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Cet article est le 11e de cette catégorie. Cet article devrait être le seul que j’écrierai avant
Noël, je profite donc de l’occasion pour souhaiter à chacun un Joyeux Noël et une bonne
Année 2021. Pour cet article je vous présente les pièces suivantes : Northwood Peacock
assiette No.2, Grape &cable de Northwood et Peacock bol No.2

NORTHWOOD PEACOCK ASSIETTE No.2
Cette assiette de Northwood est également connue sous le nom de Peacock on the fence
d’ailleur sur le site Web de Doty La description de ce motif se fait de cette façon. Mais ce
n’est pas la raison pour laquelle le titre de cette première pièce que je vous présente a la
notation No.2 Le 14 avril 2020 lors du premier article de la série Covid 19 Je vous
présentait une assiette de ce nom avec la couleur verte. Aujourd’hui je vous présente une
deuxième assiette Peacock également de la couleur verte.

J’ai reçu l’assiette de droite vers la fin Mai 2020, Il faut regarder de très prêt ces 2 photos
pour s’apercevoir qu’il s’agit bien de deux photos différentes et de 2 assiettes différentes
mais dévidemment de la même couleur. Si vous regardez bien la photo de droite les 3
feuilles qui sont à la hauteur du cou l’irisation est verdâtre tandis que les 3 feuilles dans
la photo de gauche les 3 feuilles ont une irisation dorée.
Lorsque je vous présenterai ces 2 assiettes à une prochaine réunion… Je vous expliquerai
l’histoire complète qui concerne l’acquisition de ces 2 assiettes.

BOL GRAPE & CABLE DE NORTHWOOD
Lorsque j’ai fait l’acquisition de ce bol avec un motif plutôt commun il y avait une
raison bien simple. La raison est que ce bol possède une base que l’on qualifie de « Thin
base » ou avec une base plus mince que la majorité des bols ou assiettes. Ce bol est le
premier que je possède avec une base mince. Bien que cette particularité puisse ajouter
une plus value à un bol ou une assiette, le site Web de Doty ne fait pas mention lorsqu’il
indique la valeur des bols ou assiettes vendues.

Cependant lors d’un encan cette particularité est souvent mentionnée le but avoué de
cette description supplémentaire est de faire augmenter la valeur. Je ne saurais dire si cet
ajout à la description ajoute toujours une plus value.

BOL PEACOCK de MILLERSBERG No.2
Lorsque l’on parle du bol Peacock de Millersburg on doit se rappeler qu’il n’y a pas
d’abeille sur ce bol. Par contre lorsque l’on parle d’un bol Peacock and urn de
Millersburg il y a une abeille qui se retrouve comme partie intégrante d’un bol. C’est une
particularité que Doty explique très bien sur son site Web.

Comme vous pouvez le constater le rebord du bol de gauche à une irisation plus dorée
mais 2 autres particularités vous seront expliquées dans un prochain article du
Questionneur. (L’acquisition la plus récente est le bol de gauche)

