
Millersburg  -  Country kitchen 

Le motif Country Kitchen est bien connu Québec puis qu’il est le motif extérieur des bols 

Fleur de Lis. La plus part des collectionneurs de notre région en possède a moins 1 et 

souvent plusieurs; j’en possède personnellement 6 de différentes finition. Il est certain 

que ce fût en 1910 un modèle très populaire au Québec puisque la fleur de lys est 

l’emblème de notre province et bien présent sur notre drapeau. Nous constations 

également qu’il est beaucoup plus rare au sud de notre frontière. 

Ce qui est moins connu est que le motif Country Kitchen fût principalement produit en 

cristal dans un vaste éventail de formes. Il est surprenant que peu de formes furent 

produite avec de l’irisation. Lorsqu’il est rencontré il est souvent laissé pour contre 

puisque les collectionneurs ne le reconnaissent pas et pensent avoir affaire avec un 

quelconque motif géométrique produit par 

Imperial tel que le Blaze présenté ci-contre.  

Toutes les pièces en carnaval sont rares et 

difficile à trouver. Si la chance vous sourit, 

vous pourriez trouver un bol de finition 

ondulé, carré ou rebord recourbé vers le 

haut ou un petit bol à condiments. Tous ces 

bols ne se trouvent qu’en couleur orangé.  

Si vous êtes très chanceux vous pourriez 

mettre la main sur une pièce d’un ensemble 

de table. Les ensembles complets se 

content  sur les doigts d’une main. Les 

pièces en améthystes sont légèrement plus 

nombreuses que les orangés. On dénombre 

également quelques pièces de couleur 

verte.  



Parmi les grandes raretés dans le carnaval 

produit par Millersburg, il y a un seul crachoir 

améthyste formé à partir du moule du cuillère, 

un sucrier et un crémier de couleur vaseline. Il 

y a finalement un petit vase fantaisiste 

également formé à partir du cuillère de couleur 

orangé. 

Au cours des 10 dernières années, moins de 

90 pièces de verre de ce motif ont été vendu 

dans des encans, ce qui est très peu. 

Pour ma part, je suis très fier de posséder un 

ensemble de table orangé en très belle 

condition, je suis particulièrement en amour 

avec la forme du porte cuillère, 

Jacques Dugas 

Septembre 2021 

 

 


