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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 
cheminement 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 Don-

nersthal 

• 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 
 

Vallerysthal,       
aboutissement d’un 

cheminement verrier 
multiséculaire 

Membre de : 
 

 
 
 
 

http://www.vallerysthal.com
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Vallerysthal, aboutissement 
d’un cheminement verrier 

multiséculaire 

 

 Conférences : 

 Septembre 2015 : Les Amis du Mu-
sée Lalique (Wingen sur Moder) : 
Les Américains de Wingen 

 Septembre 2016 : Les Amis du Mu-
sée Lalique (Wingen sur Moder) : 
L’ancienneté du verre dans les 
Vosges du Nord 

 Septembre 2018 : Société d’His-
toire de l’Alsace Bossue : L’ancienne-
té du verre dans le Comté de La Pe-
tite Pierre (et ses liens avec le Spes-
sart) 
 

 Etude des comptes de la Sei-
gneurie de Diemeringen 

 

 Découverte et prospection du 
site verrier de Birsbach 

 Étude cartographique 

 Recherche documentaire (étude de 
l’histoire régionale au haut Moyen-
Âge) 

 3  déplacements (déclarés au Service 
de la Carte Archéologique du Bas 
Rhin) pour ramassage simple avec 
une association agréée 

 Etablissement d’un rapport de re-
cherches (environ 200 pages) détail-
lé transmis au Service de la Carte 
Archéologique du Bas Rhin 

 

 Engagement des recherches sur 
les 2 autres sites verriers identi-
fiés à proximité pour le 15° 
siècle 

 Speckbronn 

 Mittelbach 


