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Cette partie est destinée à accueillir 

une brève présentation de votre 

offre de produits ou de services 

(pas de texte publicitaire ou autre 

argumentaire). 

 

 

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.  

Votre adresse commerciale 
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Téléphone : 33 240 00 00 00 
Fax : 33 240 00 00 01 
E-mail : nom@exemple.com 

Vallée de la Bièvre, vallée 
verrière 

 

 Conférences : 

 Février 2018 : L’ancienneté du verre 
dans le Comté de Dabo et ses possibles 
origines 

 Septembre 2018 : L’ancienneté du verre 
dans le Comté de La Petite Pierre (et ses 
liens avec le Spessart) 

 À venir : l’ancienneté du verre dans le 
Comté de Lutzelbourg et la seigneurie 
d’Imling (dont faisait partie Biberkirch) 
 

 Réalisation de 12 panneaux d’infor-
mation mobiles sur les sites verriers 
de la vallée de la Bièvre pour : 

 Exposition permanente à la cristallerie de 
Vallerysthal hors événements extérieurs 

 Tout le mois de février 2019 : au Musée 
du Pays de Sarrebourg pendant l’exposi-
tion organisée par l’association 
 

 Mise en place du circuit 
« géocaching » (en cours) 

 Mise en place de la signalétique rou-
tière et électronique (2019) 

 Exposition de pièces remarquables, 
photos et documents au Musée du 
Pays de Sarrebourg (février 2019) 

 Publication de plusieurs ouvrages en 
2019 

Association de Sauvegarde              
du Patrimoine Verrier                     

de Vallerysthal-Portieux  
5 chemin des Charmes 

57560 – ABRESCHVILLER 
www.vallerysthal.com   

Mail : contact@vallerysthal.com 
 

 
« Vallée de la Bièvre, 

vallée verrière »  
 
 

Membre de : 
 

http://www.vallerysthal.com


Place text here that introduces your organization and 

describes your specific products or services. This text 

should be brief and should entice the reader to want 

to know more about the goods or services you offer. 


