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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 

Préservation des archives 

papiers de Vallerysthal 2018  

 

 

 

 

 

Démarrage de l’action : 29 août 2018 

 Dépoussiérage électrostatique 

 Photographie numérique complète 
et création d’un répertoire indexé. 

 Conditionnement aux fins de bonne 
préservation par le propriétaire des 
lieux 

 
Le 29 août, à 2 équipes (photographe + 
tourneur de pages) + 1 équipier au dé-
poussiérage et 1 au conditionnement, 
ce furent 21 registres (2900 photos) 
traités. 
 
Les registres les plus anciens demande-
ront encore 15 journées de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux bénévoles qui souhaite-
raient contribuer avec un peu de 
leur temps... 

Association de Sauvegarde              
du Patrimoine Verrier                     

de Vallerysthal-Portieux  
5 chemin des Charmes 

57560 – ABRESCHVILLER 
www.vallerysthal.com   

Mail : contact@vallerysthal.com 
 

 
Nos principales       

actions  
 
 

Membre de : 
 

http://www.vallerysthal.com


Conférences et communications 

2013 : Société d'Histoire et d'Archéologie 
Lorraine – Sarrebourg - conférence : « La 
verrerie de Vallerysthal, une entreprise lor-
raine entre France et Allemagne » —
Intervenant Pr Laurent COMAILLE 

Octobre 2014 : Journées d'Etudes Mosel-
lanes – Sarrebourg : communication : 
« Vallerysthal, une production exception-
nelle pendant la Grande Guerre » - Interve-
nant Dr Luc STENGER 

Septembre 2015 : « Les Américains de 
Wingen » l’émigration verrière en Amé-
rique» sur invitation des Amis du Musée 
Lalique de Wingen sur Moder—Intervenant 
Dr Luc STENGER 

Avril 2016 : Société d'Histoire et d'Archéo-
logie 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 Mo-
der— 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 Valle-
rysthal— L’excellence de Vallerysthal, abou-
tissement d’un cheminement verrier multi-
séculaire— 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 Valle-
rysthal »  - Intervenant Dr Luc STENGER 

12 février 2018 : Société d'Histoire et 
d'Archéologie Lorraine – Sarrebourg - con-
férence : « L’ancienneté du verre dans le 
Comté de Dabo et ses possibles ori-
gines » (Dr Luc STENGER) 

28 septembre 2018: Société d’Histoire 
d’Alsace Bossue (AG des 40 ans) - confé-
rence : « L’ancienneté du verre dans le 
comté de La Petite Pierre et les liens avec le 
Spessart » (Dr Luc STENGER) 

Le Fonds Documentaire 
"Verreries et verriers" 

2015– 2016 
  
est désormais une réalité 
avec plus de  10000 docu-
ments accessibles à la re-
cherche !  
 
 Le fonds documentaire est ac-
cessible les vendredis après-
midi pendant les seules pé-
riodes scolaires à la Média-
thèque 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 rendez-vous confirmé : 
michelle.kittel@orange.fr    
  
La « Collection STENGER » 
comprend : Les archives d’An-
toine STENGER, ancien direc-
teur de la verrerie (VTF) de 
Troisfontaines, accessibles. Les 
archives d’Etienne STENGER, 
descendant des fondateurs des 
verreries de Meisenthal, Goet-
zenbrück et Montroyal, en cours 
d’intégration. Les archives de 
Luc STENGER, descendant de 
20 générations de verriers,  en 
cours d’intégration.  
  
A venir :   
Archives de Joseph STENGER, 

ancien directeur de la verrerie-

cristallerie de Vallerysthal.  

 Préservation de moules  
en bois à Vallerysthal 

2017 
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