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Cet article est le 5e de cette catégorie. Aujourd’hui je vous présente  une pièce de Fenton 

et 3 pièces d’Imperial. Lorsque je collectionne j’aime  posséder au moins 2 pièces du même 

motif mais évidemment de couleur différente.   

 

 

PEACOCK AND GRAPE (Fenton) 

Ce bol  au rebord recourbé vers le haut ou 

communément appelé ICS (qui en anglais signifie Ice 

Cream Shape) est de couleur lavande cependant 

lorsque j’ai acquis cette pièce elle faisait partie d’un 

lot. Le vendeur m’a présenté cette pièce  comme étant 

de couleur améthyste mais personnellement  je 

considère ce bol de couleur lavande car en voulant 

comparer cette dernière acquisition j’ai réalisé que j’ai 

seulement une pièce de Fenton de couleur améthyste, 

une pièce de couleur « black amethyst » (améthyste 

noir) Mais pas d’assiette ou de bol de couleur améthyste. 

 

La nuance entre la couleur améthyste et la couleur pourpre est également une situation qui 

n’est pas la plus claire. Car même sur le site web de Doty parfois le terme « amethyst » est 

seul et parfois les termes « amethyst / purple » sont ensemble » 

 

PANSY ASSIETTE OVALE (Imperial) 

Mon acquisition récente est de couleur verte, mais j’ai décidé de vous la présenter avec sa 

sœur d’une plus grande valeur c'est-à-dire dans la couleur pourpre électrique. Une petite 

anecdote sur  cette dernière, un de nos membres la convoite depuis que je l’ai présenté au 

club. Je réalise que présentement ces 2 assiettes ne sont pas l’une à coté de l’autre, je vais 

donc modifier quelque peu mon étalage afin que ces 2 pièces soient réunies. 

 

 



 

Je ne sais pas si plusieurs d’entre vous êtes comme moi c'est-à-dire que lorsque je fais une 

ou plusieurs acquisitions j’en profite  pour réorganiser un de mes présentoirs afin de le 

rendre plus attrayant. Maintenant vous connaissez le pourquoi de l’échange de pièces que 

je fais régulièrement à nos réunions. Un autre fait cocasse sur les pièces qui sont choisies 

pour l’échange de pièces. Je leur donne un surnom, je les appelle mes victimes. Ces 

victimes sont donc dues à un manque à un manque d’espace. Un vieil adage dit : «  le 

malheur des uns (c’est moi) fait le bonheur des autres (les nouveaux acquéreurs de mes 

victimes) 

 

 

VASE RIPPLE D’IMPERIAL 

Ce motif d’Imperial est certes l’un des plus populaires de cette 

compagnie. Mais ce motif apporte son lot de particularité. La 

première est le nombre de catégorie il y en a quatre il y a : les 

mini avec des bases de 2 ½ pouces, les standards de 2 7/8 

pouces à 3 ½ pouces, les midsize de 3 ¾ pouces à 4 pouces 

qui est également le format le plus rare de ce motif et  les 

funéraires de 4 ¾ pouces. Le vase funéraire est considérer 

comme tel même si la base n’atteint pas les 5 pouces requis 

pour la majorité des autres vases funéraires. La dernière 

particularité don je veux vous parler est que les vases de 7 

pouces ou moins ne sont pas identifiés comme des vases 

trapus (squatty vases) 


