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La Cristallerie de 

Vallerysthal  
  

 

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.  

 
Le dernier propriétaire 
du site a été mis en li-
quidation judiciaire. Le 
sort de Vallerysthal est 
entre les mains de la 
justice qui doit dési-
gner celui  qui conti-
nuera (nous souhai-

tons un institutionnel). 
En attendant nous 
nous proposons de 

faire vivre l’esprit de 
Vallerysthal avec des 

événements 
« Vallerysthal, hors les 

murs » 

 
 

Découvrez 
les actions et les pro-

jets 
de l’association sur 
notre site internet  

www.vallerysthal.com  

Association de Sauvegarde              
du Patrimoine Verrier                     

de Vallerysthal-Portieux  
5 chemin des Charmes 

57560 – ABRESCHVILLER 
www.vallerysthal.com   

Mail : contact@vallerysthal.com 
 

 
Vallerysthal,          

une Entreprise         
et des Hommes 

Membre de : 
 
 

 

 

http://www.vallerysthal.com


La mémoire d’un par-

cours verrier multisécu-

laire 

dans une région au passé 

verrier intense (Pays de 

Bitche, Alsace Bossue, 

Pays de Sarrebourg). 

Vallerysthal en a été 

l’aboutissement 

 

La mémoire d’un site 

VALLERYSTHAL 
& Plaine de Walsch 

(le site précurseur) 

& Hartzviller 
(une émanation de Vallerysthal) 

 
Les verriers de Vallerysthal au travail 

dans les années 1980 
 

Les verriers d’Hartzviller au travail  
en 1985 

 Nos actions s’orientent 
autour de 

 
 

 

La mémoire de la vallée 

de la Bièvre, vallée 

verrière dont Vallerysthal 

a été le fleuron 

Interaction verrière 

dans la vallée de la 

Bièvre dont la verrerie/

cristallerie de 

Vallerysthal est 

l’aboutissement 

Si ce que nous essayons de faire a du sens pour vous, rejoignez nous ! 

Nom ………….…………………….…. Prénom …………………………………… Mail …………………………………………….……..@.............. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adhésion individuelle : 10€ - couple : 15€ - don …………. € - délivrance de reçu fiscal 


