PROJET N° 1 – Le site de Vallerysthal

PROJET n° 1
Le site de
Vallerysthal
Faire connaître et
sauvegarder le
patrimoine

Informer sur le site,
son histoire et les
réalisations qui y
ont vu le jour
Information pour les
visiteurs du site
et diffusion d’informations
dans le cadre de la
participation de
l’association à des
manifestations extérieures

par
La réalisation de dépliants
d’information
mis
gracieusement
à
la
disposition du grand public
La réalisation de panneaux
mobiles d’information
Dans le cadre du projet n°2
« Vallée de la Bièvre, vallée
verrière »

Par
la
préservation
moules en bois

des

Par la
papier

préservation

des

archives

* Dépoussiérage
* Photographie numérique complète et création d’un répertoire

et remise en état de la menuiserie –
nettoyage du local et traitement du
mobilier d’origine en bois contre la
vermine (en projet)

Préservation des moules en fonte
(nettoyage et stockage approprié en
projet)

indexé.
* Conditionnement aux fins de bonne préservation par le
propriétaire des lieux
Un exemplaire sur DVD sera remis au propriétaire des lieux
qui apporte son soutient à l’action. Un autre exemplaire sera
déposé au centre de documentation « Verreries et Verriers »
de Phalsbourg.

Le 29 août, à 2 équipes (photographe + tourneur de
pages) + 1 équipier au dépoussiérage et 1 au
conditionnement, ce furent 21 registres (2900 photos)
traités.

Conférences et communications
2013 : Société d'Histoire et d'Archéologie Lorraine –
Sarrebourg - conférence : « La verrerie de Vallerysthal,
une entreprise lorraine entre France et Allemagne » —
Intervenant Pr Laurent COMAILLE
Octobre 2014 : Journées d'Etudes Mosellanes –
Sarrebourg : communication : « Vallerysthal, une
production exceptionnelle pendant la Grande Guerre » Intervenant Dr Luc STENGER
Septembre 2015 : « Les Américains de Wingen »
l’émigration verrière en Amérique» sur invitation des Amis
du Musée Lalique de Wingen sur Moder—Intervenant Dr
Luc STENGER
Avril 2016 : Société d'Histoire et d'Archéologie Lorraine –
Sarrebourg
Conférence : « Les grandes heures de
Vallerysthal » - Intervenant Dr Luc STENGER
Septembre 2016 : « l’ancienneté du verre dans les
Vosges du Nord » sur invitation des Amis du Musée Lalique
de Wingen sur Moder— Intervenant Dr Luc STENGER
26 Mai 2017 : 310 ans de Vallerysthal : Exposition et
Conférence à la cristallerie de Vallerysthal—Intervenant Dr
Luc STENGER
23 septembre 2017 : 2 conférences à Vallerysthal :
Excellence et Prestige à Vallerysthal— L’excellence de
Vallerysthal, aboutissement d’un cheminement verrier
multiséculaire— Intervenant Dr Luc STENGER
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 » - Intervenant Dr Luc STENGER
12 février 2018 : Société d'Histoire et d'Archéologie
Lorraine – Sarrebourg - conférence : « L’ancienneté du
verre dans le Comté de Dabo et ses possibles origines »
(Dr Luc STENGER)
28 septembre 2018: Société d’Histoire d’Alsace Bossue
(AG des 40 ans) - conférence : « L’ancienneté du verre
dans le comté de La Petite Pierre et les liens avec le
Spessart » (Dr Luc STENGER)

Grenier aux modèles

Quelques 30000 modèles de création avec leurs
gabarits sont entreposés dans un grenier en
mauvais état.
Pour les mettre à l’abris il faut renforcer le
plancher (flambage prononcé) pour accéder au
local en toute sécurité

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

