e f a c t n ' a p p a r t e n a i t à un objet 
trouvé dans une a u t r e o p é r a t i o n . 

Berge de la r i v i è r e 
Les céramiques provenant du dépo to i r de la berge de la r i v i e r e semblent 
da t e r de la première période d 'occupat ion du f o r t . Tous l es a r t e f a c t s 
da tab les sont fabr iqués par Copeland and Gar re t t (1833-47) . 

Résidence du gardien d'écurie (Opération 12) 
L'opération 12 ne correspond pas à une construction mais uniquement â 
des tranchées creusées en vaine tentative pour trouver la maison du 
gardien d'écurie. La vaisselle, semblable à celle qu'on trouve ailleurs 
sur le site, comprend quelques objets Copeland et plusieurs objets de 
fabricants inconnus. 

Tranchées de sondage du champ nord et du ravin (Opérations 13 et 14) 
Aucune céramique n'a été recouvrée de l'opération 13 et seulement un 
tesson de terre cuite blanche de l'opération 14. 

Cueillette en surface au nord du fort (Opération 15) 
Cet endroit servit de dépotoir au Motor Country Club (1911-61). La 
plupart des céramiques retrouvées dataient du XXe siècle et ont 
probablement été jetées par le Motor Country Club. Quelques objets 
fabriqués par Copeland figurent dans les rebuts. 

Ecurie (Opération 16) 
On a retrouvé que très peu de céramiques dans cette opération et aucune 
n'avait été fabriquée par Copeland. 

Etable à boeufs (Opération 17) 
Les céramiques retrouvées dans cette opération se situaient dans des 
contextes perturbés. Il est probable, considérant le nombre de 
céramiques retrouvées, que ces contextes représentent un remblayage 
provenant d'autres endroits du site. 

Routes du champ sud (Opération 18) 
Une quan t i t é re la t ivement grande de céramiques ont é té re t rouvées lo r s 
des f o u i l l e s des r o u t e s . I l s ' a g i s s a i t dans la p lupar t des cas de 
p ièces fabr iquées par Copeland; un seul objet (1891-1910) n ' e s t pas 
contemporain des céramiques Copeland. Un a r t e f a c t a p p a r t e n a i t à une 
pièce trouvée dans la c a s e r n e - e n t r e p ô t , bâtiment s i t u é e à l ' i n t é r i e u r 
des murs du f o r t . 

La maison du meunier (Opération 19) 
A l ' e x c e p t i o n de deux pots à f l e u r s , t ou te s l e s céramiques de la maison 
du meunier sont de la v a i s s e l l e groupe I , qui a presque tou te é t é 
fabriquée par Copeland. Tous l es ob je t s da tab les ont é té fabriqués 
avant 1865, da te de la cons t ruc t i on de la maison du meunier. 
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Complexe du moulin à blé 
On a retrouvé dans le complexe du moulin à blé des céramiques Copeland 
du groupe I (1847-1873) et quelques articles fabriqués par des 
fabricants inconnus, autres que Copeland. Un artefact appartient 
peut-être à une pièce trouvée dans le four à malt. 

Four à malt 
On n'a retrouvé dans le four à malt qu'un seul objet (une grande 
assiette) et un tesson appartenant au crachoir Rockingham de l'opération 
20 (complexe du moulin à blé). 

Distillerie-brasserie-entrepôt 
La plus grande partie des 13 objets de céramique provenant de cet 
endroit ont été fabriqués par Copeland (après 1847). Les dates et les 
fabricants des autres objets sont inconnus. Un artefact appartient 
probablement à une pièce livrée par l'opération 22 (complexe du moulin à 
blé). 

Stable sud 
Un tesson d'une assiette Copeland a été retrouvé ici. 

Etable nord et appentis (opérations 26 et 28) 
Aucun artefact n'a été retrouvé dans l'opération 26. L'opération 28 a 
produit 10 pièces de vaisselle, dont 4 fabriquées par Copeland. Un 
artefact appartient probablement à une pièce trouvée dans l'opération 17 
(l'étable S boeufs). 

Escalier et latrines de l'entrepôt de fourrure (opération 27) 
Les sous-opérations A à E correspondent à l'escalier et à l'entrepôt de 
fourrure. Les céramiques comprenaient surtout de la vaisselle Copeland. 
Certains artefacts appartiennent de fait et probablement à de<= nièces 
provenant des latrines, sous-opérations F à Z. 

Les latrines constituent la plus importante opération pour ce qui 
est du nombre d'artefacts retrouvés. Tous les groupes de céramiques y 
sont représentés en grand nombre. Les objets datent de 1830 jusqu'au 
XXe siècle. En plus d'un grand nombre des inévitables objets 
Copeland, il y a des artefacts fabriqués par Henry Alcock, 1891-1900, 
Edward F. Bodley, 1862-1881, Dudson, Wilcox & Till Ltd., 1902-1926, 
Thomas Furnival and Sons, avant 1890, J. & G. Meakin, après 1890, et 
îlellor & Taylor, 1880-1904. 

Four â chaux 
Aucune céramique n'a été trouvée dans le four à chaux. 

Cellier de la prison 
La majorité des objets de céramique provenant du cellier â tubercules de 
la prison datait de la fin du XIXe siècle ou du XXe siècle. Le 
cellier était situé sur la berge de la rivière, qui servait et sert 
encore de dépotoir. Le groupe III, comprenant les contenants 
commerciaux et les récipients divers, constitue une partie importante 
des artefacts retrouvés. 
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Maison de ferme 
La major i té des a r t e f a c t s de céramique provenant de la maison de ferme 
sont de la v a i s s e l l e Copeland. On pense que pour amél iorer le drainage 
le sol a é té élevé au moyen de débr i s provenant de la forge a n t é r i e u r e . 
Aucun a r t e f a c t n ' a p p a r t i e n t de f a i t à des pièces t rouvées a i l Leurs, mais 
cela cons t i t ue une p o s s i b i l i t é pour p lu s i eu r s a r t e f a c t s . 

Grange à b a t t r e le b lé 
Des a r t i c l e s de v a i s s e l l e du groupe I fabr iqués par Copeland et par des 
f ab r i can t s inconnus ont é té r e c u e i l l i s à cet e n d r o i t . P lus ieurs ob je t s 
de porce la ine du groupe IV semblent avoi r é t é fabr iqués à la f in du 
XIXe s i è c l e ou au XXe s i è c l e . 

Bastion sud-ouest 
Les seuls a r t e f a c t s de céramique da tab les provenant du bas t ion sud-ouest 
ont é té fabriqués par Copeland and G a r r e t t , 1833-1847 e t par 
W.T. Copeland 1847-1867. Aucun des ob je t s ne semble avoi r é t é fabriqué 
au XXe s i è c l e . 

Cave à b iè re 
Seuls quelques p e t i t s tessons de v a i s s e l l e Copeland ont é t é t rouvés dans 
les f o u i l l e s de la cave a b i è r e . Le r e s t e des ob je t s de céramique 
i n t a c t s ou presque, da ten t d ' ap rès 1890 ou semblent ê t r e des céramiques 
du XXe s i è c l e . 

Surface près de la forge (opération 35) 
Aucun artefact de céramique n'a été retrouvé au cours de l'opération 
35. 

Entrepôt 
La plupar t des céramiques provenant de l ' e n t r e p ô t ont é té fabriquées par 
Copeland. Deux ob je t s ornés du motif 1 sont p o s t é r i e u r s à 1865. Aucun 
objet ne por te de date de f a b r i c a t i o n du XXe s i è c l e ni ne semble de 
f a b r i c a t i o n r é c e n t e . 
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Résumé et conclusions 

En géné ra l , l e s données archéologiques confirment ce que l es documents 
h i s t o r i q u e s nous apprennent sur les céramiques du Lower Fort Garry. 
Copeland and Gar re t t é t a i e n t l e s fourn i s seurs a t t i t r é s en céramique du 
magasin du for t (Canada. Archives pub l iques . Hudson's Bay Company 
Archives [exemplaire microfi lmé] A.15/33 à A.15/76.) La première preuve 
d'un l i e n avec c e t t e maison e s t une f ac tu re en da te du 15 j u i n 1836 
(Whiter: com. p e r s . ) . Ce monopole n ' é t a i t pas p a r t i c u l i e r aux 
fourn i s seurs de céramique. On c h o i s i s s a i t des fourn i s seurs permanents 
pour de nombreux types de marchandises . L ' en t en t e s ' e s t poursu iv ie 
malgré les changements de p r o p r i é t a i r e s et de noms de la 
maison: Copeland and G a r r e t t , 1836-1847; W.T. Copeland, 1847-1867 e t 
W.T. Copeland and Sons, 1867-1891 (Canada. Archives pub l iques . Hudson's 
Bay Company Archives [exemplaire microf i lmé] , A.15/33 a A.15/76; 
Manitoba. P rov inc i a l Archives . Hudson's Bay Company Archives, A.15/77 à 
A.15/104) . 

Sur l es 20 décors Copeland r e t r o u v é s , deux por t en t la marque de 
Copeland and G a r r e t t , 20 ont l e s d ive rses marques de W.T. Copeland (and 
Sons) e t un décor p résen te à la fo is la marque de Copeland and Gar re t t 
e t c e l l e de W.T. Copeland. Les 19 a u t r e s décors ont é t é i d e n t i f i é s par 
d ' a u t r e s sources comme é t a n t des décors fabr iqués par la compagnie. Sur 
ces décors , hu i t ont é té fabr iqués par W.T. Copeland (and Sons), sept 
par Copeland and Gar re t t e t qua t re par une de ces maisons ou l e s deux. 

Les ob je t s re t rouvés au Lower Fort Garry correspondent à" ceux dont 
la l i s t e f igure dans l e s l i v r e s de comptes de la Compagnie de la baie 
d'Hudson du Lower Fort Garry (Canada. Archives publ iques . Hudson's Bay 
Company Archives [exemplaire mic rof i lmé] , B.303/d/28, B.303/d/75, 
B.303/d/85, B.303/d/87, B.303/d /99) . Les h a b i t a n t s du fo r t a u r a i e n t 
acheté de la v a i s s e l l e , des a r t i c l e s de t o i l e t t e et des j a r r e s au 
magasin du f o r t . La v a i s s e l l e e t l e s a r t i c l e s de t o i l e t t e provenaient 
d ' A n g l e t e r r e . Les j a r r e s f iguren t uniquement dans les i n v e n t a i r e s du 
magasin et l e s seu les j a r r e s marquées provenaient de l ' O n t a r i o . Les 
pots à f l e u r s , l e s a r t i c l e s u t i l i t a i r e s comme les t e r r i n e s à l a i t e t l e s 
pots à conserve, l e s ob je t s d é c o r a t i f s , l e s poupées et la 
v a i s s e l l e - j o u e t ne f igu ren t pas dans les i n v e n t a i r e s . I l se peut que 
ces ob je t s a i e n t é té achetés à des magasins de Winnipeg ou de Se lk i rk . 

La seule grande quan t i t é de v a i s s e l l e lourde e t non ornée comme 
c e l l e que les s o l d a t s au ra i en t u t i l i s é e , é t a i t la v a i s e l l e r écen te du 
Motor Country Club (1913-1961). Le personnel m i l i t a i r e du "Sixth 
Regiment of Foot" (1846-1848) e t des "Quebec R i f l e s " (1870-1871) se 
s e r v a i t probablement d ' a s s i e t t e s et de t a s s e s de métal qui f a i s a i e n t 
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partie de leurs effets personnels (Canada. Archives publiques, RG8, 
vol. 32, p. 342-346). Ceci exclut les officiers qui mangeaient dans la 
grande maison. 

A partir des années 1870, la gamme et le nombre des céramiques 
disponibles au magasin du fort dépassaient quelque peu le strict 
nécessaire. Des articles comme des assiettes à dessert, des plats à 
gâteau, des saucières, des assiettes â fromage et des soupières 
témoignent d'un mode de vie dans lequel les repas comportaient un 
certain degré de cérémonie et revêtaient une certaine importance. Si 
l'on doit en croire les réclames du journal quotidien, le Nor 'Wester, 
les articles en vente dans les magasins de Winnipeg étaient plus simples 
et moins variés que ceux du magasin du fort. Ces réclames insistaient 
surtout sur la robustesse des pièces et leur coût peu élevé. Etant 
donné que les inventaires de ces magasins ne sont pas connus, on ne peut 
donc tirer que des conclusions provisoires de leur publicité. 

Si l'on en juge d'après les céramiques trouvées dans cinq petits 
comptoirs de la Compagnie de la baie d'Hudson et au fort Vancouver, un 
gros site dans l'état de Washington, il ne fait pas de doute que les 
comptoirs de la Compagnie étaient approvisionnés surtout par un seul 
fabricant, soit Copeland, et recevaient tous la même gamme d'objets. 

Fort Desjarlais, Manitoba 
Douze des seize décors par impression furent fabriqués par Copeland. 
Onze d'entre eux sont les mêmes que ceux retrouvés au Lower Fort Garry. 

Last Mountain House, Saskatchewan 
Les huit décors par impression furent fabriqués par Copeland, et sept 
d'entre eux ont été retrouvés au Lower Fort Garry. Les objets ornés de 
motifs estampés, épongés et peints â la main de ce site et de Rocky 
Mountain House III sont semblables S ceux du fort Garry. 

Rocky Mountain House III, Alberta 
Sept décors sont les mêmes que ceux retrouvés au Lower Fort Garry. Cinq 
d'entre eux furent fabriqués par Copeland et deux par des fabricants 
inconnus. 

Fort Pelly II (3N), Saskatchewan 
Onze des treize décors par impression sont les mêmes que ceux du Lower 
Fort Garry. Huit sont de Copeland et trois de fabricants inconnus. 

Ile à la Crosse (5N), Saskatchewan 
On a retrouvé huit décors qui sont les mêmes que ceux du fort Garry. 
Cinq sont de Copeland, un de Mellor, Taylor and Co., et deux de 
fabricants inconnus. 

Fort Vancouver, Washington 
Cet important site a donné 43 décors Spode/Copeland. Au moins 15 
d'entre eux ont été trouvés au Lower Fort Garry. Il y aurait dans les 
faits une corrélation plus étroite que celle d'abord estimée entre les 
céramiques de ces deux sites (d'après le rapport préliminaire non 
illustré de L.C. Caywood et les photographies envoyées par L. Ross). 
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L'appendice D e s t un tableau comparatif des décors t rouvés aux s ix 
fo r t s mentionnés c i - d e s s u s , plus le for t Methy Portage (Saskatchewan). 
Les décors de ce fo r t ont é t é i d e n t i f i é s provisoirement avec l ' a i d e de 
Donald S t ee r , ancien archéologue du s i t e . 

Les données archéologiques des s i t e s de la Saskatchewan et de 
l ' A l b e r t a confirment l ' hypothèse que le fo r t Garry é t a i t le cen t r e 
d 'approvisionnement de tous l e s comptoirs des P r a i r i e s à l ' o u e s t de la 
v a l l é e de la Rouge. La présence de céramiques non produi tes par 
Copeland et correspondant à des ob je t s iden t iques re t rouvés au Lower 
Fort Garry indique que ces comptoirs é t a i e n t approvis ionnés directement 
par le magasin du f o r t . Cela por te également à c r o i r e que le magasin du 
Lower Fort Garry vendai t des céramiques de f ab r i can t s a u t r e s que 
Copeland, su r tou t vers la fin du s i è c l e . Le de rn i e r objet Copeland 
re t rouvé lo r s des f o u i l l e s por te la date de 1873. On n ' a re t rouvé aucun 
objet Copeland por tan t les mots ENGLAND ou MADE IN ENGLAND, marques qui 
remontent à la McKinley Tariff Act de 1891 exigeant que l es a r t i c l e s 
importés por ten t la mention du pays d ' o r i g i n e . Le magasin du for t 
continua d 'opé re r (sous l ' a d m i n i s t r a t i o n de la Compagnie de la baie 
d'Hudson) jusqu 'en 1911. On n 'a pas trouvé un nombre s u f f i s a n t de 
céramiques d'un même fab r i can t pour indiquer que le monopole des 
céramiques a v a i t é t é confié à une nouvelle maison. 

A compter des années 1850, la popula t ion de la v a l l é e de la Rouge 
é t a i t t rop grande pour s ' app rov i s ionne r à une seule source . La route 
normale de York Factory au for t Garry, par bateau non ponté, é t a i t en 
out re t rop d i f f i c i l e et t rop l e n t e pour l e s volumes d 'approvisionnements 
n é c e s s a i r e s . Des marchands indépendants aux environs du Upper Fort 
Garry (plus tard Winnipeg) impor ta ient des p o t e r i e s ang la i se s et 
américaines par S a i n t - P a u l . A p a r t i r des années 1880, le t r anspor t par 
r a i l e t par vapeur a permis l ' é t a b l i s s e m e n t de magasins s p é c i a l i s é s de 
porce la ine approvis ionnés directement par les f ab r iques . On ne s a i t pas 
comment le magasin du Lower Fort Garry a fonctionné après que l ' empr i se 
de la Compagnie de la baie d'Hudson se fût a f f a i b l i e à la r i v i è r e Rouge. 
L ' i n v e n t a i r e des expédi t ions pour 1871 é t a b l i t que le magasin r eceva i t 
encore régul ièrement des cargaisons d 'Ang le t e r r e c e t t e année - l à . I l e s t 
probable que durant le de rn i e r quart du XIXe s i è c l e e t l e s onze 
premières années du XXe s i è c l e le fo r t s ' a p p r o v i s i o n n a i t de la même 
façon que n ' impor te quel au t r e magasin général du d i s t r i c t : c ' e s t - à - d i r e 
au moyen de commandes passées à des g r o s s i s t e s de l ' e n d r o i t , de 
l ' é t r a n g e r e t de l ' E s t du Canada. 
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Appendice A. Marques de commerce Copeland. 

Sept marques de commerce d i f f é r e n t e s de W.T. Copeland ont é té t rouvées 
sur l e s céramiques de for t Garry. Les da tes d ive rgen tes ass ignées à 
c e r t a i n e s de ces marques sont i l l u s t r é e s c i - d e s s o u s . G.R. Godden a é té 
c h o i s i comme la plus sûre des sources et a é té c i t é tout au long du 
t ex t e comme référence pour tou tes l es marques da tées à l ' e x c e p t i o n de la 
marque n° 4 de Copeland. I l a r r i v e souvent que plus d'une de ces 
marques so ien t p résen tes sur un même o b j e t . 

Numéro de la marque Source Dates 
1 ( f i g . 159a) T rad i t i on Spode Copeland 

(auteur inconnu) 1847-1867 
Thorn 1947 1847-1867 
Hughes 1950 1847-1867 
Godden 1964 1847-1867 
Chaffers 1965 Apres 1847 

2 (fig. 159_b) Tradition Spode Copeland Fin du XIXe 

s i è c l e 
J ewi t t 1878 Marque a c t u e l l e 
Thorn 1947 ("England" a jouté 
après 1891) 1867-XXe 

s i è c l e 
Hughes 1950 1860-1910 
Cushion and Honey 1962 1851-1885 
Godden 1964 1851-1885 
Chaffers 1965 1867-1890 

3 ( f i g . 159c_, d) Thorn 1947 A p a r t i r de 1867 
Godden 1964 1867-1890 
Chaffers 1965 1867-1890 
Marque de date sur a i g u i è r e 1873 

4 ( f i g . 159e_) Trad i t ion Spode Copeland A p a r t i r de 1910 
Hughes 1950 Fin du XIXe 

s i è c l e 
Cushion and Honey 1962 1850-
Godden 1964 1850-XXe 

s i è c l e 
Objets da tés 1872, 1873 

5 ( f i g . 159f_) Godden 1964 1847-1867 
6 ( f i g . 159g_) Godden 1964 1847-1867 
7 ( f i g . 159h_) Aucune source Après 1847 
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Marques de commerce en combina i son 
N° 1 (1847-1867) s e u l 
N° 1 (1847-1867) avec l e n° 5 (1847-1867) 
N° 1 (1847-1867) avec marque d ' e n r e g i s t r e m e n t (1845) 
N° 1 (1847-1867) a v e c l e n° 7 ( 1 8 4 7 - ) e t marque 

d ' e n r e g i s r e m e n t (1849) 
N° 2 (1851-1885) a v e c marque d ' e n r e g i s t r e m e n t (1849) 
N° 3 (1867-1890) a v e c l e n° 4 ( 1 8 5 0 - ) 
N° 4 ( 1 8 5 0 - ) s e u l 
N° 4 ( 1 8 5 0 - ) a v e c l e n° 6 (1847-1867) e t marque 

d ' e n r e g i s t r e m e n t (1849) 
N° 5 (1847-1867) s e u l 
N° 5 (1847-1867) avec l e n° 6 (1847-1867) 
N° 7 ( 1 8 4 7 - ) s e u l 



Appendice B. Motifs et décors. 

i-o 
O 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

1 Bande de blé moulée 1 Ceres ou Wheat Robert Cochran 
en relief 

2 Epis de blé 2 Canada Clementson Bros. 
moulés en relief 

3 Impression, blé 11 Corn and Poppy W.T. Copeland 

4 Impression, perles 11 Corn and Poppy W.T. Copeland 
géométriques (bordure) 

5 Impression, bouquet 7 Garland W.T. Copeland 
de roses 

6 Impression, bande de 7 Garland W.T. Copeland 
roses 

7 (vo i r motif 42) Impression, bande de 7 ou 12 Garland ou W.T. Copeland 
(Tous l es ren- v o l u b i l i s Convolvulus 
vois c i -dessous 
désignent des 
numéros de mot i f s ) 

8 (vo i r 36, 37) Feu i l l e en r e l i e f et 7, 9 ou 10 Garland, Rural W.T. Copeland 
p e i n t e , gland et Scenes ou Ruins 
chêne 



Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

9 (voir 33, 120 Impression, postes 13 Louis Quatorze ou W.T. Copeland 
121, 122) compliquées Continental Views 

10 Impression, scène avec 13 Continental Views W.T. Copeland 
chateau (sur bols a 
céréales et soucoupes) 

11 (voir 50, 51, Impression, bordure de 14 British flowers Copeland and Garret, 
52, 112) fleurs et de postes W.T. Copeland 

12 (voir 56, 57) Impression, violettes 15 Violet W.T. Copeland 

13 Impression, bordure de 52 Foliage Meigh ou Old Hall 
chaîne Earthenware Co. 

14 Impression, feuilles 52 Foliage 
s'enroulant autour de 
3 lignes parallèles 

15 (voir 111, Impression, bordure avec 55 Palmyra Wood and Brownfield 
192) feuilles de chêne et 

glands 

16 Impression, bordure de 16 Passion Flower W.T. Copeland 
dentelle 

17 Impression, passiflores 16 Passion Flower W.T. Copeland 

18 Impression, lignes en 46 Vermicelli Z. Boyle & Sons 
zigzag de cercles reliés 

to 
O 



to 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

19 Impression, petites 46 Vermicelli Z. Boyle & Sons 
feuilles et fleurs 

20 Impression, bouquet de 46 Vermicelli Z. Boyle & Sons 

volubilis 

21 Impression, bordure de 56 Athenian Copeland and Garrett 

postes 

22 Impression, bordure de 56 Athenian Copeland and Garrett 

pos tes 

23 Impression, bordure de 56 Athenian Copeland and Garrett 

postes 

24 Impression, médaillon en 56 Athenian Copeland and Garrett 

filigrane 

25 Impression, bordure 17 Onyx W.T. Copeland 
géométrique 

26 Impression, silhouettes 17 Onyx W.T. Copeland 
classiques 

27 Impression et en relief, 8 Thistle W.T. Copeland 
fleurs et postes 

28 Impression, bande de 8 Thistle W.T. Copeland 

chardons 

29 (voir 119, Impression, zigzag 18 B772 (n° du W.T. Copeland 
154) géométrique Copeland Pattern 

Book) 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

30 Impression, brindille de 18 B772 W.T. Copeland 
pois de senteur 

31 Impression, trois sortes 19 Open Ivy W.T. Copeland 
de feuilles et de vignes 

32 Impression, feuille et 19 Open Ivy W.T. Copeland 
baie stylisées 

33 (voir 9, 10, Impression, guirlande de 13 Louis Quatorze ou W.T. Copeland 
etc.) fleurs Continental Views 

34 (voir 76) Impression, nénuphar 20 Nymphéa W.T. Copeland 

35 Impression, feuilles à 20 Nymphéa W.T. Copeland 
aspect de plume 

36 (voir 8) Impression, bande de 9 Rural scenes W.T. Copeland 
houblon 

37 Impression, scène avec 9 Rural scenes W.T. Copeland 
chaumière 

38 Feuilles stylisées 79 Inconnu Inconnu 
peintes à la main 

39 Impression, bordure 21 Watteau W.T. Copeland 
d'alvéoles et de postes 
avec réserves 

40 (voir 155-158) Impression, pensée 21 Watteau W.T. Copeland 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

41 Impression, scène avec 21 Watteau W.T. Copeland 
fontaine 

42 (voir 7) Impression volubilis et 12 Convolvulus W.T. Copeland 
vignes 

43 (voir 228) Impression, feuilles et 57 Pompadour Old Hall 
fleurs au centre Earthenware Co. 

44 Impression, bordure de 57 Pompadour Old Hall 
feuilles et de fleurs de Earthenware Co. 
même style 

45 Impression, bande de 22 Ivy W.T. Copeland 
grandes feuilles 

46 Impression, bordure de 22 Ivy W.T. Copeland 
perles 

47 Impression, vigne et 22 Ivy W.T. Copeland 
feuilles (bords lisses) 

48 Impression, vigne 22 Ivy W.T. Copeland 

49 Impression, bande de 22 Ivy W.T. Copeland 
glands et de feuilles 
de chêne 

50 (voir 11, 112) Impression, groupement 14 British Flowers W.T. Copeland 

floral 

51 Impression, passiflores 14 British Flowers W.T. Copeland 

52 Impression, rose 14 British Flowers W.T. Copeland 



Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

53 Impression, fleurs de 48 Inconnu Thomas Furnival 
pommier 

54 Impression, roses 51 Bosphorous John Marshall 
stylisées 

55 Impression, scène avec 51 Bosphorous John Marshall 
bâtiments à dôme 

56 (voir 12) Impression, bordure 15 Violet W.T. Copeland 

géométrique en forme de 
perles 

57 Impression, bordure 15 Violet W.T. Copeland 
géométrique classique 

58 (voir 224) Impression, postes simples 23 Roma W.T. Copeland 

59 (voir 70) Impression, postes et 24 Lily Copeland and Garrett 
série de 3 cercles blancs 

60 Impression, petites 24 Lily Copeland and Garrett 
fleurs formées de points 

61 (voir 145) Impression, grandes 58 Wild rose Inconnu 
fleurs stylisées 

62 (voir 159) Impression, arbres ou 59 Fibre Inconnu 
fougères stylisés 

63 (voir 77, 160) Impression, motif floral 25 Macaw W.T. Copeland 
stylisé sur fond de 
petites spirales 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

64 Impression, pots à fleurs 25 tlacaw W.T. Copeland 
sur base circulaire 

65 Impression, nature morte 25 Macaw W.T. Copeland 
avec perroquet 

66 (voir 115) Impression, brindille de 10 Ruins W.T. Copeland 

glands et de feuilles de 
chêne 

67 Impression, scène avec 10 Ruins W.T. Copeland 
château en ruines 

68 (voir 115) Impression, deux rangées 60 Tuscan W.T. Copeland 
de points à l'intérieur de 
rectangles 

69 Impression, branches avec 47 Pompadour Davenport, 
des fleurs Bank & Co. 

70 (voir 59, 60) Impression, feuilles 24 Lily Copeland and Garrett 
genre herbe 

71 Impression, treillis sur 61 Corsina John Tams 
fond uni 

72 Impression, scène 61 Corsina John Tams 
classique circulaire 
entourée de postes 

73 Impression, scène 61 Corsina John Tams 
classique 

74 Bordure de filigrane 61 Corsina John Tams 



t o 
I-1 

Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

75 Impression, bordure 42 Utopian Henry Alcock 
large de petites fleurs 

76 (voir 34, 35) Impression, branche 20 Nymphéa W.T. Copeland 
étroite (pas de feuilles) 

77 (voir 63-65, Impression, pots à fleurs 25 Macaw W.T. Copeland 
160) â 4 côtés sur base 

rectangulaire 

78 (voir 161) Impression, bordure 49 Asiatic Hollinshead & 
étroite (brouillée) Pheasants Kirkham 

79 Impression, bouquet de 49 Asiatic Hollinshead & 
passiflores Pheasants Kirkham 

80 Impression, bouquet de 49 Asiatic Hollinshead & 
fleurs avec rose Pheasants Kirkham 

81 (voir 84) Impression, bordure de 26 Flower Vase W.T. Copeland 
postes 

82 Impression, bouquet de 26 Flower Vase W.T. Copeland 
fleurs 

83 (voir 123) Impression, scène avec 54 Genevese Ridgeway 
grande maison de bois 

84 (voir 81, 82) Impression, scène avec 26 Flower Vase W.T. Copeland 
oiseau 

85 Impression, flèches 43 Inconnu; se termine Henry Alcock 
géométriques par RAGE 

86 Impression, motif floral 43 Inconnu; se termine Henry Alcock 
par RAGE 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

87 Impression, scène 43 Inconnu; se termine Henry Alcock 
par RAGE 

88 Impression, postes avec 44 Inconnu J. & M.P. Bell? 
feuilles 

89 Impression, petites 43 Inconnu; se termine Henry Alcock 
fleurs par RAGE 

90 Impression, scène avec 43 Inconnu; se termine Henry Alcock 
vache par RAGE 

91 Impression, bordure de 27 Broseley W.T. Copeland et 
style chinois autres 

92 Impression, scène 43 Broseley W.T. Copeland et 
chinoise autres 

93 (voir 110, Impression, bordure 53 Willow J. Meigh ou J. Meir 
183) de style chinois et autres 

94 Impression, zigzag 78 Osborne W.T. Copeland 

95 Impression, chaîne 78 Osborne W.T. Copeland 

96 (voir 108, Postes moulées en relief 4 Arcade Mellor, Taylor 
162) 

97 Impression, oeillets 4 Arcade Mellor, Taylor 

98 Impression, bordure 28 Hawthorn W.T. Copeland 
de dentelle 



H 
Ln 

Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

99 Impression, guirlande 28 Hawthorn W.T. Copeland 
et ruban 

100 Impression, bordure de 62 The Seasons Sampson Bridgwood 
feuilles et de vigne 

101 Impression, bordure de 62 The Seasons Sampson Bridgwood 
branches 

102 Impression, scène 62 The Seasons Sampson Bridgwood 
rustique 

103 Impression, grandes 62 The Seasons Sampson Bridgwood 
feuilles (et fleurs?) 

104 Impression, échiquier 63 Inconnu Inconnu 

105 Impression, grande 63 Inconnu Inconnu 
bordure en forme de perles 

106 Impression, scène avec 63 Inconnu Inconnu 
fontaine et palais 

107 Impression, motif central 29 Alhambra W.T. Copeland 
en arabesque 

108 (voir 96, Impression, motif floral 4 Arcade Mellor, Taylor 
97,162) 

109 Impression, bordure de 64 Inconnu Inconnu 
postes avec fleurs et 
f e u i l l e s sur fond uni 



Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

110 Impression, scène du 53 Willow J. Meigh ou J. Meir 
décor "Blue Willow" 

111 (voir 15, Bordure géométrique 55 Palmyra Wood and Brownfield 
192) 

112 (voir 11, Impression, petites 14 British flowers Copeland & Garrett 
50-52) fleurs et points (sur 

1'anse) 

113 (voir 118) Impression, fraises 30 Strawberry W.T. Copeland 

114 Motif moulé, cannelures 3 Inconnu Inconnu 

115 (voir 68) Impression, motif 60 Tuscan W.T. Copeland 

floral stylisé fait de 
points 

116 Impression, bordure de 65 Ionian W.T. Copeland 
coquillages 

117 Impression, lys et 65 Ionian W.T. Copeland 
longues feuilles 

118 (voir 113) Impression, bordure de 30 Strawberry W.T. Copeland 
feuilles pointues 

119 (voir 29, Impression, grand motif 18 B772 W.T. Copeland 
30, 154) floral 

120 (voir 9, Impression, scène avec un 13 Louis Quatorze W.T. Copeland 
10, 33) homme, une femme et un 

démon 



Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

121 Impression, scène avec 13 Continental Views W.T. Copeland 
joueur de luth et femmes 

122 Impression, scène avec 13 Continental Views W.T. Copeland 
chèvres et lapin 

123 (voir 83) Impression, motif 54 Genevese Ridgeway 
compliqué de postes et 
de fleurs 

124 Impression, flèches de 66 Inconnu Inconnu 
fantaisie 

125 Impression, scène avec 66 Inconnu Inconnu 
oiseau 

126 Impression, lignes 67 Inconnu Inconnu 
ondulantes et points 

127 Impression, motif 68 Inconnu Inconnu 
compliqué de postes et 
de fleurs 

128 Impression, bordure 68 Inconnu Inconnu 
étroite 

129 Impression, bordure 69 Gem Sampson Bridgwood 
festonnée 

130 Impression, fougère et 69 Gem Sampson Bridgwood 
campanules 

131 Impression, raisins et 69 Gem Sampson Bridgwood 
treillis 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

132 Impression, bordure 31 Italian W.T. Copeland 
compliquée 

133 Impression, scène de 31 Italian W.T. Copeland 
village 

134 Impression, trèfle blanc 70 Inconnu Inconnu 
sur fond uni 

135 Impression, vigne tortue 70 Inconnu Inconnu 

136 Impression, trèfle blanc 70 Inconnu Inconnu 
à 4 feuilles sur fond uni 

137 Impression, bordure 32 Camilla Copeland & Garrett 
étroite ou W.T. Copeland 

138 Impression, postes blanches 32 Camilla Copeland & Garrett 
sur fond pointillé ou W.T. Copeland 

139 Impression, petit motif 32 Camilla Copeland & Garrett 
floral ou W.T. Copeland 

140 Impression, bordure 32 Camilla Copeland & Garrett 
inférieure ou W.T. Copeland 

141 Impression, gros bouquet 32 Camilla Copeland & Garrett 
de fleurs ou W.T. Copeland 

142 Impression, scène 71 Inconnu Inconnu 
stylisée 

143 Impression, bordure 33 French Radiating W.T. Copeland 
floue Sprigs 

S3 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

144 Impression, fleurs 33 French Radiating W.T. Copeland 
ressemblant â des Sprigs 
oeillets 

i45 (voir 61) Impression, scène avec 58 Wild rose Inconnu 
bateau 

146 Impression, bordure de 34 B700 W.T. Copeland 
postes 

147 Impression, bouquet de 34 B700 W.T. Copeland 
fleurs 

148 Impression, bouquet de 34 B700 W.T. Copeland 
fleurs 

149 Impression, bouquet de 34 B700 W.T. Copeland 
fleurs 

150 Impression, fleur 34 B700 W.T. Copeland 

151 Impression, fleur 34 B700 W.T. Copeland 

152 Impression, fleur 34 B700 W.T. Copeland 

153 Impression, bouquet de 34 B700 W.T. Copeland 
fleurs 

154 (voir 29, Impression, postes 18 B772 W.T. Copeland 
30, 119) 

155 (voir 39, Impression, oiseau dans 21 Watteau W.T. Copeland 
40, 41) réserve 



S3 
S3 

o 

Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

156 Impression, oiseau dans 21 Watteau W.T. Copeland 
réserve 

157 Impression, rose dans 21 Watteau W.T. Copeland 
réserve 

158 Impression, passiflore 21 Watteau W.T. Copeland 
dans réserve 

159 (voir 62) Impression, bordure 59 Fibre Inconnu 
étroite 

160 (voir 63-65) Impression, bol avec 25 Macaw W.T. Copeland 
fruits dans réserve 

161 (voir 78, Impression, grand motif 49 Asiatic Hollinshead and 
79, 80) floral avec oiseau Peasants Kirkham 

162 (voir 96, Impression, groupement 4 Arcade Mellor, Taylor & Co. 
97, 108), floral 

163 Impression, bordure 35 Beverly W.T. Copeland 
étroite en échiquier 

164 Impression, postes avec 35 Beverly W.T. Copeland 
feuilles 

165 Impression, postes avec 35 Beverly W.T. Copeland 
feuilles 

166 Impression, motif floral 35 Beverly W.T. Copeland 

167 Impression, motif 72 Tudor Pinder, Bourne 
géométrique complexe and Hope 
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Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

168 Impression, petites 73 Venetia W.T. Copeland 
feuilles stylisées 

169 Impression, motif 73 Venetia W.T. Copeland 
géométrique et feuilles 

170 Impression, bordure de 36 Byron Views W.T. Copeland 
postes avec feuilles sur 
fond de trèfles minuscules 

171 Impression, scène 36 Byron Views W.T. Copeland 

172 Impression, feuillage 74 Floral W.T. Copeland ou 
dans réserve Copeland & Garrett 

173 Impression, oeillets 74 Floral W.T. Copeland ou 
blancs sur fond pointillé Copeland & Garrett 

174 (voir 233) En relief, petites fleurs 5 Regal Dudson, Wilcox & Till 
et postes 

175 Impression, petites fleurs 5 Regal Dudson, Wilcox & Till 
stylisées 

176 Impression, postes, 37 Antique Vase Copeland & Garrett 
treillis, fleurs et 
guirlandes 

177 Impression, petite scène 27 Broseley W.T. Copeland 
chinoise et autres 

178 Impression, petite bande 27 Broseley W.T. Copeland 
de fleurs et autres 



Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

179 Impression, scènes 27 Broseley W.T. Copeland 
(réserves) et autres 

180 Impression, postes 75 ..ranvi[lle] Inconnu 

181 Impression, motif non 75 . .ranviflle] Inconnu 
identifié sur épaule 

182 Impression, bordure de 38 Seasons Copeland & Garrett 
postes et de treillis 

183 (voir 93, Impression, petite scène 53 Willow J. Meir et autres 
110) chinoise 

184 Impression, lignes 76 Inconnu Inconnu 
géométriques 

185 Impression, bande de 77 Honeysuckle W.T. Copeland 
triangles unis et blancs 

186 Impression, motifs 77 Honeysuckle W.T. Copeland 
stylisés de coquillages 
et de plantes en blanc 
sur fond pointillé 

187 Impression, bande de U 77 Honeysuckle W.T. Copeland 
en blanc sur fond uni 

188 Impression, bordure 39 Geranium W.T. Copeland 
géométrique 

189 Impression, postes, rose 40 Wellington W.T. Copeland 
et chardon 

190 Impression, bordure 41 Portland Vase W.T. Copeland 
géométrique 
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Appendice B (suite) 

Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

191 Impression, motif floral 50 Ferndale Hollindshead & 
à grandeur de la pièce Kirkham 

192 Impression, motif 55 Palmyra Wood and 
scénique Brownfield 

193 Lettres de l'alphabet 6 Aucun nom Inconnu 
moulées en relief 

194 Impression, scène et 6 Aucun nom Inconnu 
message imprimés 

_20 Impression, oiseau et 45 Danish Birds Edward F. Bodley 
poisson 

222 (voir 155- Impression, oiseau dans 21 Watteau W.T. Copeland 
158) réserve 

223 (voir 88- Impression, bordure de 44 Inconnu J. and 11.P. Bell? 
90) perles 

224 (voir 58) Impression, bordure 23 Roma W.T. Copeland 
géométrique 

228 (voir 43, Impression, bordure de 57 Pompadour Old Hall 
44) filigrane Earthenware Co. 

233 (voir 174, Impression, médaillon de 5 Regal Hudson, Wilcox & Till 
175) de postes et de fleurs 

Estampé 80 Inconnu Inconnu 
Estampé et peint 81 Inconnu Inconnu 
Estampé 82 Inconnu Inconnu 
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Groupe I Description Numéro Nom du Fabricant 
du décor décor 

Estampé 83 Inconnu Inconnu 
Estampé 84 Inconnu Inconnu 
Décor épongé 85 Inconnu Inconnu 
Décor épongé et peint 86 Inconnu Inconnu 



to 
M 
on 

Appendice B (suite) 

Groupe II Description Numéro du Nationalité Fabricant 

décor 

5 Impression, groupe de roses 7 Britannique W.T. Copeland 

6 Impression, bande de roses 7 Britannique W.T. Copeland 

7 Impression, bande de volubilis 7 Britannique W.T. Copeland 

8 Motif en relief et peint, 7 Britannique W.T. Copeland 
glands et feuilles de chêne 

91 Impression, bordure de style 27 Britannique Inconnu 
chinois 

92 Impression, scène chinoise 27 Britannique Inconnu 

195 Fleurs en relief avec accents 103 Allemande Inconnu 
peints et inscription dorée 

196 Motif floraux appliqués 104 Britannique Inconnu 

197 Postes et treillis en relief 105 Britannique Inconnu 

198 Motifs floraux appliqués 105 Britannique Inconnu 

199 Impression, motifs de fleurs 88 Britannique Inconnu 
et de feuilles 

200 Impression avec accents 89 Britannique Inconnu 
émaillés, feuilles et rinceau 

201 Impression avec accents 89 Britannique Inconnu 
émaillés, bande de roses, de 
petites fleurs et de feuilles 
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Appendice B (suite) 

Groupe II Description Numéro du Nationalité Fabricant 
décor 

202 Impression avec accents 89 Britannique Inconnu 
émaillés, petit groupement 
floral 

203 Lithographie polychrome, roses 92 Inconnue Inconnu 
roses et jaunes 

204 Postes moulées en relief 92 Inconnue Inconnu 

205 Lithographie polychrome, 90 Inconnue Inconnu 
petites fleurs jaunes et roses 
roses 

206 Fleurs moulées en relief, postes 90 Inconnue Inconnu 
et perles 

207 Lithographie polychrome, 91 Allemande Rosenthal 
fleurs jaunes, roses et bleues 
sur fond bleu 

208 Motif en relief (indistinct) 91 Allemande Rosenthal 

209 Lithographie polychrome, 93 Britannique Grimwade Bros, 
chrysanthèmes 

210 Fourgêres bleues et brunes 96 Allemande Inconnu 
peintes à la main 

216 Branche peinte de fleurs 97 Allemande Inconnu 
roses 

212 Fleurs jaunes peintes 98 Japonaise Inconnu 



Appendice B (suite) 

Groupe II Description Numéro du Nationalité Fabricant 
décor 

213 Décor géométrique et floral 99 Allemande Inconnu 
peint en vert, rose et doré 

214 Feuilles peintes en vert et 100 Allemande Inconnu 
orange 

215 Fleur rose et jaune peinte sur 102 Allemande Inconnu 
fond rose 

216 Postes et feuille en relief 102 Allemande Inconnu 

217 Scène peinte sur fond bleu 101 Allemande Inconnu 

218 Bande géométrique en relief 87 Allemande Inconnu 
(indistincte) 

219 Lithographie polychrome, 93 Britannique Grimwade Bros, 
roses 

220 Feuille de trèfle dorée 94 Britannique Inconnu 

221 Bande géométrique dorée et 95 Britannique Inconnu 
émailée 
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Appendice C. Distribution. 

Groupe I - Vaisselle et articles de toilette 

Opération Sous- Lots Décor Nombre e t genre d ' o b j e t s 
opé ra t ion 

1 A,C,E,L 1,2,3,4 7 1 soucoupe, 1 a s s i e t t e I 
1 ob je t 

10 1 a s s i e t t e I 
14 1 a s s i e t t e I , 1 ob je t 
15 1 objet 
22 2 assiettes, 1 tasse 
23 1 assiette I ou assiette 

à soupe 
25 1 tasse 
27a 1 tasse 
40 1 objet 
43 1 tasse 
48 1 assiette I, 1 soucoupe, 

1 objet. 
49 2 tasses 
51 3 soucoupes 
57 4 assiettes, 3 objets, 

1 plateau 

1 B 172 7 2 objets 
22 2 objets 
43 1 tasse, 1 soucoupe 
48 1 soucoupe 

I G,H,K,M,N ï 13 1 soucoupe 
14 1 soucoupe 
48 1 assiette I 
54 1 assiette I 

53 1 objet 
1 P 1 7 4 saucières, 1 assiette I, 

1 tasse, 1 cuvette 
8 2 plats de service avec 

couvercle 
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11 1 porte-savon (2 morceaux) 
12 l p ichet 
13 2 soucoupes profondes 
14 1 assiette I 
15 2 soucoupes 
16 1 assiette I 
17 1 aiguière 
18 1 pot de chambre 
19 1 cuvette 
21 1 assiette I 
22 1 tasse, 1 objet 
31 1 assiette I 
33 1 tasse à petit déjeuner 
46 1 assiette I 
52 1 soucoupe 
56 1 pot de chambre 
79 1 assiette I 

1 R,T,U,V 1 4 1 assiette ou soucoupe 
7 1 objet, 1 sucrier 
8 1 objet, 1 grand vaisseau 
9 1 assiette a pain 
10 1 objet 
13 1 soucoupe profonde, 

1 soucoupe, 1 assiette I, 
1 pot de chambre, 1 objet 

14 1 assiette I 
15 1 assiette I, 1 soucoupe, 

1 objet 
16 2 assiettes I 
17 2 tasses ou bols, 

1 cuvette 
18 1 objet 
22 2 assiettes I, 1 assiette 

à soupe, 1 soucoupe 
23 1 assiette I 
27 1 assiette ou soucoupe 
28 1 cuvette 
43 3 tasses, 1 soucoupe, 

1 objet 
44 1 tasse ou bol 
47 3 assiettes I 
48 2 tasses, 1 soucoupe, 

3 assiettes I, 1 objet 
49 1 objet 
51 1 tasse, 3 soucoupes 
53 1 tasse 
59 8 assiettes, 1 grand 

vaisseau, 1 plateau 

2 A 1,2,3,4 13 1 tasse ou bol 
24 1 objet 
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46 1 assiette I 
53 1 objet 
78 1 assiette I 

3 A,C,G,E,F,H 1-4 7 1 plat de service à 
couvercle 

12 1 tasse 
21 2 assiettes I 
22 1 tasse ou bol, 2 tasses 
24 1 bol 
27 1 tasse ou bol 
44 1 assiette ou soucoupe 
46 1 assiette I 
53 2 assiettes I 
61 3 assiettes I 
74 1 assiette 
88 1 tasse 

4 ÂPi> 172 ' 3 1 tasse 
7 1 assiette I 
10 2 assiettes 
13 5 assiettes I, 1 soucoupe, 

4 tasses, 1 grand vaisseau 
14 1 assiette I 
15 1 assiette I, 2 tasses, 

1 soucoupe 
18 1 tasse ou bol, 1 bol, 

1 objet 
21 1 assiette I 
22 7 tasses, 3 soucoupes, 1 

assiette ou soucoupe, 1 
vaisseau à anse, 2 objets 

26 2 objets 
27 4 tasses, 1 soucoupe, 

5 tasses ou bols, 2 bols 
44 1 objet 
53 4 assiettes 
60 1 tasse 
61 1 assiette I 
64 1 assiette I 

5 A, B,C,E 1 3 1 soucoupe 
7 1 assiette I 
9 1 objet 
10 1 assiette I 
12 1 cuvette 
13 4 assiettes I, 2 tasses, 

2 soucoupes 
15 1 assiette I, 1 tasse, 

1 soucoupe 
18 1 tasse ou bol 
21 1 assiette I 
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22 1 assiette, 3 tasses ou 
bols, 2 tasses, 
3 soucoupes 

24 2 objets 
26 1 bol 
31 1 assiette 
34 1 tasse à petit déjeuner 
44 1 assiette? 
61 1 assiette I, 1 objet 
65 1 assiette I 

5 À 7 B 27I ~~ÏÔ 1 assiette I 
14 1 assiette ou soucoupe 
21 1 assiette 
24 1 objet 
2 5 1 soucoupe 
30 1 soucoupe 
31 1 soucoupe ou assiette 
63 1 assiette I 

6 ~~A î 22 ~ 1 pichet 

73 1 objet 

8 A 1 27a 2 tasses à petit déjeuner 

9 Â ï ÏÔ 1 objet 
18 1 assiette à soupe 
22 1 tasse ou bol 
27a 1 tasse à petit déjeuner 
61 1 assiette 

10 A, B 1 4 1 soucoupe 
22 1 assiette ou soucoupe 
27a 2 soucoupes 
49 1 tasse 
54 1 pot de chambre 

11 A,B,C,E ï ï l - 1 assiette, 2 bols 
21 4 assiettes, 1 assiette 

â soupe 
22 1 tasse ou bol 
24 1 bol, 1 assiette 
25 3 bols 
26 2 soucoupes 
27a 1 bol 
36 1 assiette 
44 1 tasse 
53a 2 assiettes 
54 1 assiette 
69 1 assiette 
74 1 assiette 
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12 A 1 13 1 tasse, 1 assiette 
15 1 objet 
18 1 objet 
22 2 soucoupes, 1 tasse, 

1 bol, 1 objet 
27a 1 soucoupe, 1 tasse ou bol 
33 1 soucoupe 
53a 2 assiettes 
57 1 assiette 
66 1 tasse, 1 objet 
67 1 objet 
68 1 assiette 
69 1 assiette 
70 1 soucoupe 
7 1 1 soucoupe 

15 A 1 9 1 coquetier 
10 1 assiette I, 1 assiette 

II 
13 l a s s i e t t e l 
14 1 obje t 
16 1 a s s i e t t e 
18 1 tasse, 1 soucoupe 
26 1 soucoupe ou soucoupe 

profonde 
34 1 soucoupe 
44 1 tasse ou bol 
53 1 assiette I 
59 1 assiette 
63 1 tasse, 1 soucoupe 
65 1 assiette 
69 1 assiette 
70 1 tasse 

16 K,R 1 27a 1 assiette 
1 soucoupe 

17 B,G,E,K,L, ï 2 1 assiette 
N,P,T,U,V 8 1 assiette 

22 1 soucoupe, 1 assiette, 
1 pichet, 1 objet 

23 1 assiette à soupe 
27a 1 soucoupe 
43 2 soucoupes 
46 1 support à vapeur 
47 1 plateau, 1 objet 
48 1 tasse, 1 soucoupe, 

1 assiette à soupe, 
1 objet 

49 1 tasse 
51 1 tasse, 1 soucoupe 
62 1 bol 
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78 1 assiette 

18 A,J 1 4 1 tasse ou bol 
7 1 couvercle de soupière(?) 
14 1 soucoupe 
15 1 cuvette 
22 1 soucoupe 
27a 1 tasse 
49 1 soucoupe 
53a 1 assiette 
53b 1 objet 

18 B,H,K ï 7 1 objet 
10 1 assiette 
30 1 tasse 
31 1 assiette 
42 1 assiette 

19 A-N 1 4 1 soucoupe 
9 1 assiette I 
13 2 tasses, 1 soucoupe 
14 1 tasse, 1 soucoupe, 

1 cuvette 
15 1 tasse, 1 soucoupe 
16 1 assiette 
18 1 tasse à petit déjeuner 
22 2 assiettes, 4 soucoupes 
2 5 2 soucoupes 
30 1 tasse 
33 1 tasse à petit déjeuner 
37 1 tasse, 1 soucoupe 
53a 1 assiette ou soucoupe 
70 1 cuvette 
73 1 assiette 
75 1 assiette 

20-22 A-N 1 4 1 soucoupe 
9 1 assiette II 
13 1 tasse, 1 soucoupe 
14 1 assiette 
15 1 assiette, 1 tasse 
18 1 bol de service 
21 1 tasse ou bol 
22 1 soucoupe 
23 l assiette I 
26 1 tasse à petit déjeuner 
27a 1 soucoupe, 3 tasses ou 

bols 
32 2 assiettes 
69 1 assiette 

23 A 1 55 1 assiette I 
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24 A,B,C,F,H 1,2 4 1 assiette ou soucoupe 
10 1 tasse, 1 soucoupe 
13 1 soucoupe 
15 1 soucoupe, 1 cuvette 
22 1 tasse, 1 bol 
30 1 soucoupe, 1 assiette 
53 1 assiette 
77 1 tasse 

24 K 3 13 1 tasse 
26 1 bol 
33 1 tasse ou bol 
53 1 assiette 

25 T ~ ~~I 14 1 assiette 

26,28 15 1 assiette à soupe 
20 1 pot de chambre 
21 1 assiette 
22 1 tasse 
27a 1 soucoupe 

"27 A-Ê ï ^ ï 1 assiette 
10 1 assiette 
12 1 soucoupe 
13 1 soucoupe 
22 1 assiette 
24 1 assiette 
27 1 soucoupe 
31 1 tasse 
58 1 assiette I 
69 1 soucoupe, 1 assiette 

à soupe 

"27 F^Z 1-15 ï 1 assiette I 
5 1 assiette I 
7 1 pot de chambre 
9 1 assiette II 
10 1 tasse, 2 assiettes, 

1 assiette à soupe 
12 3 assiettes, 1 tasse, 

1 soucoupe, 1 soucoupe 
profonde 

13 2 assiettes 
14 1 soucoupe, 2 soucoupes 

profondes, 1 pichet, 
1 cuvette 

18 1 tasse, 1 soucoupe 
profonde 

19 1 cuvette 
20 1 cuvette 
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21 3 assiettes I, 
2 assiettes II 

22 1 assiette I, 1 pichet 
24 2 assiettes I 
25 1 soucoupe profonde, 

1 tasse à petit déjeuner, 
1 bol de service 

26 1 assiette, 1 tasse, 
2 soucoupes profondes, 
1 tasse à petit déjeuner 

27a 2 tasses, 1 tasse à petit 
déjeuner 

30 1 soucoupe 
31 1 assiette I 
32 1 assiette I 
33 1 assiette I 
34 3 soucoupes profondes 
35 1 bol de service 
36 1 assiette I 
42 1 assiette, 2 soucoupes 
44 2 tasses, 1 soucoupe 
49 1 tasse 
53 2 assiettes I 
54 1 assiette à soupe 
63 1 tasse 
64 1 assiette I 
68 1 cuvette 
69 1 assiette I 
70 1 tasse 
72 1 tasse, 1 soucoupe 
74 1 tasse 
78 1 tasse ou bol 

30 A 1 15 1 assiette à soupe 
21 1 assiette I 
22 2 objets 
2 7a 1 soucoupe 
76 1 bol 

31 Â-R 1-11 9 1 assiette I 
10 1 assiette 1, 1 assiette I 
12 1 cuvette 
13 2 tasses, 2 soucoupes, 

1 soucoupe profonde 
14 1 assiette I, 1 tasse, 

1 soucoupe 
15 1 soucoupe, 1 soucoupe 

ou soucoupe profonde 
18 1 soucoupe, 1 objet 
21 2 assiettes I 
22 1 assiette I, 2 soucoupes 
24 1 assiette I 
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25 1 tasse à petit déjeuner 

26 1 soucoupe, 2 tasses à 
petit déjeuner 

27a 2 tasses ou bols, 
2 soucoupes 

31 1 soucoupe 
33 1 assiette I 
34 1 tasse à petit déjeuner 
39 1 tasse, 1 soucoupe 
58 2 assiettes I 
59 2 tasses, 2 soucoupes 
60 1 soucoupe 
62 1 tasse, 1 soucoupe 
63 2 tasses 
64 1 tasse, 1 soucoupe 
65 1 assiette I 
68 1 gros objet 
69 1 assiette I 
70 1 tasse 
72 1 tasse 

Groupe II - Vaisselle fine 

Opération Sous- Lots Décor Nombre et genre d'objets 
opération 

1 L 1 87 1 demi-tasse 
103 1 chope 

P 1 7 1 t a s s e 
98 1 t a s s e ou bo l 
99 1 p e t i t o b j e t 

R 1 88 1 soucoupe 
U 1 7 1 t a s s e , 1 soucoupe 

1 87 1 d e m i - t a s s e 
88 1 soucoupe 
100 1 chope 

17 A 1 101 1 soucoupe 
E 1 88 1 tasse 

96 1 chope 
9 7 1 chope 

T 1 89 1 assiette 
27 G 15 91 1 assiette II 
30 A 1 93 2 assiettes II 
31 E 2 104 1 soucoupe ou assiette II 
32 R 1 92 1 assiette 

U 1 91 1 assiette 
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Groupe III - Ustensiles de cuisine 

Opération Sous- Lots Nombre et genre d'objets 
opération 

1 P 1 1 jatte à lait b 
2 A 1 1 bol a 
4 C 1 1 bol b, 1 bol c 
18 A 1 1 jatte à lait a 
24 F 1,2 1 bol b 
27 G 11 1 jatte à lait a 
31 E 1,2 1 jatte à lait a 
34 B 1 1 jatte à lait a 

Articles de service 

Opération Sous- Lots Nombre et genre d'objets 
opération 

1 P 1 1 pichet a, 1 théière c 
T 1 1 théière a 

27 G 11 1 théière b 
31 E 1,2 1 bol 
33 H 1,2 1 pichet a 
34 B 1 1 théière c 

Groupe IV - Récipients d'entreposage 

Opération Sous- Lots Nombre et genre d'objets 
opération 

1 P 1 1 jarre b, 1 encrier, 2 bocaux à 
conserves 

4 A-P 1,2 1 jarre a 
10 A,B 1 3 jarres a, 1 jarre b, 1 jarre c 
15 A 1 1 jarre a, 1 encrier 
18 A,B,H,K, 1 1 jarre c 
27 G 7,9,11 1 jarre a 

H-N 1-5 1 encrier 
U-Y 1-3 1 jarre a 
Z 1-3 
G 15 1 encrier, 1 jarre a, 1 jarre b, 

1 jarre c 
30 A 1 1 bocal à conserves 
33 C 1 1 jarre a 
34 B 1 1 jarre b 
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Contenants commerciaux 

Opération Sous- Lots Nombre e t genre d ' o b j e t s 
opé ra t i on 

1 A,C,E,L 1-4 1 pot a onguent b 
G,H,K,M 1 1 bouteille à, cirage b 
P 1 1 bouteille à encre a, 1 bouteille 

a. cirage a, 2 pots à onguent a, 3 
pots à onguent b. 

3 A-Hl 1-4 1 pot à moutarde a 
4 A-P 1,2 1 pot à moutarde a 
5 A-E 1 1 pot à moutarde a, 1 pot à 

onguent a 
17 B-V 1 1 pot à onguent b 
27 G 2,4,6 1 pot à onguent b 

G 7,9,11 1 bouteille à encre a, 2 
bouteilles à cirage b, 2 pots à 
onguent a, 1 pot à onguent b. 

H-N 1-5 1 bouteille a. encre a 
Z 1-3 1 bouteille à encre b 

30 A 1 4 bouteilles à encre a, 1 bouteille 
non identifiée, 1 pot à moutarde 1, 
1 pot a moutarde b. 

Groupe V - Poupées et vaisselle-jouet 

Opérat ion Sous- Lots Nombre et genre d ' o b j e t s 
opé ra t ion 

1 M 1 1 soucoupe 
1 P 1 1 soucoupe, 3 poupées 
1 R 1 1 tasse 
1 U 1 2 poupées 
4 A,B,C,E,K 1,3 1 tasse, 4 poupées, 1 sucrier 
5 B 1 1 poupée 
15 A 1 1 poupée 
17 T 1 1 soucoupe 
27 G 3,7,11,13 4 poupées, 1 tasse, 1 sucrier 
27 Z 3 1 soucoupe, 2 assiettes, 

3 tasses 

Groupe VI - Pots à fleurs et soucoupes 

Opération Sous- Lots Nombre et genre d'objets 
opération 

1 A,E 1,2 7 pots à fleurs 
1 B 1,2 4 pots à fleurs 
1 H,N 1 2 pots a fleurs 



239 

1 P 1 1 soucoupe, 1 tuyau d'égoût 
I U 1 1 pot à fleurs 
4 A 1 1 pot à fleurs 
5 A 1 1 pot à fleurs 
10 B 1 1 pot à fleurs 
II B,E 1 2 pots à fleurs 
15 A 1 18 pots à fleurs 
17 K,P 1 1 pot à fleurs, 1 soucoupe 
19 E 1 2 pots à fleurs 
27 B 1 1 pot à fleurs 
27 G 3,11,13 3 pots à fleurs, 1 ensemble de 

pots à fleurs et soucoupe 
15 1 soucoupe de pots à fleurs 



Appendice D. Occurrence des décors aux sites de la Compagnie de la baie d'Hudson. 

•p-
o 

Fort Fort Ile à Fort Me thy Fort Fort Last Mountain Rocky Mountain 
Desjarlais la Crosse Portage Pelly Vancouver House House III 

1 
4 

9 9 9 
10 10 10 10 

13 13 13 13 13 13 
14 14 
18 18 18 18 18 

20 
21 21 21 

22 22 22 
24 
25 25 
26 26 26 26 

27 27 
28 

30 
31 31 
32 32 32 
34 34 34 34 

35 
37 
38 
39 
41 

49 
53 53 

62 
66 
77 77 77 
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Appendice E. Typologie des pieds. 

Type A 
Anneau symétrique perpendiculaire à la base. 

Variété I 
Se retrouve sur la base. Peut être en forme de U, biseauté, 
rectangulaire ou aplati (fig. 155a_,ib). 

Variété II 
Se présente à la rencontre des parois et de la base. Peut être en forme 
de U, biseauté, rectangulaire ou aplati (fig. 155c_,d_). 

Type B 
Arête formée en creusant la base. 

Variété I 
Arête simple formée par une dépression concave (fig. 155e_). 

Variété II 
Arête unique formée par une dépression plate (fig. 15 5f_, 156a_,t)). 

Variété III 
Semblable a la v a r i é t é I I , avec l ' a d d i t i o n d 'une a r ê t e non fonc t ionne l l e 
â l'extérieur du pied (fig. 156c_,d_). 

Variété IV 
Comme la v a r i é t é I I avec l ' a d d i t i o n de 2 a r ê t e s non fonc t ionne l l e s à 
l'extérieur du pied (fig. 156e). 

Type C 
Anneau formant un angle obtus avec la base . Peut ê t r e de n ' impor te 
que l le forme. Généralement de p r o f i l asymétrique et r e s s e r r é près du 
cen t re ( f i g . 157a-e) . 
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Glossaire 

TASSE A DEJEUNER: Désigne une grande tasse (environ 6 onces). Bien que 
tous les exemples intacts ou restaurables du Lower Fort Garry 
soient dépourvus d'anse, les tasses à déjeuner étaient fariquées 
avec et sans anse. 

SOUCOUPE PROFONDE: Désigne une soucoupe sans creux ayant un diamètre de 
15 à 16 cm et une hauteur d'environ 4 cm (fig. 155_b). 

NETTETE: Désigne la qualité d'application du décor. 

FIN: Désigne la largeur des lignes d'un décor par impression ou d'un 
motif peint. 

FLOU: Désigne une méthode d'exécution des décors par impression 
destinée à adoucir, les contours à donner un certain flou aux 
décors, sans distorsion de l'impression. 

CANNELURES: Décor moulé fait de rainures parallèles exécutées en 
creux. 

TYPES DE PIED: Selon les formes illustrées aux figures 155 â 157 et 
traités à l'appendice E. 

LUSTRE: Technique complexe de décor utilisée â partir d'environ 1850 
qui consiste à appliquer de minces pellicules de métal, d'ordinaire 
or et platine sur l'objet â décorer (Laidacker 1956: 256; îlankowitz 
et Haggar 1957: 137). 

ASSIETTE I, ASSIETTE II: Désigne une certaine taille d'assiette. 
L'assiette I est une grande assiette avec un diamètre de 23 cm; 
l'assiette II est plus petite, de 13 à 20 cm, et est connue sous 
divers noms: assiette à déjeuner, assiette à salade ou assiette à 
dessert. 

COTES: Décor moulé exécuté en relief et ressemblant à des cannelures. 

DECOR EPONGE: Mode de décor assez grossier consistant à appliquer des 
couleurs céramiques sur un objet cru avec une éponge (Mankowitz et 
Haggar 1957: 208). 
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DECOR ESTAMPE ou DECOR AU TAMPON: Un motif simple est découpé sur des 
timbres de liège ou d'épongé; ces timbres sont chargés de couleur 
céramiques puis appliqués sur l'objet. On exécute habituellement 
des bandes de motifs répétés. 

DECOR PAR IMPRESSION: Technique de décor mise au point au cours des 
années 1750 (Hughes 1950: 123). On grave le motif sur une plaque 
de cuivre qui est ensuite enduite de couleurs céramiques délayées 
dans de l'huile de lin; on applique sur la plaque une feuille de 
papier sur lequel le motif s'imprimera; on pose la papier imprimé 
sur les pièces non cuites à décorer; on mouille le papier pour 
l'enlever ou on le laisse se consumer durant la cuisson. 
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1 Décor 1 ("Ceres" ou "Wheat"), motif 1, tasse. 
Fabriquée par Robert Cochran et autres. 

2 Décor 1 ("Ceres" ou "Wheat"), motif 1, assiette. 
Fabriquée par Robert Cochran et autres. 
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3 Décor 3, motif 114, aucun décor de couleur, tasse 
sans anse. 

4 Décor 6, motifs 193 et 194, assiette d'enfant. 
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5 Décor 4 (Arcade), motifs 96, 97, 108 et 162, assiette à soupe. Fabriquée 
par Mellor, Taylor and Co., 1880-1904. 
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6 Décor 5 (Regal), motifs 174, 175 et 233, assiette. Fabriquée par Dudson, 
Wilcox and Till, 1903-1926. 
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7 Décor 7 (Garland), motif en relief 8, 
couvercle de saucière. Fabriquée par 
W.T. Copeland, enregistré en 1849. 

8 Saucière illustrant la forme associée aux 
décors 7, 9 et 10. Il s'agit du décor par 
impression 7 (Garland), motifs 5, 6, 7 et 
8. Le nom de la forme est "Ruins" (God-
den 1966: 107). Fabriquée par W.T. Cope
land; décor enregistré en 1849. 
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9 Décor 7 (Garland), motifs 5, 6 et 7, 
dessin d'après une assiette. Fabriquée 
par W.T. Copeland. 

10 Décor 7 (Garland), motifs 
6, 7 et 8, cuvette. Fabri
quée par W.T. Copeland. 

11 Décor 12 (Convolvulus), mo
tifs 7 et 42, cuvette. Fa
briquée par W.T. Copeland. 
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12 Décor 8 (Thistle), motifs 27 et 28, dessin d'a
près un couvercle de plat de service. Fabriqué 
par W.T. Copeland. 

13 Couvercle de plat de service, décor 8. 
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14 Décor 9 (Rural Scenes), motifs 36 et 37, petite assiette, impres
sion baveuse. Fabriquée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 
1850. 

15 Décor 10 (Ruins), 
motifs 66 et 67, as
siette de la Division 
de la présentation, 
Direction des lieux 
et des parcs histori
ques nationaux, Parcs 
Canada. Fabriquée 
par W.T. Copeland. 
Décor enregistré en 
1848. 
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16 Décor 11 (Corn and Poppy), motifs 3 et 4, dessin d'après un porte-savon. 
Fabriqué par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1863. 

17 Décor 11 (Corn and Poppy), motif 4 sur 
un égouttoir de porte-savon. Fabriqué 
par W.T. Copeland. Décor enregistré 
en 1863. 
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18 Décor 13 (Continental Views), motifs 9, 10 et 33, 
soucoupe profonde. Fabriquée par W.T. Copeland. Dé
cor enregistré en 1845. 

19 Décor 13 ("Continental Views" ou "Louis Quatorze"), 
variation du motif 9, exécutée à l'intérieur des tasses. 
Décor enregistré en 1844 ou 1845. 
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20 Décor 13 (Louis Quatorze), motifs 9, 33 et 120, deux assiettes. Fabri
quées par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1844. 
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21 Décor 13 (Continental Views), motifs 9, 33 et 121, assiette. Fabriquée 
par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1845. 
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22 Décor 13 (Continental Views), motifs 9, 33 et 122, assiette à soupe. 
Fabriquée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1845. 
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23 Décor 14 (British Flowers), motifs 11 et 50, dessin d'après un pot de 
chambre. Fabriqué par Copeland and Garrett, et W.T. Copeland. 

24 Coupe d'un pot de chambre orné du décor 14. 
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25 Décor 14 (British Flowers), motifs 51, 52 et 112; dessin d'après un pot de chambre. Fabriqué par 
Copeland and Garrett, et W.T. Copeland. 
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26 Décor 15 (Violet), motifs 12, 56 et 57, dessin d'après une soucoupe. 
Fabriquée par W.T. Copeland. 
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27 Décor 16 (Passion Flower), motifs 16 et 17, dessin d'après une 
assiette. Fabriquée par W.T. Copeland. Marque de date sigil
lée, 1872. 
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28 Décor 17 (Onyx), motifs 25 et 26, dessin d'après une aiguière. Fabriquée 
par W.T. Copeland. Marque de date sigillée, 1873. 

29 Aiguière, décor 17. 
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30 Couvercle de théière, décor 18 (B772). Fabri
qué par W.T. Copeland. 

31 Décor 18 (B772), motifs 29, 30, 119 et 154, soucoupe 
profonde. Fabriquée par W.T. Copeland. 
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32 Décor 19 (Open Ivy), motifs 31 et 32, dessin d'après une cuvette. Fabriquée par W.T. Copeland. 
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33 Décor 20 (Nymphéa), motifs 34 et 35, cuvette. Fabri
quée par W.T. Copeland and Sons. Décor enregistré en 
1862. 

34 Décor 20 (Nymphéa), motifs 35 et 76, ex
térieur de la cuvette. Fabriquée par 
W.T. Copeland and Sons. Décor enregis
tré en 1862. 



35 Décor 21 (Watteau), motifs 39, 40, 155, 156 et 157, dessin d'après une assiette. Fabriquée par Cope-
land and Garrett, et W.T. Copeland. 
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36 Décor 21 (Watteau), motif 41, centre de l'assiette. Fabriquée par W.T. Co
pe land. 
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37 Décor 22 (Ivy), motifs 45, 46 et 47, assiette. Fabri
quée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1845. 

38 Décor 22 (Ivy), motif 48, centre de tasse. Fabriquée 
par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1845. 
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39 Décor 22 (Ivy), motifs 46 et 49, dessin d'après l'intérieur d'une tasse. 
Fabriquée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1845. 

40 Décor 23 (Roma), motifs 58 et 224, dessin d'après un pe
tit couvercle. Fabriqué par W.T. Copeland and Sons. 
Postérieur a. 1867. 
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41 Décor 24 (Lily), motifs 59 et 70, intérieur d'un bol de 
service. Fabriqué par Copeland and Garrett. 

42 Décor 24 (Lily), motifs 59 et 60, extérieur d'un bol de service. 
Fabriqué par Copeland and Garrett. 
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A3 Décor 25 (Macaw), motifs 63, 6A et 77, deux tessons 
de bol et un tesson de soucoupe. Fabriqués par W.T. 
Copeland. 

A4 Décor 25 (Macaw), motifs 
63, 6A et 65, soucoupe. 
Fabriquée par W.T. Cope
land. 
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45 Décor 26 (Flower Vase), motifs 81 et 82, dessin d'après une tasse 
à déjeuner. Fabriquée par W.T. Copeland. 

46 Décor 26 (Flower Vase), motif 84, dessin d'après une tasse à déjeuner. 
Fabriquée par W.T. Copeland. 
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47 Décor 27 (Broseley), motifs 91 et 92, dessin d'après une soucoupe. Fa
briquée par W.T. Copeland. 
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48 Décor 27 (Broseley), variation a, 
motifs 91 et 92, tasse. 

49 Décor 27, variation a, motif 
92, tasse. 

50 Variation foncée du modèle 
27 (Broseley), motifs 91 et 
92, petite assiette de bone 
china. 
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51 Décor 28 (Hawthorn), motifs 98 et 99, aiguière. Fabriquée par W.T. 
Copeland and Sons. Marque de date sigillée 1873. 
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52 Décor 29 (Alhambra), motif 107, assiette. Fabri
quée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1848. 

53 Décor 30 (Strawberry), motifs 113 et 118, soucoupe. Fabriquée 
par W.T. Copeland. Décor enregistré le 1er octobre 1852. 
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54 Décor 31 (Italian), motifs 132 et 133, assiette. Fabriquée par W.T. 
Copeland. 
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55 Décor 32 (Camilla), motifs 137 à 141, pot de chambre couvert, collection 
de la Division de la présentation, Direction des lieux et des parcs his
toriques nationaux, Parcs Canada. Fabriqué par Copeland and Garrett, et 
W.T. Copeland. 
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56 Décor 33 (French Radiating Sprigs), motifs 143 et 
144, assiettes montrant des différences d'applica
tion. Fabriquées par W.T. Copeland. 

57 Décor 36 (Byron Views), motifs 170 et 171, pla
teau. Fabriqué par Copeland and Garrett, et par 
W.T. Copeland. (Copyright de la Couronne. 
Victoria and Albert Museum.) 
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58 Décor 34 (B700), motifs 146 à 153, dessin d'après une soucoupe profonde. 
Fabriquée par W.T. Copeland. 
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59 Décor 35 (Beverly), motifs 163, 164 et 166, dessin d'après l'intérieur 
d'un bol de service. Fabriqué par Copeland and Garrett, ou W.T. Cope-
land. 

60 Décor 35 (Beverly), motifs 163 et 165, dessin d'après l'in
térieur d'un bol de service. Fabriqué par Copeland and Gar
rett, ou W.T. Copeland. 
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61 Décor 37 (Antique Vase), motif 176, ex
térieur de tasse. Fabriquée par Cope-
land and Garrett. 

62 Décor 38 (Seasons), motif 182, assiette. 
Fabriquée par Copeland and Garrett. Ca 
1835- . 
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63 Décor 39 (Geranium), motif 188, intérieur 
de tasse. Fabriquée par W.T. Copeland. 

64 Décor 40 (Wellington), motif 189, 
tesson d'un objet de service (?). 
Fabriqué par W.T. Copeland, ou 
Copeland and Garrett. 

65 Décor 41 (Portland Vase), motif 
190, assiette. Fabriquée par W.T. 
Copeland, ou Copeland and Garrett. 
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66 Décor 42 (Utopian), motif 75, soucoupe. Fabriquée par Henry Alcock and 
Co., 1891-1910. 
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67 Décor 44, motifs 88, 89, 90 et 223, 
dessin d'après l'extérieur d'une 
tasse. Fabriquée par J. and M.P. 
Bell. 

68 Décor 45 (Danish Birds), 
motif 220, assiette. Fa
briquée par Edward F. 
Bodley and Co., 1862-1881. 
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69 Décor 46 (Vermicelli), motifs 18, 19 et 20, dessin d'après une assiette. 
Fabriquée par Z. Boyle and Sons. 
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70 Décor 47 (Pompadour), motif 69, assiette. 
Fabriquée par Davenport, Bank and Co., 1860-
1873. 

71 Décor 48, motif 53, dessin d'après une assiette. Fabriquée par Thomas 
Furnival and Sons, 1870-1891. 
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72 Décor 49 (Asiatic Pheasants), motifs 78, 79 et 80, dessin d'après 
l'intérieur d'une tasse. Fabriquée par Hollinshead and Kirkham. 

73 Décor 49, motif 161, dessin d'après l'extérieur d'une tasse. 
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74 Décor 50 (Ferndale), motif 191, porte-saucière. Fabriqué par Hol-
linshead and Kirkham. 
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75 Décor 51 (Bosphorous), motifs 54 et 55, dessin d'après une soucoupe. 
Fabriquée par John Marshall, 1854-1899. 
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76 Décor 52 (Foliage), motifs 13 et 14, dessin d'après une 
soucoupe. Fabriquée par Old Hall Earthenware Company. 

77 Décor 55 (Palmyra), motifs 15, 111 et 192, tessons de 
soucoupe et d'assiette. Fabriquées par Wood and 
Brownfield. 
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78 Décor 53 (Willow), motifs 93 et 110, assiette. Fabriquée par J. Meir. 



300 

79 Décor 54 (Genevese), motifs 83 et 123, assiette à soupe. Fabriquée par 
Minton. 
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80 Décor 56 (Athenian), motifs 21, 22, 23 et 24, dessin d'après un pot de 
chambre. Fabriqué par Copeland and Garrett, ou W.T. Copeland. 

81 Pot de chambre, décor 56. 
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82 Décor 57 (Pompadour), motifs 43, 44 et 228, dessin d'après un plateau. 
Fabriqué par Old Hall Earthenware Company. Décor enregistré en 1880. 
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83 Décor 58 (Wild Rose), motifs 61 et 145, plateau, collection de la Divi
sion de la présentation, Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaux, Parcs Canada. 
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84 Décor 60 (Tuscan), motifs 68 et 
115, impression très baveuse, sou
coupe. Fabriquée par W.T. Copeland. 
Décor enregistré en 1852. 

85 Décor 59 (Fibre), motifs 62 et 159, dessin d'après l'ex
térieur d'une tasse (à gauche) et l'intérieur (à droite). 

86 Décor 74 (Floral), motifs 172 et 173, assiette. Fa
briquée par Copeland and Garrett. 
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87 Décor 62 (The Seasons), motifs 100, 101, 102 et 103, dessin d'après 
l'extérieur d'une tasse. Fabriquée par Sampson Bridgwood and Son. 

88 Décor 62 (The Seasons), motifs 100, 101 et 102, dessin d'après l'inté
rieur d'une tasse. Fabriquée par Sampson Bridgwood and Son. 
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89 Décor 63, motifs 104, 105 et 106, tasse. 

90 Décor 71, motif 142, tessons de soucoupe. 
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91 Décor 64, motif 109, dessin d'après une soucoupe et une assiette. 

92 Décor 65 (Ionian), motifs 116 et 117, assiette. Fabri
quée par W.T. Copeland. Décor enregistré en 1851. 
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93 Décor 66, motif 124, intérieur d'une 
tasse. 

94 Décor 66, motif 125, extérieur d'une 
tasse. 
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95 Décor 68, motifs 127 et 128, intérieur d'une cuvette. 
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96 Décor 69 (Gem), motifs 129, 130 et 131, dessin d'après une assiette. 
Fabriquée par Sampson Bridgwood and Son. 

97 Décor 70, motifs 134, 135 et 136, dessin d'après une soucoupe. 
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98 Décor 72 (Tudor), motif 167, dessin d'après l'intérieur d'une 
tasse. Fabriquée par Pinder, Bourne and Hope, 1851-1862. 

99 Décor 72 (Tudor), motif 167, dessin d'après l'extérieur 
d'une tasse. Fabriquée par Pinder, Bourne and Hope, 
1851-1862. 
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100 Décor 73 (Venecia), motifs 168 et 169, assiette. Fa
briquée par W.T. Copeland and Sons. 

101 Décor 77 (Honeysuckle), motifs 185, 186 et 187, 
extérieur de tasse. Fabriquée par W.T. Copeland 
and Sons. Décor enregistré en 1855. 
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102 Décor 78 (Osborne), motifs 94 et 95, assiette. Fabri
quée par W.T. Copeland. Marque de date sigillée, 1873. 

103 Décor 79, motif 38, dessin d'un décor peint, d'après une assiette. 
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104 Décor estampé avec bandes, polychrome: a_, décor 81, fleurs étampées 
jointes par des tiges et des feuilles peintes, soucoupe; _b_, décor 
82, tasse. 
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105 Décor 80, décor estampé avec 
bandes, polychrome, tasse. 

106 Décor 85, décor épongé, soucoupe. 

107 Décor estampé avec bandes, monochrome: a_, décor 84, soucoupe; 
b, décor 83, bol. 
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108 Décor de bord: a_, variété c, tessons de deux assiettes; b_, variété a, 
tessons de deux assiettes; c, variété b, tessons de deux assiettes. 
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109 Décor 7 (Garland), motifs 5 et 7, tasse 
de bone china. Fabriquée par W.T. Cope-
land. 

110 Décor 88, motif 199, petite tasse de bone 
china. 
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111 Décor 103, motif 195, chope de porcelai
ne avec relief moulé, décor peint et 
inscription dorée. 

112 Décor 89, motifs 200, 201 et 202, assiette 
de bone china, décor par impression sur la 
glaçure avec accents peints. 
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113 Décor 90, motifs 205 et 206, assiette de 
faïence. 

114 Décor 91, motifs 207 et 208, assiette de 
porcelaine. 
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115 Décor 93, motif 209, assiette de faïence, 
lithographie polychrome. 

116 Décor 93, motif 219, assiette de faïence, 
lithographie polychrome. 
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117 Décor 94 ("Sprig" ou "Clover Leaf"), motif 220, décor peint d'or, 
dessin d'après une soucoupe. De nombreuses firmes fabriquaient ce 
décor. 

118 Décor 95, motif 221, décor peint d'or et d'é
mail, dessin d'après l'extérieur d'une tasse. 
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119 Décor 96, motif 210, chope de porcelaine, 
décor peint. 

120 Décor 97, motif 211, chope de porcelaine, 
décor peint. 
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121 Décor 98, motif 212, 
tasse ou bol de por
celaine. 

122 Décor 87, motif 218, demi-
tasse de porcelaine. 

123 Décor 101, motif 217, 
soucoupe de porcelai
ne, décor peint. 
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124 Figurine, porcelaine grossièrement 
moulée, arrière. 

125 Figurine, porcelaine grossiè
rement moulée, devant. 
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126 Plat à cuire, faïence jaune partiellement vitrifiée, glaçure fer
rugineuse mouchetée (style Rockingham). 

127 Bol a_, faïence jaune partiellement vitrifiée, 
glaçure incolore, bandes blanches et bleues. 
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128 Pichet, faience blanche, bandes bleues et noires. 

129 Bol, faïence blanche, bandes bleues. 
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130 Encrier, grès à glaçure saline, hauteur, 5.3 cm. 

131 Bocal à conserves, grès à glaçure saline, hauteur, 
6.9 cm. 



328 

132 Jarre, grès à glaçure saline, hauteur, 29.4 cm. 
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133 Bouteilles de grès: a_, bouteille à bière, glaçure lisse 
sans plomb; _b_, bouteille à cirage, glaçure lisse sans 
plomb; ĉ , bouteille non identifiée, glaçure saline; d_, 
bouteille à encre, glaçure lisse sans plomb. 
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134 Bouteille à cirage, grès à 
glaçure saline, restes d'une 
étiquette de vernis. 

135 Pot à moutarde, grès à glaçure 
lisse. 

136 Pot à moutarde, faïence, étiquette noire 
imprimée. 
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137 Couvercle de pots à onguent: a, couvercle de pot de dentifrice, faïence, 
étiquette imprimée en noir en anglais et en français; J2, couvercle de 
pot de cold cream, faïence, étiquette imprimée en noir; ç_t couvercle de 
pot de dentifrice, faïence, étiquette imprimée en noir; ci, couvercle de 
pot de dentifrice, faïence, étiquette imprimée en noir, vert, jaune et 
rouge. 
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138 Pot à onguent, Cherry 
Toothpaste, faience, é-
tiquette imprimée en 
jaune, bleu et noir. 
Collection de la Divi
sion de la présentation, 
Direction des lieux et 
des parcs historiques 
nationaux. 

139 Pichet décoré au lustre avec 
relief moulé et décor peint 
en vert, grès rouge. 
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140 Vaisselle-jouet de porcelaine: a_, assiette; _b_, soucoupe; 
c_, sucrier, décor peint; d, théière; ê  sucrier, décor 
moulé avec impression; f, tasse. 
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141 Jambes de poupée en porcelaine: a, bottine noire peinte avec lacets 
bleus; b, bottine peinte en noir, jarretière verte; c_, bottine en 
lustre, vert et noir, jarretière magenta; d_, bottine brune peinte. 
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142 Parties de poupées de porcelaine: a_, bras, moulé, plein; b_, bras creux; 
£, extrémité de bras ou de jambe, creux; d_, tête, restes de chevelure 
peinte en noir, creuse. 
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143 Poupée, épaule, porcelaine. 

144 Poupée, tête et bras, parian. 
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145 Tête de poupées de parian: a_, chevelure blonde moulée et peinte, 
traits moulés et peints; _b, traits moulés et peints, petite ou
verture sur le dessus de la tête pour fixer une perruque; ĉ , 
peau peinte en rose, traits moulés et peints. 



338 

146 Bouchon de biberon, grès, vu du dessus, 
étiquette imprimée en noir. 

147 Reproduction artistique d'un biberon prove
nant du Book of Illustration to S. Maw, Son 
& Sons' Quarterly Price List de 1903. 
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148 Tessons de poterie indienne. 

149 Tuyau d'égoût, faïence rouge, hauteur, 40.5 cm. 
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150 Objet non identifié de por
celaine, de forme cylindri
que, avec des perforations. 

151 Objet non identifié de por
celaine, grossièrement mou
lé avec lettres en relief, 
épais. 

152 Disques de porcelaine: a_, émaillé sur toutes les 
surfaces, diamètre, 3 cm; ]3, sans glaçure, diamètre, 
1.8 cm. 
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153 Coupes de pots à onguent: <i, variété a, sans couvercle, gran
deur réelle; _b, variété b, couvercle, grandeur réelle; ç_, va
riété b, sans couvercle, grandeur réelle. 
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154 Coupes transversales: ci, sucrier de porcelaine (minia
ture), grandeur réelle, bord et côté; b_, crachoir de 
faïence, glaçure Rockingham, grandeur réelle, base et 
paroi inférieures. 
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155 Typologie des pieds: a_, type A, variété I; b̂ , type A, variété I; £, 
type A, variété II; d̂, type A, variété II; e_, type B, variété I; f_, 
type B, variété II. 
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156 Typologie des pieds: a_, type B, variété I; _b, type B, va
riété I; £, type B, variété II; d_, type B, variété II; e_, 
type B, variété III. 
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157 Typologie des pieds: ji-e_, type C, exemples de diverses formes de ce 
type. 
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158 Coupes transversales: a_, coquetier, faïence non décorée; _b, 
théière, glaçure brun foncé, faïence. 
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159 Marque de commerce Copeland: a_, imprimée en marine, vert 
et bleu; b_, imprimée en vert; c, imprimée en noir; d_, 
marque de date sigillée apparaissant avec la marque de 
commerce noire, cette dernière n'étant pas toujours si
tuée au-dessus comme sur l'illustration; e, sigillée; f, 
sigillée; _g_, imprimée en vert, violet et bleu; h_, sigil
lée. 
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