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Descendant de la longue lignée 
des Maîtres Verriers 

STENGER, documentée à ce 
jour  depuis 1493, le Dr 
STENGER a suivi un parcours 

atypique : 15 années à 
parcourir les Routes de la Soie 

et y découvrir et étudier des 
civilisations millénaires avant 
d’entamer une carrière 

universitaire dans plusieurs 
universités françaises (Paris 8, 

Lyon 2, Aix-Marseille 1 & 2, 
Toulon et Nice). 
Intervenant en histoire des 

civilisations, géopolitique et 
approche socio-culturelle des 

marchés pour sa zone de 
compétence (de l’Europe 

Centrale à l’Hindukush) il est 
aujourd’hui à la retraite. 
Il consacre désormais ses 

recherches à retracer la 
contribution des Maîtres Verriers 

STENGER à l’histoire du verre et 
à identifier le cheminement des 
savoir-faire verriers  jusque 

dans les Vosges du Nord (et la 
vallée de la Bièvre). Ses travaux 

démontrent notamment que  les 
voies empruntées par ces 
savoir-faire ne passaient pas 

par Venise, comme 
généralement attesté pour les 

pays latins (de langue romane). 
 

 



La présentation du Comté de Dabo montre 

l’évolution de son emprise géographique et de sa 
situation économique. Elle met l’accent sur 
l’ancienneté historique de sa puissance ainsi que 
son importance comme acteur géopolitique 
pendant le Haut-Moyen Age. Elle attire l’attention 
sur sa spécificité : le bilinguisme et la double 

allégeance à laquelle les comtes étaient tenus. 

Cette présentation met l'accent sur le rôle de 
l'Eglise (monastères et abbayes) dans la 
propagation des savoir-faire verriers depuis le VIIIe 
siècle. L'Eglise y a tenu un rôle primordial mais pas 

exclusif. 

Ce rôle est clairement montré dans plusieurs des 
pôles verriers que comptait le comté : autour de 
Saint Quirin et de Obersteigen, un troisième était 

autour de Walscheid. 

Le verre dans notre région trouve son origine en 
méditerranée orientale. Son mode de fabrication 
spécifique dans l’Antiquité et pendant le Haut 
Moyen Age  permit son acheminement jusqu’à 
nous. Il en découla l’exceptionnelle mobilité des 
verriers sans oublier un statut social loin d’être 

uniforme. 

Le verre et les savoir-faire verriers auront suivi 
plusieurs routes jusque dans notre région, que ce 
soit  celle des Lombards, celle des romains de 

Cologne ou celle des Hohenstaufen.  
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