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Parmi les huit propositions faites par les membres de la région, le choix s’est porté, en 2020, sur 
la visite de deux sites porteurs d’une vieille tradition alsacienne, le travail du verre et du cristal.  
Nous comptons reprogrammer cette sortie dès que possible en 2021. 

La tradition verrière dans les Vosges du Nord remonte à la fin du XVe siècle. Peu prospère, la 
région offre toutefois aux maîtres-verriers les matières premières nécessaires : la silice, élément 
de base pour la fabrication du verre, et le bois. Au siècle des Lumières certaines verreries 
accéderont à la notoriété et contribueront à la renommée du territoire comme Meisenthal, 
Goetzenbruck ou Saint-Louis. 

Visite du musée Lalique


Lalique, c’est tout d’abord un nom, celui de René Lalique (1860-1945). Bijoutier génial passé 
maître dans l’art du verre, il a marqué de son 
empreinte l’Art Nouveau et l’Art Déco. En 1907, 
René Lalique rencontre le parfumeur François 
Coty pour qui il crée des flacons qui mettent en 
valeur les différentes fragrances des parfums. 
En 1921, René Lalique décide de construire une 
manufacture à Wingen-sur-Moder dans les 
Vosges du Nord. 
La maison Lalique est aujourd'hui un fleuron de la 
cristallerie française et emploie 230 personnes. Depuis 2008, la société fait partie du groupe 
suisse Arts et Fragrance.  

Le musée Lalique permet de découvrir la diversité des 
créations de René Lalique et de ses successeurs, du 
bijou Art Nouveau au cristal actuel en passant par le 
verre Art Déco. Il est conçu comme un ensemble, avec 
une architecture alliant les bâtiments anciens du site 
ver r ie r du Hochberg et avec d 'aut res p lus 
contemporains, dans des jardins qui invitent à la 
promenade.  



Visite du site verrier de Meisenthal 

La Verrerie de Meisenthal voit le jour en 
1704, dans les Vosges du Nord. Elle 
produit alors des dizaines de millions de 
pièces de verre utilitaire et de gobeleterie 
bon marché. A la fin du XIXème siècle la 
verrerie devient le « berceau du verre Art 
Nouveau » grâce aux recherches menées 
par Emile Gallé. Au sortir des conflits 
m o n d i a u x e t p a r m a n q u e d e 
modernisation, l’usine qui compta jusqu’à 
650 salariés ferme ses portes le 31 
décembre 1969. Après de nombreuses étapes de reconversion du site, le Centre International 

d'Art Verrier voit le jour en 1992 dans l’ancien atelier de taille 
de la Verrerie, grâce à une volonté politique locale. Il a pour 
but de préserver la mémoire technique du site et de réinscrire 
la production verrière traditionnelle dans la création 
contemporaine et le maintien des savoir-faire.  
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