
DE WISTERIA À FUCHSIA   15 Ans plus tard 
 (Par Serge Beaudin) 

 

Le 20 août dernier (2022) M. Labbé était l’hôte de notre réunion estivale. Il 

avait choisi comme thème de présenter un superbe échantillon de ses pièces de 

verre carnaval de couleur bleu glacier et vert glacier. 

Parmi les pièces exposées, il 

nous présenta un pichet à eau 

de format « TANKARD » qu’il 

décrit sous le nom Wisteria. Il 

mentionne que les 6 verres 

étaient différents du pichet, 

mais qu’ils faisaient partie 

intégrante de cet ensemble 

acheté il y a une quinzaine 

d’années lors d’un encan 

Américain reconnu.   

Au moment de cet encan, 

l’expert encanteur avait 

confirmé que ce pichet et les 6 

verres étaient effectivement les 

pièces d’un même ensemble à 

eau Wisteria.  

Laurie Wroda, membre de 

notre club assistait à notre 

réunion. Elle a remarqué que ce 

pichet n’était pas du motif 

Wisteria et l’a identifié comme 

un spécimen du motif 

« FUCHSIA », tandis que les 

verres étaient réellement du 

motif Wisteria.  

M. Labbé a été très surpris et quelque peu déçu, mais cela fut de courte durée 

puisque Jim Wroda a ajouté que ce pichet Fuchsia est actuellement le seul pichet 

connu de ce motif dans la couleur bleu glacier.  Seulement un autre exemplaire 

de ce pichet est connu de couleur  blanche. Ce commentaire additionnel a 

engendré un large sourire et une fierté renouvelée pour M. Labbé.  

Voici  une photo de ce pichet unique et en parfait état. L’IMBROGLIO de la 

différence entre le motif du pichet et de ses 6 verres est enfin expliqué 15 ANS 

PLUS TARD. 



Le plus surprenant de cette histoire est que le pichet blanc du motif  Fuchsia 

était exposé pour la première fois lors de la vente aux enchères de l’encan de 

NECGA le 10 

septembre 2022. On 

l’a identifié en tant 

que prototype. C’était 

la 1ère fois qu’on 

remarquait ses 

particularités  et  lui 

donnait sa propre 

identification. 

 

Dans ce même encan, 

il y avait un Tankard du motif Wisteria blanc  également en vente. Ce hasard a 

permis de bien constater les différences dans les motifs.  

 

Pour le moment, il n’y a pas de 

verres de connu pour le motif 

Fuchsia. On peut cependant 

croire qu’il est plausible de 

croire que les verres Wisteria 

furent associés au Tankard 

Fuchsia dès la vente initiale par 

Northwood. Le regroupement 

de 6 verres à ce pichet serait 

autrement un tour de force bien 

étonnant pour des objets aussi 

rares. 

 

Ici, j’utilise une expression 

bien connue  « On en apprend 

tous les jours!» et cette journée 

mémorable le démontre bien.  

Vous pourrez également admirer les photos de ce nouveau motif, quelques 110 

ans après sa production sur le site Hooked on Carnival. 

 

Nous tenons à remercier M. Jim Wroda et son épouse d’avoir partagé leur 

expertise afin d’améliorer nos connaissances.  

 


