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Le titre de cet article est comme vous le devinez en réaction à la situation actuelle. La 

première conséquence pour le club a été l’annulation de notre réunion prévue le 5 avril 

dernier. J’ai plus d’une vingtaine de pièces de verre carnaval que je n’ai pas encore eu 

le temps d’amener lors de nos dernières réunions et lorsque Jacques m’a téléphoné la 

semaine dernière et qu’il disait  chercher une façon de garder l’intérêt de nos membres, 

il a mentionné de vouloir utiliser notre site WEB en écrivant des articles. Et il y a 2 ou 

3 jours, j’ai pensé de faire de petits articles à raison d’un article par semaine. 

 

Ce premier article sera de 2 pages, mais tous les autres seront d’une page maximum. 

Cet article ainsi que les prochains ne seront pas écrits dans une approche similaire à 

ceux  que j’écris  sous la plume  du Questionneur. Ces articles  pourraient  raconter un 

court résumé  de l’acquisition d’une  pièce ou  encore d’une  particularité  d’une pièce. 

Le nombre de pièces pourra varier entre 2 ou 3 pièces sans plus afin d’observer mon 

objectif d’une page par semaine. 

  

PEACOCK (ou Peacock on the fence) 

Nul n’est besoin de mentionner que ce motif de 

Northwood est très apprécié des collectionneurs. 

Ce motif est connu sous ces 2 noms. J’ai acquis 

cette assiette  au Québec. Ce qui est surprenant 

concernant cette acquisition c’est que j’ai 

également acheté en même temps une autre pièce. 

Leur seul point commun est que les deux pièces 

sont de la même couleur (vert). Afin de maintenir 

le suspens, le motif de cette deuxième pièce vous 

sera présenté dans le prochain article. Pour le 

moment je vais seulement vous mentionner 

qu’elle est également de  Northwood.  

 

 

 

ROUND  UP  

Récemment j’ai fait l’acquisition d’un lot de 5 

pièces de carnaval. À ma grande surprise, le bol 

que j’ai acquis est de couleur pêche opalin. 

C’était la première fois de ma vie que j’achetais 

un bol de Dugan dans cette couleur. Ce qui m’a 

poussé à le faire est que l’irisation est très 

lustrée, pour ne pas dire radium. De plus il est ce 

qu’on appelle « low ruffled » lorsque j’en ai fait 

l’acquisition j’ai appelé mon bon ami Paul 

Bariselle et la première chose qu’il m’a dite 

est… le mien il est « laite » (laid…) Nous avons 

convenus qu’à notre prochaine réunion il 

apportera 2 bols de ce motif et j’apporterai mon 

bol Round up. Car la photo ci-jointe ne montre pas à sa juste valeur l’aspect lustré de 

ce bol. 

 

DRAPERY CANDY DISH  
En 2017 j’avais eu l’opportunité de me procurer un vase Drapery de couleur bleu saphir 

à un prix ridiculement bas. Et 

lorsque je suis allé chercher ce 

vase de Northwood le vendeur m’a 

dit « veux-tu acheter ce petit bol du 

même motif? ». Comme vous 

pouvez le constater le vendeur ne 

connaissait rien au monde du verre 

carnaval. J’ai donc acheté ce bol 

Drapery candy dish  pour le même 

prix. Évidemment ce deuxième 

achat ne devenait pas un achat 

aussi spectaculaire que le vase, 

mais je ne me sentais pas en 

position de refuser cet achat. Bref ce petit bol était le doyen des pièces que je n’avais 

pas encore présenté à une de nos réunions de notre club, cela est maintenant chose faite. 

 

 

 


