
Des trouvailles de premier plan 

Notre ami Léo Gauvin désire partager avec nous quelques-unes de ces trouvailles de la 

période Covid 19. Comme vous pourrez le constater, la qualité était au rendez-vous. 

 

Lustre Rose 

L’ensemble de table 

pourpre est relativement 

rare puisque l’on peut 

compter sur les doigts 

d’une main les ventes 

listées depuis 2005. Encore 

une fois, la valeur va avec 

la rareté et la beauté de la 

pièce. Cet ensemble propose une couleur et une irisation de haute qualité et 

parfaite égale sur tous ses morceaux. Qui peut résister à pareille beauté… 

 

 

Scrool Embossed 

 

 

Encore ici Imperial a réalisé un bol ondulé 

pourpre avec une riche irisation. La valeur ne 

rend pas toujours justice à la beauté de la 

pièce. Tous les collectionneurs qui ont le 

privilège de posséder un de ces bijoux  

l’exposent à la première loge de leur 

collection. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fruits and Flowers Variant 

 

Semblable au motif Three Fruits de 

Northwood, le motif Fruits and Flowers se 

distingue par la présence de petites fleurs 

qui pointent vers le centre qui ne contient 

pour sa part aucun motif. Mais dans le cas 

de la pièce que nous présente Léo, il s’agit 

d’une variante qui présente au centre un 

arrangement floral et un finit pointillé. Seuls 

des bols ondulés de 7 pouces vert et 

orangé peuvent être trouvés avec cette 

très rare variante. Nous espérons pouvoir 

l’admirer lors d’une de nos prochaines 

réunions. 

 

 

Diamond Lace 

 

 

Le pichet Diamond Lace d’impérial de couleur pourpre 

est un classique que l’on peut trouver relativement 

facilement. Encore ici il présente de magnifique façon 

et il présente un acquis pour toute collection. Garder 

l’œil ouvert, car il existe des verres orangé et aucun 

pichet de cette couleur n’a encore été rapporté. Ce 

serait assurément le gros lot… 

 

 

 
         



 

Town Pump 

 

Tous les collectionneurs espèrent mettre la main sur un de ces petits bijoux. 

Malheureusement ils ne sont pas très nombreux et exigent un prix en conséquence. On 

peut les  trouver dans la couleur vert la plus rare, pourpre et l’orangé qui demande souvent 

le plus haut prix. Un c’est bien, mais deux c’est mieux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo, Léo, pour ces trouvailles exceptionnelles qui nous font rêver. Il y a encore des 

trouvailles à espérer pour chacun de nous… 
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