Le Fond Documentaire "Verreries et
verriers" est désormais une réalité
avec
plus
de
10000
documents
accessibles à la recherche !
http://vallerysthal.com/projetsfond_doc_verrier.html

La Cristallerie de Vallerysthal
au début du XX° siècle

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, créée des collections
contemporaines et édite des sculpteurs comme
Arman et César.

Le fond documentaire est accessible les
vendredis après-midi pendant les seules
périodes scolaires à la Médiathèque de
Phalsbourg
2 rue du Collège - 57370 PHALSBOURG
Ouverture pendant les périodes scolaires
MA : 15h - 18h ME : 9h - 12h / 13h - 17h VE : 10h
- 12h / 14h - 19h SA : 9h - 12h
Le nombre de place est limité, prendre rendezvous confirmé : michelle.kittel@orange.fr

La « Collection STENGER » comprend :
Les archives d’Antoine STENGER, ancien directeur
de la verrerie (VTF) de Troisfontaines, accessibles.
Les archives d’Etienne STENGER, descendant des
fondateurs
des
verreries
de
Meisenthal,
Goetzenbrück et Montroyal, en cours d’intégration.
Les archives de Luc STENGER, descendant de 20
générations de verriers, en cours d’intégration.

A venir :
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.

Association de Sauvegarde
du Patrimoine Verrier
de Vallerysthal-Portieux
5 rue des Charmes
57560 – ABRESCHVILLER
Mail : cristaldevallerysthal@orange.fr
Site internet : www.vallerysthal.com

Archives de Joseph STENGER, ancien directeur de
la verrerie-cristallerie de Vallerysthal.
Bulletin d’Adhésion à l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine Verrier de Vallerysthal-Portieux pour
l’année civile en cours
Nom………………………………….. Prénom…………………………….
Adresse………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………….@..........................
Accompagné d’un chèque de 10 €. Merci !

Membre de :

Nos projets

Les études préalables pour la réalisation de
l'inventaire du patrimoine de la cristallerie
de Vallerysthal sont engagées. Il pourrait se
construire avec le soutien scientifique de
l'Inventaire général et plusieurs appuis
institutionnels locaux.
Recherches en continu

été 2015 : Les Cahiers du CRESAT
(Pr Dr Pierre FLUCK)
Le chantier de recherche des étudiants de nos
Masters à la cristallerie de Vallerysthal 21 - 23
mars 2014

Evénements
Mai 2017 : Conférence à la cristallerie
*****
Mars 2017 : Participation aux Journées
d'Histoire Régionale – Pont à Mousson

Le site de Vallerysthal s'inscrit avec ses spécificités
dans un ensemble géographique régional et
humain, déjà, par la mobilité proverbiale des
professionnels du verre.
Pour comprendre Vallerysthal il est nécessaire de
l'évoquer.

Nos Réalisations
Le Fonds Documentaire "Verreries et verriers"
est désormais une réalité avec plus de 10000
documents accessibles à la recherche !

Publications concernant Vallerysthal
novembre 2014 : Association Genverre : EDV 23
(Dr Luc STENGER)
Les restrictions de 1917 touchant l'industrie du
verre en Alsace-Moselle et en Sarre
fin 2015 : 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

*****
Avril 2015 : Projection du film "Le dernier
souffle" - Vallerysthal, à la cristallerie

Exposition et tenue d'un stand d'information

*****
Octobre 2014 : Journées d'Etudes Mosellanes –
Sarrebourg

*****
L'association a participé avec une exposition et
tenue d'un stand à La Vallée de la Bièvre en
Fête le 16 octobre 2016

Communication (Dr Luc STENGER) Vallerysthal,
une production exceptionnelle pendant la Grande
Guerre

« Les verriers du WASGAU »
La vallée de la Bièvre (sud-est mosellan) et la
périphérie du Scheidtwald (Vosges du Nord)

27, 28, 29 Mai 2015 : Participation de
l'association aux "Journées MOHICAN"
Journées professionnelles des chargés de la
protection
des
monuments
historiques
organisées par l’Association des personnels de
recherche,
protection,
conservation
et
documentation des services des monuments
historiques du ministère
de la Culture

*****
Avril 2016 : Société d'Histoire et d'Archéologie
Lorraine – Sarrebourg
Conférence (Dr Luc STENGER) : Les grandes
heures de Vallerysthal
*****
Biennale du verre 2015
Participation de la ville de Sarrebourg
Contribution à l'exposition à la Bibliothèque
Municipale de la mi-octobre au Printemps 2016

*****
5 et 6 Avril 2014 : Participation aux Journées
d'Histoire Régionale - Saint Mihiel
tenue d'un stand d'information

*****
21 - 23 mars 2014 : 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
*****
2013 : Société d'Histoire et d'Archéologie
Lorraine - Sarrebourg
Conférence (Pr COMAILLE) : La verrerie de
Vallerysthal, une entreprise lorraine entre France et
Allemagne

ENCART 1

ENCART 2

Appel !

Avis de recherche !

Au milieu du XVII° siècle, partis de Wangenbourg,
des verriers s’installent à Eigenthal. Les sites de
ces verreries ont été retrouvés grâce aux
« remontées de jardin ».
En effet, plusieurs siècles après, à proximité de ces
sites, chaque printemps, lorsque les jardins sont
bêchés, des morceaux de verre et des fragments
de pots remontent.
En 1699, selon la lettre d’amodiation, la nouvelle
génération de verriers quitte Eigenthal pour
Biberkirch afin d’y créer une nouvelle verrerie.
Cette
implantation
donne
naissance
à
Troisfontaines. C’est le début de 3 siècles d’histoire
du verre à Troisfontaines qui sont loin d’être
terminés.
Selon les travaux d’Antoine STENGER, cette
verrerie se trouvait sur l’îlot de la boulangerie
Krumacker actuelle. Pierre STENGER, ancien
maire de Troisfontaines, a longtemps habité la
« veille maison » qui se trouvait à cet emplacement
avant de faire construire la « maison STENGER »
de la rue de la vallée.
Merci à ceux qui habitent dans les environs
immédiats du site de la première verrerie de
Troisfontaines de bien vouloir apporter en mairie
d’éventuelles trouvailles (fragments de verre,
morceaux de pots), précieux vestiges qui
attesteront du passé verrier ancien de la
commune.
Par ailleurs, si vous avez des objets fabriqués dans
les verreries de Troisfontaines, Vallerysthal,
Hartzviller et /ou des documents en rapport avec
ces
verreries-cristalleries,
l’Association
de
Sauvegarde du Patrimoine Verrier de VallerysthalPortieux
souhaite
simplement
venir
les
photographier. Si vous souhaitez en faire don pour
le projet de musée du verre en préparation, merci
de le signaler en mairie.

ENCART 3

CONFERENCE

L'association recherche un ou
plusieurs bénévoles versés dans
la
lecture
de
manuscrits
régionaux des 15° et 16° siècles
pour contribuer pendant 1
journée, voire 2 à un travail de
déchiffrement (pas de traduction)
pour améliorer la connaissance
de l'histoire du verre dans la
Vallée de la Bièvre, comme de la
région d'origine des verriers qui
en
ont
écrit
les
pages
exceptionnelles.
Exemple :

Vendredi 26 mai 2017
à la cristallerie

à compléter

