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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 
Ligne 2 de votre adresse  
Ligne 3 de votre adresse  
Ligne 4 de votre adresse 
 
Téléphone : 33 240 00 00 00 
Fax : 33 240 00 00 01 
E-mail : nom@exemple.com 

Nos dépliants 
 

L’association : Nos actions 

 

Vallerysthal, aboutissement d’un che-
minement verrier multiséculaire 

 

Le projet « vallée de la Bièvre, 
vallée verrière » 

 

• Interaction verrière dans la vallée de la Bièvre 

• Les sites verriers d’Eigenthal et de la cense de Donners-
thal 

• Le site verrier de Harreberg 

• Les sites verriers de Biberkirch et de Troisfontaines 

 

Vallerysthal 

 

• Plaine de Walsch, le site précurseur 

• Vallerysthal—1 

• Vallerysthal—2 

• Vallerysthal—3 

• Vallerysthal—4 

• Vallerysthal—5 

• Vallerysthal—les verriers 

• Hartzviller, l’émanation 

Association de Sauvegarde              
du Patrimoine Verrier                     

de Vallerysthal-Portieux  
5 chemin des Charmes 

57560 – ABRESCHVILLER 
www.vallerysthal.com   

Mail : contact@vallerysthal.com 
 

Verreries d’Eigenthal 

et de la cense             

de Donnersthal 

  Membre de : 
 

 
 

http://www.vallerysthal.com


Extraits de Antoine STENGER : VERRERIES ET VERRIERS AU PAYS DE SARREBOURG—Edité par la Société d'Histoire et d’Archéologie de Lorraine Section de Sarrebourg 

Verrerie du Donnersthal - 
Thomasthal  
Cette verrerie est particulièrement bien connue par l'acte 
d'acensement du 7 octobre 1627. Le nom de Donnersthal 
comme celui de la montagne voisine, le Romelstein, 
semble évoquer l'orage. Dans le texte de l'acensement on 
lit également Dommersthal qui a certainement prévalu 
ensuite phonétiquement pour s'écrire un jour Thomasthal, 
suivant une déformation due à un géomètre, ce qui est 
arrivé dans bien des cas.  

L’acte commence par préciser : Jean Philippe, Comte de 
Linange et de Dabo, reconnait avoir accordé en 1621, 
l'autorisation à quelques verriers d’nstaller une verrerie au 
Dommersthal, mais que ceux-ci n'ayant pas su maintenir 
en condition la-dite verrerie, ayant dévasté et abîmé vo-
lontairement les bois, ayant fait ici et là des dettes, dé-
chus à un tel point qu'à dater de ce jour il accorde à Jean 
Jager, son métayer-régisseur l'exploitation de cette verre-
rie et du Donnersthal dans son ensemble 

Verrerie d'Eigenthal  
Lors de l'extinction du premier four du Wülfingerthal 
(Wangenbourg) vers 1680, six verriers, de façon certaine, 
quittent leurs collègues pour créer la verrerie d'Eigenthal. 
0. Flory et H. Kühnert n'ont pu situer celle-ci, probable-
ment par suite des nombreuses orthographes qu'on a pu 
rencontrer : Ingethal, Ingedalle, Angledal, Eyenthal, Ayen-
thal, Meyedal, Mayedal, Eygenthal, Eigenthal. Une cer-
taine confusion eut lieu avec Engenthal près de Wangen-
bourg.  

La date exacte de création se situe entre 1678 et 1680, 
date des premiers actes paroissiaux de Walscheid. Jl 
n'existe pas de bail accordé par les comtes comme cela 
s'est vu précédemment.  

Les noms des premiers verriers dégagés des registres dès 
1680 sont Mathis Stenger, Joseph Greiner, Martin Gérard, 
Adam Greiner, Jean Georges Stenger, Vincent Fischer, 
Michel Moser, qui a dû venir avec les premiers, n'apparaît 
dans les registres qu'en 1684. Les épouses sont Margue-
rite Andrès, Catherine Leroy, Anne Andrès, Christiane 
Schwerer, Elisabeth Schwerer, Anne Greiner, Elisabeth 
Andrès. Toutes, sauf Catherine Leroy, sont épouses de 
verriers connus ici. Christian Strel coupeur de bois, et 
Pierre Andrès, verrier, apparaissent en 1688 et 1691. 


