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Insecte sauteur de

couleur jaune ou verte, aux

longues pattes postérieures.

Il se distingue du criquet

par ses longues antennes et d'une tarière 

chez la femelle. 

1876-1878. Tasse et soucoupe. 
Tasse à décor de sauterelles, de mouches et de fleurs des champs. Décor 
polychrome de petit feu sur faïence stannifère blanche avec rehauts d’or. 
Hauteur 8,5 cm. Château-Musée de Boulogne-sur-Mer. 
Collection et legs Charles Lebeau. 

Son voile est de lin vert comme un nouveau raisin,

Sa robe est attachée à son épaule frêle,

La beauté du matin enorgueillit son sein

Et son cœur est content comme une sauterelle.

Ses boîtes de parfums et son petit miroir

Font un bruit de cailloux au

fond de sa corbeille ;

Elle danse en 

marchant et 

s'amuse de voir

Des bords de 

chaque fleur 

s'envoler des

abeilles.

“Bittô”. 
Anna de Noailles.

1876-1933.

Sauterelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mollusque gastéropode marin, 

à coquille spiralée très pointue, 

vivant dans le sable.

1877-1900. Soupière à décor marin. 
Soupière à décor d’algues et cartouche à décor lacustre.

Applications de turritelles. Prise du 
couvercle en forme de nasse. 

Décor polychrome de petit feu sur faïence blanche. Hauteur 28 cm.
Château-Musée de Boulogne-sur-Mer. 

Collection et legs Charles Lebeau.

Quand tes beaux pieds distraits errent, ô jeune fille, 

Sur ce sable mouillé, frange d'or de la mer, 

Baisse-toi, mon amour, vers la blonde coquille 

Que Vénus fait, dit-on, polir au flot amer.

L'écrin de l'Océan n'en a point de pareille ; 

Les roses de ta joue 

ont peine à l'égaler ;           

Et quand de sa voluté on

approche l'oreille,     

On entend

mille voix

qu'on ne

peut 

démêler.

“Le coquillage 
au bord 

de la mer”. 
Alphonse de

Lamartine. 
1790-1869.

Turritelle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poisson des rivières et des

étangs d'Europe et d'Asie,

élevé pour sa chair. Certaines 

variétés sont très appréciées des 

aquariophiles.

Ca 1878. Vase à la carpe. 
Verre clair de lune soufflé à panse sphérique et col cylindrique,

à côtes vénitiennes obliques. Décor inspiré d'une œuvre
d'Hokusaï en émaux polychromes opaques rehaussés d'or.

Hauteur 27 cm. Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Un Carpeau qui n'était encore que fretin

Fut pris par un Pêcheur au bord d'une rivière.

Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ;

Voilà commencement de chère et de festin :

Mettons-le en notre gibecière.

Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière :

Que ferez-vous de moi ? je ne 

saurais fournir 

Au plus qu'une 

demi-bouchée ;

Laissez-moi Carpe devenir...

Poisson, mon bel ami, 

qui faites le Prêcheur,

Vous irez dans la poêle ; 

et vous avez beau dire,

Dès ce soir on 

vous fera frire.

Un tien vaut, ce dit-on,

mieux que deux 

tu l'auras :

L'un est sûr, 

l'autre ne l'est pas. 

"Le petit Poisson et le Pêcheur". 
Jean de La Fontaine. 1621-1695.

Carpe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



25

Oui, parmi les milliers de chrysanthèmes que nos

pères avaient chéris... nous avions fini par n'en plus

connaître qu'un, le chrysanthème de la Toussaint !  

Il est deuil, il est carême-prenant. Maussade comme

un matin de rentrée au collège, il porte sa livrée

banale de billet de faire-part. Et pourtant quelques

rares croyants osaient batailler en faveur d'un

chrysanthème inconnu de nous, bon vivant, toqué,

petit-maître, d'un chrysanthème gai ! Un jour, ce fut

une révélation, j'en vis une pleine serre chez

Lemoine. Ils n'avaient pas l'air, 

je vous le jure, de croque-mort 

faisant la noce, ni

d'un été de la

Saint-Martin en

rupture de ban.

C'était une

bouffée de

printemps ! 

"Bulletin 
de la Société

d'horticulture
de Nancy". 
Décembre

1886. 
Émile Gallé.

1846-1904.

Plante ornementale des jardins, qui fleu-

rit au début de l'hiver. Il en existe 

d'innombrables variétés.

Ca 1885. Corbeille aux chrysanthèmes et à la mante religieuse. 
Corbeille en céramique de forme rectangulaire à anse et à décor en émaux durs
polychromes soulignés à l'or. Dorure à l'éponge. Hauteur 15 cm. 
Collection particulière. 

Chrysanthème
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



34 Orchidée
Grande famille de plantes, dont

les espèces comme les hybrides se 

comptent par milliers. Beaucoup sont

issues d'espèces tropicales remarquables

par leurs couleurs et leurs formes 

spectaculaires. l'orchidée sur ce vase

pourrait être une phalenopsis.

1889-1890. Vase aux orchidées. 
Vase en cristal à deux couches, une couche interne 

avec nombreuses inclusions et marbrures et une couche externe rose.
Décor d’orchidées dégagé à l'acide et repris à la roue. 

Hauteur 24 cm. Collection Xavier Eury. 

J'ai parfois pour une Orchidée,

une passion qui dure 

autant que son 

existence,

quelques jours, 

quelques soirs . . .

Et je reste près d'elle, 

ardente, fiévreuse 

et tourmentée,

sachant sa mort si proche, 

et la regardant se faner,

tandis que je la possède,

que j'aspire, que je bois,

que je cueille sa 

courte vie d'une 

inexprimable caresse. 

"Orchidée". 
Guy de Maupassant. 1850-1893.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      ---------
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Douce courbe le long du lierre,

chemin distrait qu’arrêtent des chèvres ;

belle lumière qu’un orfèvre

voudrait entourer 

d’une pierre.

Peuplier, à sa 

place juste,

qui oppose 

sa verticale

à la lente 

verdure robuste

qui s’étire et 

qui s’étale.

"Douce courbe 
le long du lierre". 

Rainer Maria Rilke. 1875-1926.

Une guirlande de

feuilles décore le 

couvercle de cette 

bonbonnière. Elles ont 

l'aspect du lierre. Plante

ligneuse grimpante à feuilles 

persistantes, à baies noires toxiques, 

qui se fixe aux murs, aux arbres 

ou ailleurs, par des racines crampons.

1885. Bonbonnière à décor floral. 
Bonbonnière en verre teinté de brun à côtes vénitiennes droites. 

Décor de fleurs et de feuilles en émaux polychromes opaques. Hauteur 11 cm. 
Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Lierre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      



44 Mauve
Plante à fleurs

roses, mauves ou

violacées, 

commune dans

les terrains vagues ou cultivés.

1885-1889. Vase aux mauves et aux papillons. 
Vase à corps piriforme en verre légèrement teinté, 

soufflé dans un moule à côtes vénitiennes droites. 
Col cônique s'évasant vers le haut. Décor de mauves,

de graminées et de papillons en émaux polychromes opaques, 
translucides et perlés. Hauteur 26,7 cm. 

Musée du verre et du cristal de Meisenthal. 

Garde-toi d’oublier le cassis desséché,

La pêche qui balance 

un velours ébréché

Et cette prune bleue 

allongeant sous l’ombrage

Son œil d’âne troublé 

par la brume de l’âge.

Jette, si tu m’en crois, 

ces ramures de buis

Et ces feuilles de chou,

mais laisse sur tes fruits

S’entrecroiser la mauve

et les pieds d’alouette

Qu’un liseron retient

dans son fil 

de clochettes.

"La corbeille". 
Cécile Sauvage. 1883-1927.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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Plante à feuilles et fleurs 

épineuses, à fleurs minuscules 

rouge pourpré formant des 

capitules globuleux. 

il pourrait s’agir du chardon

de Nancy ou chardon de la

Lorraine ducale. © Paul Montagne.

1889. Vase au chardon. 
Vase de tristesse double couche à décor de chardon 

en noir hyalite gravé à l’acide et repris à la roue. 
Anneau émaillé et doré entre le pied et le corps du vase. 

Hauteur 12,4 cm. Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Cette vieille sorcière habitait une hutte, 

Accroupie au penchant d'un maigre tertre, en butte 

L'été comme l'hiver au choc des quatre vents ; 

Le chardon aux longs dards,

l'ortie et le lierre 

S'étendent à l'entour 

en nappe irrégulière, 

L'herbe y pend à foison 

ses panaches mouvants, 

Par les fentes du toit, par

les brèches des voûtes 

Sans obstacle passant, 

la pluie à larges gouttes 

Inonde les planchers moi-

sis et vermoulus. 

À peine si l'on voit 

dans toute la croisée 

Une vitre sur trois 

qui ne soit pas brisée,

Et la porte ne ferme plus.

"Albertus". Théophile Gautier. 1811-1872.

Chardon de Nancy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------  ----------  -------------



48 Iris jaune
Une légende dit que la

fleur de lys est un ancien sym-

bole des Francs, originaires de

Flandre où l'iris jaune poussait

en abondance sur les rives de la

Lys. Le Seigneur d'Armen tières en

fit le motif de son blason. Lors de 

l'annexion de son fief par le roi 

de France, celui-ci décida à son tour de l'ajouter 

à son propre blason. Ainsi naquit la “fleur de Lys”. 

Plante de l'hémisphère nord tempéré, à fleurs jaunes 

ornementales, elle s'épanouit dans les marais.

1885-1890. Vase Charlemagne. 
Vase à enluminures dont l'une en forme d'oiseau, de lettres et de motifs divers. Repré sen tation de

Charlemagne assis sur son trône, de sa fille Emma, et de son secrétaire Éginhard entourés de
lions, d'aigles et de signes divers. Grand vase en verre fumé brun avec cassons bordeaux. Deux

cabochons en forme de fleur de lys héraldique en bronze doré, ap pliqués au niveau du col.
Inscription en émaux poly   chromes opaques : "Éginard tendrement aima la fille de Karles

Emperere Magne". Hauteur 31 cm. Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Est-ce vous, blanche Emma, 

princesse de la Gaule ?

Quel amoureux fardeau 

pèse à sa jeune épaule ?

C'est le page Éginard, 

qu'à ses genoux le jour

Surprit, ne dormant pas, 

dans la secrète tour...

Doucement son bras droit

étreint un cou d'ivoire,

Doucement son baiser 

suit une tresse noire,

Et la joue inclinée, 

et ce dos où les lys

De l'hermine entourés 

sont plus blancs que ses plis...

"La neige". Alfred de Vigny. 1797-1863.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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Vers 240 avant notre ère, l'Empereur

Shi-Kotei demanda conseil à son

médecin car son épouse,

l'Impératrice Yohki-hé, 

ne pouvait pas avoir d'enfants. 

Le médecin conseilla alors de 

placer une orchidée dans les

appartements de l'Impératrice.

L'orchidée développa rapide-

ment treize fleurs et quelques

mois plus tard l'Impératrice mit

au monde le premier 

de ses treize fils.

Légende japonaise.

Cette orchidée est du 

genre paphiopedilum. 

Elle se compose d'une racine

charnue, de quelques grandes

feuilles fréquemment 

marbrées, d'une tige courte,

et d'une à quelques fleurs

dotées d'un sabot. 

Ca 1890. Vase aux orchidées. 
Verre incolore à ouverture comportant onze encoches. 

Décor de fougères gravées en creux à l'acide et en partie dorées 
et décor d'orchidée tropicale en émaux polychromes opaques. 

Hauteur 24 cm. Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Orchidée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      



62 Cigale
Insecte homoptère, abondant dans les

régions méditerranéennes et vivant sur les

arbres, dont il puise la sève. La cigale 

produit un bruit strident et monotone : 

elle craquette ou stridule.

1890-1894. Coupe aux fougères. 
Coupe en verre fumé pansu sur pied court muni de deux

anses épaisses. Décor de fougères, de coprins de sauterelle et de 
cigale en émaux polychromes opaques partiellement givrés 

à l'acide avec traces de dorures. Hauteur 20 cm. 
Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Mon cœur tendu de lierre odorant et de treilles,

Vous êtes un jardin où les quatre saisons

Tenant du buis nouveau, des grappes de groseilles

Et des pommes de pin, dansent sur le gazon...

    Sous les poiriers noueux couverts de feuilles vives

Vous êtes le coteau qui regarde la mer,

Ivre d'ouïr chanter, 

quand le matin

arrive,

La cigale

collée au

brin de

menthe

amer.

"Le cœur". 
Anna de Noailles.

1876-1933.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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Plante herbacée à

feuilles composées

de trois folioles

et à fleurs

blanches, roses

ou pourpres.

Plusieurs espèces cultivées

constituent d'excellents fourrages.

1890-1894. Vase au trèfle. 
Vase trilobé à décor de trèfles. Cristal doublé incolore à l'intérieur, 

violet à l'extérieur. Décor dégagé en camée à l'acide. Cabochons 
appliqués à chaud dont un sur paillon d'or. Inscription : "Bon an, Bonheur ! 

Bon jour". Hauteur 20,7 cm. Musée du verre et du cristal de Meisenthal.

De pauvres clos ourlés de haies

Écartèlent leur sol couvert de plaies ;

De pauvres clos, de pauvres fermes,

Les portes lâches

Et les chaumes, comme des bâches,

Que le vent troue à coups de hache.

Aux alentours, ni trèfle vert, ni luzerne rougie,

Ni lin, ni blé, ni frondaisons, 

ni germes ;

Depuis longtemps,

l’arbre, par la

foudre cassé,

Monte, devant 

le seuil usé,

Comme un malheur

en effigie.

C’est la plaine, 

la plaine blême,

Interminablement,

toujours la même.

"Les Plaines". 
Émile Verhaeren. 1855-1916.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trèfle



96 Dahlia
Plante à racines tuberculeuses et à

fleurs ornementales, 

originaire des plateaux 

mexicains. Le dahlia assure à

lui seul un vrai festival 

de couleurs vives et pastels. Il a été

nommé ainsi en l'honneur 

du botaniste suédois Andreas Dahl.

Ca 1900. Coiffeuse aux dahlias. 
Coiffeuse à glace amovible et à structure en noyer, à pieds sculptés 

en forme de dahlia. Marqueterie de bois variés figurant 
des fleurs et des feuilles de dahlia. Hauteur 139 cm. 

Musée des Beaux-Arts de Reims.

Ne cultive au-dessus 

de mes paupières closes

Ni de grands dahlias, 

ni d’orgueilleuses roses,

Ni de rigides lis : ces fleurs 

montent trop haut.

Ce ne sont pas des fleurs 

si fières qu’il me faut,

Car je ne sentirais 

de ces raides voisines

Que le tâtonnement 

funèbre des racines.

"Le volubilis". 
Sully Prudhomme. 1839-1907.
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