
Les premières traces du village 

datent de 1586,  lorsque  la 

verrerie de Holbach, située un 

peu plus à l’ouest, vint à manquer 

de bois pour l’alimentation de ses 

fours. La vallée de Müntzthal fut 

choisie pour nouvel emplacement 

du fait de sa situation en secteur 

boisé non encore exploité.  En 

1586, au moment de son      

redémarrage, seize verriers 

étaient dénombrés sur le nouveau 

site. Sous la houlette de Simon 

Stenger et Martin Greiner,    

maîtres verriers, Müntzthal devint 

peu à peu une verrerie          

importante. En 1600, elle    

comptait sept foyers et l’on   

venait des villages environnants 

pour y travailler.  

Malheureusement, quelques   

années plus tard s’abattit le pre-

mier conflit européen, la guerre 

de Trente Ans. Sous le coup des  

hordes mercenaires suédoises, la 

région est dévastée. La plupart 

des verreries sont détruites. 

Celle de Müntzthal était encore 

en activité en 1644, mais en 

1661, le registre des comptes 

du comté de Bitche signale « il 

y avait une verrerie audit lieu 

(de Munschthal), laquelle est 

ruinée et du tout déserte ».      

En 1663, le vallon de       

Müntzthal où plus un seul    

bâtiment n’est debout, devient 

une métairie exploitée par 

Pierre et Mathieu Undereiner. 

En 1727, leurs fils Michel et 

Simon obtinrent du duc Léopold 

le droit de construire un moulin 

en contrebas de l’étang. Le 

bât iment exis te encore      

partiellement à l’heure actuelle. 

Il faudra    attendre encore une 

quarantaine d’années pour voir    

renaître la fabrication du 

verre.  

La réimplantation d’une 

verrerie au creux de cette 

vallée date de 1766,    

lorsque René-François Jolly 

et Pierre-Etienne Ollivier, 

deux avocats à la cour 

souveraine de Lorraine et 

de Barrois à Nancy,      

s’adressent au nouveau 

souverain, Louis XV, pour 

obtenir la cense de      

Müntzthal avec le moulin et 

son étang pour y recréer 

une nouvelle usine. La   

réponse du monarque ira 

bien au-delà d’une simple 

autorisation administrative. 

Il accorde à l’entreprise 

R e né  J o l l y  &  C ie 

« l’acensement perpétuel de 

la cense de Müntzthal » sur 

les terres de l’ancienne 

verrerie. Une nouvelle usine 

à plusieurs fours sera cons-

truite, de même que des 

logements pour maîtres et 

ouvriers, fermiers et autres, 

un moulin, une scierie et une 

platinerie. Une église sera 

également édifiée en 1776 

près de l’usine.  Les im-

meubles collectifs de la rue 

des verriers (1770) et rue   

Coëtlosquet (1767) datent 

de cette période 

Nouvelle vallée boisée 

Dès le 15°siècle,  
plusieurs verreries  
existaient dans le  

canton de Bitche, à 
l’extrême Est du  

Département  
de la Moselle. 

 
 Là se trouvaient  

réunis tous les  
matériaux  

nécessaires pour  
la fabrication  

du verre : 
le bois,  
le sable,  

la potasse 
 

Dans la vallée de 
Müntzthal,  

c’est en 1586  
que démarrera  

l’aventure du verre, 
puis du cristal. 

 
Le village qui s’est créé 

en ce lieu  
chargé d’histoire,  

a connu,  
quatre siècles durant, 

de nombreuses  
transformations,  
mais n’a jamais  

renoncé à son  héritage 
de tradition verrière. 

———— 

Une nouvelle verrerie grâce à Louis XV 

  

Bâtiment du XVIII°  

siècle de la  

verrerie de Saint Louis  

Dénommé 

« Brennhütte »,  

il servait à brûler divers 

matériaux. 

La cense de Müntzthal, 

en 1737 
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Il sera affecté pour la 

construction des bâtiments 

et le chauffage des fours, 

8000 arpents de Lorraine 

(1635 hectares). Louis XV 

imprimera sa marque  

personnelle à la nouvelle 

fabrique, en lui donnant le 

nom de « Verrerie Royale 

de Saint Louis », en      

souvenir de Louis IX. Un 

arrêt rendu en Conseil 

d’État le 17 février 1767 

et  confirmé par lettre 

patente du 04 mars 1767 

valide cette décision signée 

de la main de Louis XV. 

C’est en 1767, au moment 

où la Lorraine devenait 

française, que le village et 

la manufacture prirent le 

nom de Saint Louis, en 

hommage au roi Louis XV 

et à son ancêtre le roi  

Louis IX. Le village était 

alors rattaché à la      

commune de Soucht. 

1800, mais petit à petit, la 

verrerie royale se releva 

de ces années de trouble. 

La Révolution Française 

avait modifié le comporte-

ment d’une nouvelle classe 

sociale : la bourgeoisie. Le 

cristal, qui avait toujours 

été un produit d’exception, 

devient le premier des 

signes extérieurs de    

richesse.  

S’en suivit la période de la 

Révolution française et ses 

années de tourmente. Le 

pays se dépeupla peu à 

peu. L’usine fut pratique-

ment arrêtée entre 1795 

et 1797. Les années qui 

suivirent furent difficiles et 

le travail demeurait rare 

aux alentours des années 

Une révolution bénéfique 

signée de la main de Con-

dorcet. Un arrêt du Conseil 

d’État du 25 mai 1784 

reconnaîtra cet  exploit, et 

affectera    aussitôt à 

l’usine 2323 arpents (475 

hectares) de forêt supplé-

mentaires afin de créer un 

nouveau four, entièrement 

dédié à l’exploitation de 

cette nouvelle découverte. 

Précisons que cet arrêt ne 

sera pas   appliqué immé-

diatement, car la commu-

nauté de Lemberg s’y op-

posa,   estimant que cela 

portait atteinte à ses droits d’usage. 

Le conflit se       poursuivit jusqu’à la 

Révolution. 

À cette époque, la verrerie de Saint 

Louis était devenue un important 

centre industriel et un foyer de peu-

plement conséquent. En 1788, l’ef-

fectif de l’entreprise s’élevait à près 

de 400 ouvriers, logés dans les bâti-

ments du village ou issus des bourgs 

avoisinants.  La population du village 

atteignait alors 637 personnes. No-

tons qu’à partir de 1767,  le vallon 

de Müntzthal fut une dépendance 

administrative de la commune de       

Lemberg jusqu’à la fin de l’année 

1845 

La découverte du cristal 

Quelques années plus tard, 

en 1782, se produisit un 

évènement capital. Sous la 

direction de Monsieur de 

Beaufort, la verrerie mit au 

point la fabrication de 

cristal au plomb. Pour la 

première fois en France 

furent reproduites des 

pièces de cristal, dont le 

secret de fabrication était 

déjà connu en Angleterre 

depuis 1650. La décou-

verte fut certifiée par un 

rapport de l’Académie 

royale des sciences, et 
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1782 
Première 

fabrication de  

cristal au plomb  

sur le continent 

 

L’usine de production  

Le village de Saint Louis, par Pingret, en 

1836 



À partir du Consulat, les 

ventes s’améliorent. Saint 

Louis représente même 

avec bonheur la cristallerie 

nationale aux Expositions 

des produits de l’industrie 

française en 1798, 1801 

et 1806. Puis dès 1809, 

d’anciens ouvriers revinrent. 

De nouveaux verriers 

étaient arrivés, d’autres 

ateliers de taillerie      

s’étaient ouverts et le  

nombre de fours fut     

augmenté. C’est à cette 

époque que furent construit 

les bâtiments collectifs de 

la rue de Goetzenbrück 

(1840), la rue Didierjean 

en partie (1847) ainsi que 

la rue Amiet (1845).        

En 1829, la verrerie devint 

société anonyme sous la 

dénomination « Compagnie 

des verreries et cristalleries 

de Saint Louis ». Ce fut le 

début d’une ère de grande 

prospérité. L’expansion de 

l’entreprise fut telle que 

l’on dénombra 1200   

salariés en 1811, puis 

1800 en 1856. C’est aussi 

à cette période, en 1845 

plus précisément, que  

Saint Louis crée la       

première boule presse-

papiers . Ces objets     

magiques et précieux  

feront rêver des généra-

tions entières.  

Saint-Louis entre en  con-

currence avec les    pro-

duits des verreries alle-

mandes.  Mais encore une 

fois, l’entreprise s’adapte-

ra et trouvera de nouvelles 

parts de marché dans des 

pays comme les États-unis, 

la Russie, l’Égypte, les  

Indes… Vers 1877, ce sera 

la naissance de la cristalle-

rie industrielle, celles des 

lampes à pétrole pour les 

mines et des globes     

d’éclairage pour les    

En 1870, à l’issue du conflit 

franco-allemand, la région 

est annexée à l’Allemagne. 

Saint Louis n’est pas épar-

gnée par la guerre. La 

cristallerie, passée sous 

contrôle étranger, change 

de nom et redeviendra 

Müntzthal. C’est une nou-

velle période d’instabilité 

qui s’installe. La main 

d’œuvre qualifiée, le   

combustible et les débou-

chés commerciaux font 

défaut. De plus, Müntzthal-

compartiments de chemin 

de fer. De nouvelles tailles 

sont mises au point, de 

nouveaux décors créés 

pour des marchés toujours 

plus demandeurs. En 1900, 

Saint Louis tournait à plein 

régime et comptait plus de 

2000 ouvriers (500 ver-

riers, 900 tailleurs, 566 

personnes à la gravure 

chimique et au décor).  

Saint Louis redevient Müntzthal 

maison des directeurs. Le 

« herrenhoft » sera situé 

juste en face de l’usine.  

Le dernier four à bois sera 

éteint en 1866. 

Accompagnant la révolu-

tion industrielle, le chemin 

de fer se développa en 

France autour de 1855.   

Là encore, Saint Louis en   

profitera pour révolution-

ner son fonctionnement. Un 

embranchement particulier 

reliant Wingen-sur-Moder 

à Saint Louis, en passant 

par Rosteig, Soucht et  

Meisenthal, permettra 

d’acheminer les tonnes de 

sable, carbonate de po-

tasse ou minium de plomb 

nécessaires à sa production     

annuelle. « D’Ziegel », le 

petit train à vapeur,    

entrera dans la toute nou-

velle gare de Saint Louis 

en juillet 1897. Il emprun-

tera les rues du village 

pour approvisionner l’usine   

jusqu’en 1969, date de la 

fermeture de la ligne, con-

sécutivement à la cessation 

d’activité de la verrerie de 

Meisenthal. 

Charbon et chemin de fer 

En 1860, c’est l’arrivée du 

charbon. Bien moins cher 

que le bois, utilisé       

jusqu’alors pour le chauf-

fage des fours, ce nouveau 

combustible transformera 

le paysage de la vallée, et 

contribuera à un nouvel 

essor de Saint Louis. Désor-

mais, autour de la       

manufacture , la vie      

s’organise : on construit à 

nouveau de nombreux 

bâtiments d’habitation, 

comme ceux de la place 

Lasalle, la rue d’Enchen-

berg, mais également la 
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La cité Albert, surplombant le village  

Une des rues les plus anciennes, 

la rue des verriers 

L’ancienne gare de Saint Louis, point 

d’arrivée du petit train à vapeur en     

provenance de Wingen-sur-Moder 



d’éteindre ses fours. A la 

fin des hostilités, l’entre-

prise qui est à nouveau 

française, reprendra le 

nom de Saint Louis. En 

1919, les fours sont rallu-

més et la compagnie re-

mo n te ra  la  pen te .           

La marque se développera 

dans le monde entier.  

Dans les années 1930 

pourtant, une nouvelle crise 

économique frappe toute 

l’Europe, touchant à nou-

veau de plein fouet les 

industries du luxe. Saint 

Louis n’est pas épargnée et 

l’effectif de l’entreprise 

passera de 1300 à 800 

personnes. La seconde 

guerre mondiale allait 

l’atteindre encore davan-

tage. Les bâtiments admi-

nistratifs et le magasin 

furent transformés en hôpi-

tal car le village était situé 

dans les arrières immédiats 

de la ligne Maginot. Il eut 

aussi à souffrir de plusieurs 

bombardements fin 44 et 

début 45 causant des  

dégâts néanmoins limités. 

Pendant les années de 

l’après guerre, la manufac-

ture eut à faire face à de 

nombreuses difficultés—

économiques, formation de 

la main d’œuvre, moderni-

sation d’un outil de travail 

vieillissant—.  C’est aussi le 

moment choisi pour un des 

bouleversements les plus 

Impossible de loger tous les 

ouvriers sur place, même si 

de nouveaux quartiers sont 

édifiés, comme la cité Al-

bert (1906) ou la rue de 

Lemberg (1927). À cette 

époque, les verriers     

venaient à pied des vil-

lages voisins comme En-

chenberg,     Lemberg, 

Reyersviller, Lambach, 

Siersthal et même de der-

rière Bitche. La Compagnie 

s’affirmait alors comme 

l’une des deux plus impor-

tantes cristalleries du 

monde.  

Ce fut aussi à cette pé-

riode que s’ouvrit un    

nouveau grand chantier sur 

la colline surplombant  

l’usine et le village ; celui 

de la nouvelle église.  

Débuté en 1897 et consa-

cré en 1902, l’édifice en 

grès rose est un somptueux 

pastiche de l’art roman. Il 

remplacera l’église cons-

truite au fond de la vallée 

quelques 150 ans plus tôt 

et devenue trop petite.   

Mais la roue tourna à nou-

veau à la déclaration de 

guerre de 1914. Le nou-

veau conflit mettra fin à la 

Belle Époque. Dès 1917, à 

court de combustible,   

l’administration allemande 

cesse d’approvisionner les 

industries du luxe. La cris-

tallerie sera contrainte 

importants depuis sa    

fondation : la vente du 

village de Saint Louis à ses 

salariés. De nombreux 

appartements seront cédés, 

un premier lotissement (rue 

Bellevue) sortira de terre 

dans les années 1960, suivi 

d’un second (Les Myosotis) 

dès 1977. Le retour de la 

propriété individuelle 

transformera progressive-

ment l’aspect du village. 

Mais aujourd’hui, les ludo-

viciens sont loin d’avoir 

oublié toutes les personna-

lités ayant contribué à 

l’essor de la cristallerie et 

du village de Saint Louis-

les-Bitche. Les dénomina-

tions des rues le leur    

rappellent sans cesse. Entre 

les rues Amiet, Didierjean, 

Coëtlosquet, Lasalle, ou 

même lors de balades en 

forêt entre la fontaine du 

Coëtlosquet et le chêne 

Georgel, le souvenir reste 
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Le lotissement « Les Myosotis »  

créé  en 1977 

La place Lasalle, une cité ouvrière 

construite au milieu du 

XIX° siècle 

Le Chêne Georgel, entre 

Saint Louis-les-Bitche et Meisenthal,  

Une nouvelle  église en grès rose 

surplombe le village 

depuis 1902 

Commune de Saint Louis-les-Bitche 

Place de la mairie—57620 SAINT LOUIS LES BITCHE 

Courriel : mairiestlouisbitche@wanadoo.fr  


