
Épergne Dahlia Twist 

J’ai acquis en 1993 une épergne en verre carnaval orangé, chez un antiquaire 

à Louiseville Québec. C’est avec plaisir que je vous la présente aujourd’hui. 

Après 30 ans, il est vraiment temps. 

Cet objet a probablement été 

produit autour de 1909. Je suggère 

de lui donner le nom de Dahlia 

Twist puisqu’elle porte ce nom 

dans le volet du verre opalin. Ce 

motif me semble inconnu en 

carnaval jusqu’à ce jour. Il s’agit 

donc de la première fois qu’il est 

présenté à la confrérie des 

collectionneurs. 

Le motif Dahlia Twist a été produit, 

par la « Jefferson Glass Company » 

aux alentours de 1905 en se 

poursuivant pendant quelques 

années. Dans les livres de Bill 

Edwards et Mike Carwile  

« Opalescent Glass », on le 

présente comme le motif 207 de 

cette compagnie. Dans la section 

guide des prix, on précise qu’il fut 

produit en blanc, vert et bleu opalin. 

On indique également qu’il y a une 

épergne qui existe dans les mêmes 

couleurs. Chacune de ces formes est 

signalée comme rare. Je possède 2 

vases et une épergne sur une base 

métallique de différents styles.  

Dans le catalogue de Butler Brothers du 

printemps 1906 on voit une publicité qui 

présente ce vase avec quelques autres 

motifs de la Jefferson glass Co. On peut 

également identifié dans cette annonce 

les motifs Jefferson Fine Cut and 

Roses, Many Loops, Sea Spray et le 

vase Lined Heart. 



Revenons à notre spécimen d’épergne en verre carnaval. Toutes mes 

recherches se sont avérées infructueuses. Elle n’est probablement pas unique, 

mais jamais elle n’a été identifiée dans une publication ou vendue dans un 

encan… 

La première question qui nous vient à l’esprit est qui a produit ce motif. Il sera 

probablement difficile de le déterminer avec certitude. Pour ma part, je pense 

que Northwood est une hypothèse plausible considérant les relations étroites 

de quelques dirigeants importants impliqués dans chacune de ces 

compagnies. Il faut aussi se rappeler 

qu’en 1909, Northwood a acheté 

plusieurs moules de Jefferson, des 

exemples sont Fine Cut & Roses, 

Vintage Grape, Blossom, Palms et 

Meander. Il est permis de croire que le 

moule Dahlia Twist, est pu faire partie du 

groupe. Il est également bien connu que 

Northwood a produit du verre carnaval de 

certains de ces moules achetés…  

Ce pourrait également être une autre 

compagnie qui a produit le verre de 

l’épergne pour une commande spéciale du fabricant de la base métallique et même 

peut-être juste en faire l’irisation telle les frères Fenton. Tout reste possible. La 

collégialité des collectionneurs saura certainement amener les précisions 

nécessaires. Il est de plus en plus rare qu’un nouveau motif de verre carnaval face 

surface.  

Apprécions cette découverte et ouvrons l’œil. 

Jacques Dugas    déc. 2022 


