SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHIVES DE LA MOSELLE

37J
Verrerie de Vallerysthal

1785-1969

Répertoire numérique détaillé

37 J - Fonds de la verrerie de Vallerysthal.

1785 - 1969

37J1 - 37J5 Papiers de François-Auguste-Eléonore, baron de Kinglin, propriétaire des
verreries de Plaine de Walsch et de Vallerysthal.
1785 - 1855
37J1 Titres de propriété de biens immobiliers à Trois-Fontaines, Plaine de Walsch,
Walscheid : actes d'achat, de vente, d'échange de terres et de prés.
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1855
37J2 Verrerie de Plaine de Walsch : actes de vente par Joseph Bella ancien fermier
et directeur de la verrerie de Plaine de Walsch de ses parts dans la verrerie et de ses
biens personnels au baron de Kinglin (1833) ; titres de Joseph Bella : traité
d'association avec Jacques Nouffert (1785), bail de la verrerie (1805), concordat
(1828) ; autorisation de transfert de la verrerie de Plaine de Walsch à Vallerysthal
(1838).
1785 - 1838
37J3 Verrerie de Grand Soldat : actes d'achat de la verrerie par le baron de Kinglin
(1842-1843) ; traité pour la coupe de bois (1786, cop. An XI) ; actes d'achat de la
verrerie par Nicolas Verniory, J.-Baptiste Ristroph et Nicolas-Dominique Restignat
(1837).
1786 - 1843
37J4 Pièces diverses : règlement d'eau du canal du Stosse à Trois-Fontaines : pièces
de procédure (1820-1823) ; déplacement d'un chemin vicinal à Trois-Fontaines et
plantation d'arbres le long du chemin de grande communication de Sarrebourg à
Walscheid (1838-1839) , bail d'une maison destinée à servir de cantine pour la
verrerie de Vallerysthal (1838) ; poursuites judiciaires contre un apprenti pour
rupture de son contrat d'apprentissage (1844-1846) ; installation d'une chaudière à
vapeur dans la scierie de la forêt de Feschen à Trois-Fontaines (1854).
1820 - 1854
37J5 Pièces familiales : acte de décès et testament de Marie-Joséphine Amélie,
comtesse de Lutzelbourg, épouse de Charles-Michel Cordier de Vallery (1821) ; acte
de donation-partage de Marie-Françoise, comtesse de Lutzelbourg, baronne de
Kinglin, de ses biens à ses fils (1827).
1821 - 1827

37J6 - 37J81 Société Kinglin et Compagnie, puis Société anonyme des verreries de Plaine
de Walsch et Vallerysthal et Société anonyme des verreries réunies de Vallerysthal et
Portieux.
1834 - 23/07/1968
37J6 Constitution de la société en commandite des verreries de Plaine de Walsch et
Vallerysthal, puis de la société anonyme de verreries de Plaine de Walsch et
Vallerysthal : actes de sociétés, mise en actions, procès-verbaux d'estimation des
verreries, statuts, coupures de journaux, etc. (1854-1857). Statuts de la société
anonyme des verreries de Vallerysthal et de Portieux (1871-1886). Acquisition de la
verrerie de Portieux par la société de verreries de Plaine de Walsch et Vallerysthal :
actes de vente et de convention (1871).
1854 - 1886
37J7 Assemblées générales des actionnaires : listes d'actionnaires, rapports
présentés par le conseil d'administration et le conseil de surveillance, procès-verbaux
des assemblées, règlements et résultats d'inventaires.
Lacunes pour 1873, 1875-1880, 1892-1893, 1896-1897 et 1899.
1872 - 1901
37J8 Conseil d'administration de la société anonyme de verreries réunies de
Vallerysthal et de Portieux : procès-verbaux de diverses séances et correspondance
relative à des affaires traitées au conseil.
1875 - 1887
37J9 Biens immobiliers à Trois-Fontaines, Plaine de Walsch, Hartzviller, Walscheid
: actes d'achat, de vente et d'échange de terres et de prés, accords, pièces de
procédure, plans de parcelles de terres.
1855 - 1913
37J10 Transfert d'actions par suite de décès : déclarations des héritiers.
1858 - 1872
37J11 Bâtiments et fabrication : diplômes de brevets d'invention, licences
d'exploitation de brevets (1857-1876) ; autorisations d'installation de chaudières à
vapeur dans les usines de Trois-Fontaines et d'Abreschviller (1865-1885) ; projet
d'agrandissement de la taillerie d'Abreschviller (1864) ; procès-verbal d'expertise des
bâtiments de la verrerie de Vallerysthal à la suite d'un incendie (1864) ; location d'un
emplacement sous le hallier à charbon de la gare de Sarrebourg (1872-1876) ;
catalogue imprimés de dessins et de prix de services (1873-1930).
1857 - 1930
37J11/1 Plan. - Duponchel verrerie : profils et vue en coupe.
04/11/1857
37J12 Règlements de cours d'eau et prises d'eau : arrêtés, réclamations, pièces de
procédures.
1856 - 1910

37J13 Personnel et conditions de travail : poursuites judiciaires contre un ouvrier
verrier pour avoir quitté son travail sans préavis (1875) ; lettre au chef de la taillerie
d'Abreschviller concernant l'embauche d'un apprenti (1869, cop.) ; contrat
d'engagement par le baron de Kinglin, gérant de la société des verreries de
Vallerysthal d'un directeur et procurations aux directeurs (1854-1855) ; caisse de
secours et de retraite : modifications des statuts (1882) ; caisse de maladie de la
verrerie de Vallerysthal : contrat avec un médecin (1913) ; grève à la verrerie de
Vallerysthal : correspondance reçue et envoyée (1929).
1854 - 1929
37J14 Dépôt de vente de Paris : états des lieux, inventaires, acte de constitution de la
société des dépôts réunis des verreries de Vallerysthal et de Meisenthal, cession.
1834 - 1864
37J15 Projet d'achat des établissements de Trois-Fontaines et d'Hartzviller à
Guillaume Avril, fabriquant de verres de montres : signification de la décision de
l'assemblée générale de la société des verreries de Vallerysthal et de Portieux (1877) ;
transfert d'une obligation sur Guillaume Avril à la société des verreries de
Vallerysthal et de Portieux (1877-1878).
1877 - 1878
37J16 Correspondance et pièces diverses adressées par la société des verreries
Lorraines de Sarrebourg au directeur des verreries de Vallerysthal concernant en
particulier les statuts, les souscriptions d'actions, l'embauche de personnel et la grève
de 1929.
1926 - 1929
37J17 Varia : notice historique manuscrite sur la verrerie de Vallerysthal, s.d. (vers
1871) ; vue de la verrerie de Portieux et de ses cités ouvrières, lithographie BergerLevrault (1886).
1886

37J18 - 37J31 Conseil d'administration de la société anonyme de verreries réunies de
Vallerysthal et de Portieux.

05/1868 - 25/04/1968

37J18 - 37J30 Registres des délibérations.

Le premier volume de la série, numéroté 1, correspondant à la période septembre 1872 à mars
1874 manque.
01/04/1874 - 25/04/1968
37J18 1er avril 1874 - 25 septembre 1879.
01/04/1874 - 25/09/1879
37J19 22 novembre 1879 - 23 mai 1883.

22/11/1879 - 23/05/1883
37J20 16 juin 1883 - 5 décembre 1885.
16/06/1883 - 05/12/1885
37J21 14 janvier 1886 - 15 mai 1889.
14/01/1886 - 15/05/1889
37J22 27 juin 1889 - 15 juin 1897.
27/06/1889 - 15/06/1897
37J23 5 août 1897 - 20 novembre 1906.
05/08/1897 - 20/11/1906
37J24 21 février 1907 - 29 avril 1911.
21/02/1907 - 29/04/1911
37J25 17 juin 1911 - 5 novembre 1921.
17/06/1911 - 05/11/1921
37J26 5 novembre 1921 - 7 janvier 1931.
05/11/1921 - 07/01/1931
37J27 26 février 1931 - 8 avril 1938.
26/02/1931 - 08/04/1938
37J28 11 juin 1938 - 27 octobre 1951.
11/06/1938 - 27/10/1951
37J29 14 mai 1952 - 28 avril 1966.
14/05/1952 - 28/04/1966
37J30 15 décembre 1966 - 25 avril 1968.
15/12/1966 - 25/04/1968
37J31 Transcription de la correspondance envoyée par Georges Chevandier,
président du conseil d'administration de la société des verreries réunies de
Vallerysthal et Portieux (photocopies).
05/1868 - 06/1888

37J32 - 37J38 Assemblées générales des actionnaires de la société des verreries de Plaine de
Walsch et de Vallerysthal, puis de la société anonyme des verreries réunies de Vallerysthal et
Portieux : rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes,
résolutions, procès-verbaux.

30/06/1856 - 23/07/1968
37J32 30 juin 1856 - 31 octobre 1877.
30/06/1856 - 31/10/1877

37J33 3 octobre 1878 - 11 septembre 1889.
03/10/1878 - 11/09/1889
37J34 17 septembre 1890 - 30 juin 1900.
17/09/1890 - 30/06/1900
37J35 12 septembre 1901 - 4 mars 1924.
12/09/1901 - 04/03/1924
37J36 6 septembre 1924 - 31 mars 1943.
06/09/1924 - 31/03/1943
37J37 21 avril 1945 - 28 juin 1958.
21/04/1945 - 28/06/1958
37J38 28 juin 1958 - 23 juillet 1968.
28/06/1958 - 23/07/1968

37J39 - 37J40 Société des verreries de Plaine de Walsch et de Vallerysthal : registres
d'inventaire.

30/06/1857 - 30/06/1865
37J39 30 juin 1857 - 30 juin 1861.
30/06/1857 - 30/06/1861
37J40 30 juin 1862 - 30 juin 1865.
30/06/1862 - 30/06/1865

37J41 - 37J42 Société anonyme des verreries réunies de Vallerysthal et Portieux : registres
d'inventaire.

30/06/1890 - 30/06/1902
37J41 30 juin 1890 - 30 juin 1892.
Pour 1892 l'inventaire ne concerne que l'établissement de Portieux mais est aussi incomplet.
N'y figure que le début de l'actif.
30/06/1890 - 30/06/1892
37J42 30 juin 1899 - 30 juin 1902.
Registre incomplet (manquent les pages 1 à 14 et des feuillets après la page 800). Pour 1899
l'inventaire qui ne concerne que l'établissement de Vallerysthal est suivi d'un bilan des
établissements de Portieux et de Vallerysthal au 30 juin 1899. Pour l'année 1900 le registre
concerne les deux établissements, mais pour 1901 et 1902 uniquement Vallerysthal.
30/06/1899 - 30/06/1902

37J43 Société anonyme des verreries de Vallerysthal et Portieux : inventaire et
bilan.
A partir de 1947 les inventaires et bilans sont établis au 31 décembre de l'année.
30/06/1941 - 31/12/1969

37J44 - 37J45 Verrerie de Vallerysthal : inventaire.

30/06/1944 - 30/06/1945
37J44 30 juin 1944 (administration du sequestre).
30/06/1944
37J45 30 juin 1945.
30/06/1945

37J46 - 37J54 Verrerie de Vallerysthal : registres des salaires.

07/1896 - 02/1946
37J46 juillet 1896 - janvier 1897.
07/1896 - 02/1897
37J47 mars 1903 - août 1903.
03/1903 - 08/1903
37J48 septembre 1905 - février 1906.
09/1905 - 02/1906
37J49 février 1913 - novembre 1913.
02/1913 - 11/1913
37J50 juillet 1919 - juillet 1920.
07/1919 - 07/1920
37J51 août 1921 - mai 1922.
08/1921 - 05/1922
37J52 juillet 1927 - juin 1928.
07/1927 - 06/1928
37J53 juillet 1928 - avril 1929.
07/1928 - 04/1929
37J54 mai 1944 - février 1946.
05/1944 - 02/1946

37J55 - 37J57 Verrerie de Vallerysthal : registres des salaires (verres de montres).

04/1907 - 12/1925
37J55 avril 1907 - mai 1909.
04/1907 - 05/1909
37J56 décembre 1911 - septembre 1914.
12/1911 - 09/1914
37J57 octobre 1921 - décembre 1925.
10/1921 - 12/1925
37J58 Verrerie de Vallerysthal : registre des salaires (tailleurs).
11/1927 - 08/1930
37J59 Verrerie de Vallerysthal : registre des salaires (fours).
06/1933 - 10/1934

37J60 - 37J61 Verrerie de Vallerysthal : registre des salaires (coupage).

01/1923 - 11/1929
37J60 janvier 1923 - avril 1926.
01/1923 - 04/1926
37J61 mai 1926 - novembre 1929.
05/1926 - 11/1929
37J62 Verrerie de Vallerysthal : registre alphabétique des assurés sociaux vers 1891,
avec continuation jusque vers 1930.
1891 - 1930
37J63 Société anonyme des verreries de Plaine de Walsch et de Vallerysthal : livrejournal.
22/10/1859 - 30/01/1861
37J64 Verrerie de Vallerysthal : livre-journal.
30/11/1893 - 31/01/1895

37J65 - 37J80 Verrerie de Vallerysthal : résumé des ventes.

10/1892 - 10/1954
37J65 octobre 1892 - juillet 1894.
10/1892 - 07/1894

37J66 décembre 1899 - avril 1901.
12/1899 - 04/1901
37J67 mai 1901 - décembre 1901.
05/1901 - 12/1901
37J68 janvier 1902 - août 1902.
01/1902 - 08/1902
37J69 décembre 1903 - juin 1904.
12/1903 - 06/1904
37J70 août 1904 - juin 1906.
08/1904 - 06/1906
37J71 avril 1909 - août 1910.
04/1909 - 08/1910
37J72 octobre 1909 - septembre 1911.
Registre spécial pour les ventes en Allemagne.
10/1909 - 09/1911
37J73 octobre 1911 - août 1913.
Registre spécial pour les ventes en Allemagne.
10/1911 - 08/1913
37J74 janvier 1914 - avril 1917.
01/1914 - 04/1917
37J75 juin 1925 - février 1927.
06/1925 - 02/1927
37J76 mai 1927 - janvier 1929.
05/1927 - 01/1929
37J77 août 1939 - juin 1942.
08/1939 - 06/1942
37J78 février 1944 - août 1946.
02/1944 - 08/1946
37J79 août 1950 - août 1952.
08/1950 - 08/1952
37J80 octobre 1952 - octobre 1954.
10/1952 - 10/1954
37J81 Verrerie de Vallerysthal : registre des balances.
09/1936 - 06/1945

