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Editorial
Après de nombreuses difficultés et une crise
structurelle, le dernier four de la cristallerie
de Vallerysthal-Portieux s’est éteint en
septembre 2012.
La verrerie de Vallerysthal, autorisée par
ordonnance royale du 17 mai 1838 et créée
par le baron de Klinglin, a été une verrerie
prestigieuse.
Sa production a été appréciée par toutes les
cours d’Europe. La verrerie participera à
toutes les tendances artistiques comme le
style 1900 et le Modern Style. A partir de
1986, elle produit le cristal le plus pur, crée
des collections contemporaines et édite des
sculpteurs comme Arman et César.
En septembre 2012, un groupe de
passionnés
fonde
l’Association
de
Sauvegarde du Patrimoine Verrier de
Vallerysthal-Portieux. Son objectif est de
contribuer à la sauvegarde du patrimoine,
des savoir-faire et des traditions verrières,
de protéger les importantes archives papier
et les quelques 30.000 échantillons de
verres stockés à l’usine.

Nous
faisons
appel
à
toutes
les
compétences, les bonnes volontés et les
bonnes idées pour nous aider à préserver
la
mémoire
de
la
cristallerie
de
Vallerysthal, ce fleuron de la production
verrière et cristallière.

Un site industriel conséquent

Assemblée Générale
2018
Le 21 avril 2018 s’est tenue l’assemblée
générale ordinaire de l’association dans les
locaux de la cristallerie.
La Présidente a présenté l’environnement
dans lequel l’association a progressé depuis
sa fondation. Elle a fait part à l’assemblée
des difficultés (3 majeures) rencontrées qui
ont ralenti l’action de l’équipe.

Aussi bien oralement que par la mise à
disposition
de
l’assemblée
d’une
documentation écrite très détaillée l’équipe
sortante a présenté les actions réalisées
pendant ces 5 années.
La situation financière a également été
présentée en mettant l’accent sur 2 points :
Le compte de l’association a toujours été
créditeur
La situation du compte 8700 (prises en
charge financières par les bénévoles au
bénéfice de l’association), la Présidente en
ayant pris en charge personnellement les
2/3
Pour finir ont été présentés les projets 2018.

En 5 ans, les actions
menées
sont
nombreuses

2012 (4° trimestre)
Fin août : création de l’association
Présence au jugement de liquidation pour
immédiatement se faire connaître auprès du
repreneur
Enquête pour localiser plusieurs tonnes de
moules de Portieux et convaincre le
ferrailleur à restituer l’ensemble à la
cristallerie en abandonnant les 300 € qu’il
avait versés aux voleurs
2013
Première
conférence
sur
Vallerysthal
(organisée à notre suggestion par la SHALSarrebourg ; intervenant
Professeur
COMMAILLE)
Développement de contacts institutionnels
tous
azimuts
pour
faire
connaître
l’association et ses objectifs
Contacts
avec
des
entreprises
pour
appréhender au travers de devis les besoins
de rénovation de l’ensemble et leur coût

2014
Participation active de l’association à la mise
en place à Phalsbourg (ville de Phalsbourg –
archives municipales – médiathèque) d’un
fond documentaire « verrier », collection
STENGER
basée
sur
des
donations
d’archives familiales (continuation en 2015)
novembre
2014
(Publication)
:
Association Genverre : EDV 23 (Dr Luc
STENGER)
« Les restrictions de 1917
touchant l'industrie du verre en AlsaceMoselle et en Sarre »
Octobre
2014
:
Journées
d'Etudes
Mosellanes – Sarrebourg : communication :
« Vallerysthal, une production exceptionnelle
pendant la Grande Guerre » (Dr Luc
STENGER)
5 et 6 Avril 2014 : Participation aux
Journées d'Histoire Régionale - Saint Mihiel tenue d'un stand d'information
21 - 23 mars 2014 : accompagnement du
Chantier de recherche des étudiants de
plusieurs Masters de l'Université de Haute
Alsace à la cristallerie de Vallerysthal sous la
conduite du Pr Dr Pierre FLUCK

2015
Participation active de l’association à la mise
en place à Phalsbourg (ville de Phalsbourg –
archives municipales – médiathèque) d’un
fond documentaire « verrier », collection
Stenger basée sur des donations d’archives
familiales (suite de 2014 et continuation en
2016)
fin 2015 (publication) : Société d'Histoire
et d'Archéologie Lorraine (Moselle) : Les
Cahiers Lorrains (Hors Série : Journées
d'Etudes
Mosellanes
2014)
(Dr
Luc
STENGER)
« Vallerysthal une production
exceptionnelle pendant la Grande Guerre »
Journées du Patrimoine : Sur invitation,
pour les 300 ans de la fondation de la
verrerie du Hochberg, aujourd’hui musée
Lalique, conférence au Musée Lalique
(Wingen sur Moder) : « les Américains de
Wingen » (Dr Luc STENGER). Présentation
du parcours de 4 générations de Maîtres
verriers STENGER de Wingen sur Moder à
Glassboro (New Jersey) et au-delà (1)
---------(1) novembre 2013 (Publication) : Association
Genverre : EDV 21 (Dr Luc STENGER)
« Les
véritables origines de Salomon STENGER, fondateur
de Glassboro au New Jersey »
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16 octobre 2016 : L'association participe
avec une exposition photos (Vallerysthal) et
tenue d'un stand d’information à La Vallée
de la Bièvre en Fête à Niderviller
Journées du Patrimoine : Sur invitation,
conférence au Musée Lalique (Wingen sur
Moder) : « l’ancienneté du verre dans les
Vosges du Nord » (Dr Luc STENGER).
2 septembre 2016 : accueil d’une famille
américaine (descendants de verriers de nos
régions) et pilotage bénévole dans le pays
verriers
Avril 2016 : Société d'Histoire et
d'Archéologie
Lorraine
–
Sarrebourg
Conférence (Dr Luc STENGER) : « Les
grandes heures de Vallerysthal »
2017
décembre 2017 : participation à la réunion
sur l’avenir du Lycée Professionnel de
Sarrebourg (pour la section verrier) Voir # la
presse en parle (www.vallerysthal.com)
27-28 octobre 2017 : Intervention au
Colloque Européen de Charleroi/Belgique
« Composer avec l’ennemi en 14-18. La
poursuite de l’activité industrielle en zone de
guerre » - contribution : « L'industrie du
verre en zone "annexée", les Bezirke de
Saarbrücken

et de Strasbourg, et la situation unique de
Vallerysthal » (Dr Luc STENGER) (2)
14-15 octobre 2017 : L'association
participe avec une exposition photos
(Vallerysthal + dernière visite à Hartzviller
avant les bulldozers) et tenue d'un stand
d’information à La Vallée de la Bièvre en
Fête à Niderviller
23 Septembre 2017 : 2 Conférences à la
cristallerie de Vallerysthal et accueil de 2
groupes :
-Amis du musée Lalique de Wingen sur
Moder
- Académie Lorraine des arts du Feu
26 Mai 2017 : 310 ans de Vallerysthal :
Exposition et Conférence à la cristallerie de
Vallerysthal
Mars 2017 : Participation aux Journées
d'Histoire Régionale – Pont à Mousson –
Exposition photos et pièces remarquables
dans une vitrine +tenue d'un stand
d'information
Assemblée Générale des « Amis du
Patrimoine
de
Niderviller
»
:
Présentation sur la personnalité de LANFRAY
(présent dans le verre et la faïence)
---------(2) Les actes du Colloque (ensemble des
contributions) seront publiés courant 2018 par
l’Académie Royale de Belgique.

2017 : Sauvetage de
moules en bois

2017 : Sauvetage de
moules en bois

2018, des actions déjà
menées et d’autres en
projet
12 avril : Réunion Institutionnels/Elus sur l’avenir
de la cristallerie de Vallerysthal. L’association a
présenté un document sur les enjeux que
représente la cristallerie (site patrimonial,
localité, vallée de la Bièvre, région)
Conférence du 12 février 2018 « L’ancienneté
du verre dans le Comté de Dabo et ses possibles
origines » (programme de conférence mensuel de
la SHAL-Sarrebourg). L’auditorium de 140 a en
fait accueilli près de 200 personnes !
Participation aux Assemblées Générales (sur
invitation) :
- Amis du Patrimoine de Niderviller
- CODEV (organisme de la Communauté de
Communes de Sarrebourg-sud) suite à la
participation en temps qu’invité qualifié
(verre) à la réunion du 8 décembre 2017
pour l’avenir du Lycée Professionnel de
Sarrebourg
- SHAL-Sarrebourg

Avec l’accord de la nouvelle Communauté de
Communes relancer le projet de label
« Vallée de la Bièvre, vallée verrière » avec
une signalétique de terrain et digitale (la
fusion de la Communauté de communes de
la Vallée de la Bièvre avec celle de
Sarrebourg-sud avait obligé à suspendre le
projet) voir document pour consultation
Continuation de la mise sur DVD des
archives
STENGER
pour
le
centre
de
documentation « Verreries et verriers » de
Phalsbourg
Accueil d’une famille américaine descendants
de verriers de la région et pilotage bénévole les
1° et 2 juin
Participation
aux
Journées
d’Histoire
Régionale si le thème correspond à l’objet de
l’association
Participation à « Vallée de la Bièvre en
fête » si l’événement est renouvelé
Projet de vitrine « verre » au musée du
Pays de Sarrebourg (accord municipal obtenu)
3 vitrines seront à notre disposition tout le mois
de février 2019. Recherche de

dons et prêts d’objets, documents sur les
verreries de la vallée de la Bièvre pour
compléter l’exposition
Collaboration avec l’Académie Lorraine
des Arts du Feu (ALORAF)
Réalisation d’un dépliant touristique
« route du verre et du cristal »
Recherches sur la cristallerie de
Nancy
(verriers
passés
par
Vallerysthal)
Finaliser le dossier Hartzviller et voir les
possibilités de publications

2018 : Publication des actes du colloque
européen « Composer avec l’ennemi en 1418. La poursuite de l’activité industrielle en
zone de guerre » - contribution :
« L'industrie du verre en zone "annexée",
les Bezirke de Saarbrücken et de
Strasbourg, et la situation unique de
Vallerysthal » (Dr Luc STENGER)
Collaboration
avec
l’association
GENVERRE pour la réalisation d’une étude
sur la verrerie de Laneuveville devant
Nancy (un des dirigeants fut Camille
BRICKA
qui
oeuvra
également
à
Vallerysthal). Publication dans la revue EDV
de novembre 2018

Vallerysthal
•Recherche sur la période « Art
nouveau »
•Recherche sur la période « Art
déco » : relations avec Gallé, Désiré
CHRISTIAN, Charles SPINDLER, etc…
Le rôle de Joseph STENGER
•Recherche
sur
l’initiation
de
l’apprentissage avec la création d’un
centre dédié devenu la section verrier
du LEP de Sarrebourg. Le rôle de
Joseph STENGER
•Recherche de devis pour la
sécurisation
(provisoire)
du
plancher du grenier aux modèles,
obtention
d’un
certificat
de
conformité de cette sécurisation, pour
permettre
l’action
des
services
régionaux de l’Inventaire Général afin
d’inventorier et sécuriser les modèles
entreposés
Suite de la sauvegarde de la
menuiserie besoins de volontaires
pour le nettoyage et le traitement des
moules
restants
ainsi
qu’une
personne qualifiée pour définir la
marche à suivre pour le nettoyage
après examen des lieux (présence de
réseaux électriques anciens)

Sauvegarde des Archives papier
inclus scan/photos (envisagé en mai)
besoin de 3-4 volontaires pour 4-5 jours
Scan de catalogues anciens de
Vallerysthal, Portieux, Plaine de Walsch
entre autres à Meisenthal et auprès de
collectionneurs privés

A PARAITRE
Dossier n° 1
Vallerysthal – Les enjeux
Une étude de 25 pages avec plusieurs
cartes renseignées montrant
l’importance de la cristallerie au niveau
du site, de la commune (Troisfontaines),
de la vallée de la Bièvre et du Pays
verrier (Pays de Bitche + Alsace Bossue
+ Pays de Sarrebourg)
Une participation sera sollicitée
Dossier n° 2
Vallée de la Bièvre, vallée verrière
Un projet avec pour finalité la
préservation de la mémoire verrière de
la vallée et également de contribuer au
développement touristique de la vallée

Pour nous rejoindre
parce que nos projets
ont un sens pour vous

