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Cet article est le 6e de cette catégorie. Celui-ci est différent des cinq premiers. Car je tiens à vous parlez de l’encan 

du 13-06-2020 de Jim Wroda commissaire priseur américain et membre de notre club. Il y avait un peu plus de 

300 pièces de verre carnaval pour cet encan. Cet encan regorgeait de plusieurs items qui avaient la mention une 

de connue ou deux ou trois de connus. Ce qui laissait présager un montant de ventes totale très élevé et 

Ce fut le cas avec un montant des ventes s’élevant à un montant avoisinant les $800,000 dollars américains. 

 

MILLERSBURG CENTENIAL MEMORIAL ASHTRAY 

Vous avez bien lu : « Cleveland Cendrier Commémoratif » produit par Millersburg selon 

Jim Wroda il y en 4 ou 5 de connus à ce jour. David Doty mentionne sur son site Web : 

« Qu’il a  parlé à un monsieur de 89 ans qui se souvient que son père avait acheté un de 

ces cendriers à l'Exposition. "  

 

 

Le dernier exemplaire vendu dans la couleur 

orangé fût en 2013 pour une somme de 

$13000.00 US Eh bien! en 2020 l’exemplaire 

vendu par Jim Wroda a atteint la somme 

incroyable de $55000.00 US 

 

La raison première de cet article est 

justement la vente de cette pièce qui a atteint 

un montant record que même une pièce de ce 

motif dans la couleur améthyste n’a jamais 

atteint à ce jour. En 2017 un cendrier de 

couleur améthyste s’était vendu pour la 

somme de $12000.00 US 

 

 

MILLERSBURG OHIO VASES (2) 

Ces deux vases Ohio ont été vendus en un seul lot. La 

description de ceux-ci indiquait qu’ils sont vert émeraude. 

(évidemment la photo ne démontre pas très bien cet aspect, 

mais je les ai vus lorsqu’ils ont été présentez à l’écran et je 

confirme qu’ils ont justifié un prix de $42000.00 US   

  

À titre comparatif un exemplaire s’est vendu pour la 

somme de  $2250.00US également dans la couleur vert 

émeraude et ce en 2019 (toujours selon le site Web de 

Doty)  

 

 

 



MILLERSBURG BUTTERFLY AND CORN VASE 

 Ce vase est de couleur vaseline. Le fait stupéfiant est 

qu’à cet encan il y en avait  3 autres à vendre  un de 

chacune des couleurs suivantes : orangé, vert et pourpre. 

Jim Wroda a mentionné que nous ne verrons plus une 

vente réunissant 4 vases de ce motif. M. Wroda 

mentionnait également qu’il y en a moins de 10 de 

connus  dans ces quatre couleur réunies. Maintenant 

voici le prix vendu de  ces vases : 

VASELINE : $26000.00 US 

ORANGÉ    : $16500.00 US 

POURPRE   : $11000.00 US 

VERT           : $8000.00 US 

Il est  important de noter que le pourpre est unique et 

avant une craque d’un pouce et demi. Cette information 

était inscrite à la liste de l’encan. Le vert est également 

unique et avait aussi une craque noté lors de la vente à 

l’encan. Le prix de ces pièces aurait été bien supérieur 

sans ces bris important.   

 

   
 

Il y a eu 15 autres pièces de verre carnaval qui se sont vendus à un montant de $15000.00 

US ou plus. Ce qui démontre bien que le monde du verre carnaval se porte très bien aux 

États-Unis. Je vous invite donc à consulter le site web de Jim Wroda à : 

http://www.matthewwrodaauctions.com/ 

 

Si certains d’entre vous n’êtes pas familier avec l’internet n’hésiter pas à communiquer 

avec moi. Vous pouvez me rejoindre au 819-960-8326 après 6hPM  

http://www.matthewwrodaauctions.com/

