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La poterie d’Alsace, plus précisément celle du 
village de Soufflenheim, est l’artisanat local qui fait 
la fierté de ses habitants et de tous les Alsaciens 
depuis des siècles. Tournée vers l’avenir, cette 
activité se veut innovante et tendance tout en 
gardant le respect de ses origines. La poterie 
produite à Soufflenheim, village emblématique du 
Pays Rhénan, est un produit durable et noble à la 
fois. A l’heure où les préoccupations climatiques et 
environnementales sont omniprésentes, les 
poteries culinaires et horticoles sont une réponse 
écoresponsable pour notre génération et celle du 
futur.  
 
Véritable artisanat familial, les potiers ouvrent 
volontiers les portes de leurs ateliers pour partager 
leur passion avec le public. De par la diversité et la 
richesse des productions, chacun d’entre nous y 
trouve forcément son bonheur.   
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L’art de la poterie à Soufflenheim remonte probablement au IIe millénaire avant 
Jésus-Christ. Ce sont les tumuli situés dans la Forêt de Haguenau, qui ont permis 
de mettre à jours divers objets qui témoignent que les hommes de l’Âge de Bronze 
se servaient déjà de vaisselle qu’ils fabriquaient avec l’argile trouvé dans la forêt. 
Ces poteries modelées à la main sont encore de forme irrégulière, car le tour du 
potier ne fera son apparition dans notre région que vers 400 ans avant J-C. 
 
Avec l’arrivée des Romains, la Gaule connut une paix heureuse et pendant 500 ans, 
la preuve de l’activité de poterie à Soufflenheim n’est pas prouvée et ce malgré la 
présence d’argile, d’eau et de bois sur le territoire.  
 
 
 
Ce n’est qu’au XIIe siècle que nous retrouvons des preuves directes d’ateliers de 
poterie. Une tradition fort répandue veut que Soufflenheim ait eu à cette époque 
de nombreux et habiles potiers. C’est d’ailleurs au XIIe siècle que les artisans 
potiers obtiennent de l’empereur Frédéric I Barberousse le droit d’extraire 
gratuitement et perpétuellement l’argile du sous-sol de la Forêt de Haguenau. 
 
D’après un recensement effectué en 1837, il y avait 55 poteries à Soufflenheim. Puis 
à partir de 1870, Soufflenheim étant rattachée à l’Empire prussien, les potiers eurent 
du mal à vendre leurs productions. Aussi, plusieurs ateliers durent cesser leur 
activité. Cette situation perdura jusqu’après la 2nde Guerre Mondiale et ce n’est que 
vers les années 1960 que la poterie de Soufflenheim connut une renaissance sous 
l’impulsion du marché allemand. 
 
 
 
Aujourd’hui, dix ateliers continuent à perpétuer les gestes ancestraux pour produire 
nos fameux moules à Kougelhopf et autres moules ancrés dans la tradition 
alsacienne, tout en s’adaptant aux évolutions récentes. Chaque artisan potier 
cultive sa propre particularité, sa propre originalité, son savoir-faire, que ce soit de 
la poterie culinaire, décorative, artistique ou horticole. 
 
On y retrouve donc des moules, des coloris fidèles aux tendances traditionnelles, 
mais également des pièces plus modernes et des couleurs parfois vives. Les potiers 
d’aujourd’hui proposent tout un éventail de nouveaux produits innovants aux 
formes contemporaines et aux couleurs diverses et variées. 
 
 

La poterie de Soufflenheim est entrée dans une nouvelle ère tout en gardant 
l’identité alsacienne. 

4 000 ans de tradition potière 
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Il existe aujourd’hui encore 10 poteries en activité à Soufflenheim, dont les 
ateliers génèrent plus de 60 emplois. L’artisanat potier draine près de 5 000 
touristes par an dans le village, ce qui montre bien l’intérêt de cette activité. 
 
 
 
 
Aujourd’hui, à travers toute l’Alsace, beaucoup de professionnels du monde 
culinaire et gastronomique élaborent leurs plats dans les terrines de 
Soufflenheim, qui restituent un goût inégalable. De même que les 
boulangeries, soucieuses de transmettre un savoir-faire pour perpétuer la 
tradition, confectionnent leurs kougelhopfs dans les moules traditionnels en 
terre cuite. 
 
 
 
 
D’innombrables magasins de souvenirs de Wissembourg à Mulhouse, en 
passant par la capitale européenne Strasbourg, revendent les poteries de 
Soufflenheim. 
 
 
 
 
La poterie de Soufflenheim est avec le vin et la gastronomie, l’image 
incontournable de l’Alsace. 
 
 

Cet artisanat est omniprésent dans la région  
et reconnu à travers le monde. 

 

La poterie d’Alsace : un incontournable ! 
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La poterie est parfois associée à de grands noms de la gastronomie. Des 
restaurants de la région choisissent d’utiliser leurs plats pour la cuisson ou leur 
vaisselle pour le service.  
 
Quelques exemples : 
L’Auberge de l’Ill à Illhauesern, 2 étoiles Michelin 
Le Chambard à Kaysersberg, 2 étoiles Michelin 
L’Auberge au Bœuf à Sessenheim, 1 étoile Michelin 
Le Bœuf Rouge à Niederscheffolsheim, assiette Michelin 
La Brasserie les Haras à Strasbourg, assiette Michelin 
 
 
 

Pauline et Marianne LEMBERGER 
 
Les sœurs jumelles Pauline et Marianne LEMBERGER, fondatrices du studio culinaire 
Bouchée Double et finalistes de l’émission sur France 2 « Mon food truck à la clé », 
ont fait réaliser artisanalement à la poterie Siegfried Burger et fils à Soufflenheim, 
le pot « double » dessiné par Pauline. Ce bel objet utile s’inspire des valeurs 
traditionnelles de la poterie alsacienne et s’utilise comme un cuiseur-vapeur… au 
four. Pauline a également fait appel au même potier pour la réalisation d’une 
collection de vaisselle illustrée. 
 
https://www.bouchee-double.com/ 
 
 
 
Certains designers n’hésitent pas à s’associer aux potiers pour leurs projets : 
 

Fanny MULLER 
 
Fanny MULLER est une jeune designer Colmarienne diplômée de l’ENSAAMA et de 
l’ENSCI-Les Ateliers à Paris. En 2017, elle remporte le prix IDIS (Industrie, Design et 
Sociale) pour son projet Formes de rencontre. A travers son projet, la designer 
confie vouloir rapprocher deux univers différents mais pourtant complémentaires 
de l’Art de Vivre à la Française : la céramique et le linge de table. 
« Formes de rencontre » est une collection de nappes et de plats en céramique 
pour composer une table conviviale, accueillante et festive. 
Les nappes et chemin de table sont tissés en coton bio / lin à Ferdrupt dans le 
tissage Manufacture Textile des Vosges à Ferdrupt puis ennoblis et imprimés chez 
Crouvezier Développement à Gérardmer. 
Les pièces en céramique ont quant à elles été produites par les poteries de 
Soufflenheim : poterie Graessel, poterie Lehmann et poterie G.Wehrling & fille. 
 
https://www.fannymuller.fr  
 

 

Poterie, prestige et design 
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Harmonie BEGON 
 
Le projet Sufflumer Terre (Terre de Soufflenheim) est un projet de collaboration 
avec la Poterie Ernewein-Haas à Soufflenheim. Il s’agit d’une collection de poteries 
colorées. Il n’est pas question de révolutionner des formes et des couleurs, au 
contraire, l’essence de ce projet réside dans le respect du travail et de l’histoire de 
la poterie Ernewein-Haas et c’est dans le détail, dans des petites modifications, 
dans une combinaison nouvelle d’éléments connus, que s’inscrivent ces objets 
produits ensemble.  
L’idée est de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de Soufflenheim, par 
une valorisation de ces savoir-faire dans des dynamiques d’usages. Le choix de 
l’objet artisanal peut alors être considéré comme alternative, une sensibilisation au 
« moins mais mieux », avantageux car employant des matériaux sains et de qualité 
et soutenant une économie et une écologie du local. 
Ce projet collaboratif a permis à Harmonie Begon d’obtenir un prix TANGO&SCAN en 
2020, qui est un appel des projets innovants qui soutient les initiatives 
entrepreneuriales dans les domaines créatifs et numériques. 
 
http://harmoniebegon.com/  
 
 
 
 

Ferdinand FRAULOB 
 
Stimulé par le besoin urgent de changer de système, pour un monde plus résilient 
et plus juste, Ferdinand Fraulob est un designer industriel, qui met ses 
compétences et ses idées au service d'entreprises, d'associations, de partenaires 
mus par ce même impératif. 
En collaboration avec la Poterie Siegfried-Burger et Fils, il a réalisé un plat en 
céramique très particulier pour le chef étoilé Olivier Nasti, ainsi qu’un 
lombricomposteur d’intérieur « L’activaterre ». 
 
https://ferdinandfraulob.fr/  

Poterie, prestige et design 
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Tout en conservant les techniques de base de la poterie traditionnelle, les potiers 
ont su évoluer au fil des ans et se moderniser. Ils ont parfois réinventé la poterie et 
innové. Voici quelques exemples d’innovation de ces dernières années : 
 

L’ACTIVATERRE 
C’est l’objet qui fait le buzz en ce moment, il s’agit d’un lombricomposteur d’intérieur 
design et sans plastique pour composter directement dans son appartement. 
Activaterre dispose d'un système de récolte unique, protégé par un brevet, qui 
facilite l’obtention du précieux compost. Avec son pot en terre cuite qui respire, on 
évite les moisissures et les mauvaises odeurs.  
https://activaterre.fr/  
 

LES OLLAS  
les pots en céramique qui arrosent à votre place 

Les Ollas sont des pots en céramique micro-poreuse que l’on enterre près de ses 
plantations et que l’on remplit d’eau. Elles diffusent lentement dans le sol l’humidité 
nécessaire à la plante. Cet arrosage constant et sans excès évite de stresser les 
plantes. Il maintient le substrat meuble, humide et favorise le développement de la 
faune et de la microflore, autant de facteurs favorables à un meilleur 
développement des plantes. Les mauvaises herbes ne se développent presque plus 
car la couche supérieure de la terre n’est pas irriguée. En intérieur comme en 
extérieur, les Ollas de tailles adaptées peuvent se glisser dans toutes les cultures. 
On économise entre 50 et 75% d’eau. 
 

LE SOMBRERO DU POULET 
Il s’agit d’un plat original réfractaire, un cuit-poulet vertical, qui permet de cuire le 
poulet sans graisse sur un support en argile émaillé. Le poulet sera doré tout autour 
et la graisse coulera dans la soucoupe. 
 

LE POT DOUBLE 
Pot Double est une création unique en son genre entièrement réalisé en argile. 
Double car il peut mijoter en bas et cuire à la vapeur en haut. Il s’accompagne d’un 
livre de 27 recettes originales. 
 

LE PLAT MULTI-TALENTS 
C’est un plat simple ou double, qui permet entre autre de cuire un poulet, et 
pourquoi pas à la bière, en ajoutant un liquide par un orifice, ce qui permet une 
cuisson toujours tendre et juteuse. Ce plat sert également pour faire un canard à 
l’orange ou encore des brioches. 
 

LE MINI / MAXIKOUG 
Quand les designers de l'association IDEE (Innovation Design Et Experiences) 
revisitent le traditionnel Kougelhopf, cela donne le MiniKoug et le MaxiKoug. Ces 
moules en terre cuite permettent de confectionner 5 mini ou maxiKoug en une 
fournée. 
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Comment fabrique-t-on les poteries ?  

À LA DÉCOUVERTE DE LA POTERIE DE SOUFFLENHEIM ! 
 
De l’argile brute jusqu’à la cuisson, la fabrication des poteries artisanales de 
Soufflenheim compte 7 étapes clés. Des moules à Kougelhopf aux terrines à 
Baeckeoffe, en passant par les jolies tasses ou divers plats, découvrez-les et 
admirez ces pièces uniques sublimées par un savoir-faire séculaire. 
 
 
 
 

1. LA PRÉPARATION DE L’ARGILE ET LE TOURNAGE 
Il faut des années de pratique pour maîtriser l’art du tournage à la perfection. Cette 
étape est l’une des étapes les plus agréables à observer en tant que novices ! 
 

2. LE CALIBRAGE 
À l’aide d’un moule et d’un sabot, le potier façonne sa pièce et lui donne sa forme 
finale. 
 

3. L’ENGOBAGE 
Ce mot un peu sorcier est tout simplement l’application de la couleur de fond de la 
poterie. 
 

4. LA DÉCORATION 
Cœurs, arabesques, cigognes ou marguerites, fleurs emblématiques des poteries 
de Soufflenheim, cette étape minutieuse est essentielle pour donner à la poterie 
toute sa beauté. 
 

5. LE SÈCHAGE 
Deux temps de séchage sont nécessaires à la bonne fabrication des poteries : un 
séchage rapide sur des étagères puis un séchage naturel de 2 à 3 semaines. 
 

6. L’ÉMAILLAGE 
Le potier plonge sa pièce, côté décoration, dans un enduit spécifique vitrifiable 
pour lui donner une splendide brillance. 
 

7. LA CUISSON 
Chaud devant ! Entre 1000 et 1100° les poteries sont placées dans un four pendant 
7 à 9 heures. 
 
 

La poterie est terminée, prête à être exposée en boutique  
pour faire de l’œil aux visiteurs. 
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ATELIERS DE DÉMONSTRATION 
Michel Streissel propose ponctuellement des démonstrations de tournage 
dans son atelier et une ou deux fois dans l’année, nous fait revivre les 
cuissons d’antan, en allumant son four à bois, qu’il a entièrement 
reconstitué.  
POTERIE STREISSEL - 25, rue de Haguenau 67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 64 69 
 
 
 

INITIATION À LA POTERIE 
Vous souhaitez mettre la main à la pâte ? Toucher l’argile au plus près ? 
Alors inscrivez-vous à un cours d’initiation à la poterie Ludwig ou 
Ernewein-Haas. 

 
Sur réservation / tarif sur demande : 
POTERIE LUDWIG - 5, rue des Potiers 67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 24 

 
POTERIE ERNEWEIN-HAAS - 55, Grand’Rue 67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 15 
 
 
 

VISITES GUIDÉES ESTIVALES D’UNE POTERIE 
Profitez des visites en immersion où le savoir-faire ancestral, allié aux 
techniques, formes et motifs modernes, ainsi que les différentes étapes de 
fabrication sont présentées. Tous les mardis et jeudis de l’été à 14h30 (hors 
jour férié).  Gratuit. 
 
POTERIE SIEGFRIED-BURGER & FILS - 10 rue de la Montagne 67620 
SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 55 
 
 
 

VISITES LIBRES DE L’ATELIER 
Tout au long de l’année, du lundi au vendredi, il est possible de visiter 
librement la plupart des ateliers potiers. Gratuit. 

Les animations 
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Et si vous découvriez ou redécouvriez la poterie de Soufflenheim ? Le Tour 
des Potiers vous propose un itinéraire à travers la ville, à la découverte de 
son patrimoine et de ses potiers, dont la réputation n’est plus à faire.  
 
 
 
Une carte, un itinéraire, à partager sous forme de jeu de piste, bonne humeur 
assurée. Les bases de la poterie se dévoilent à vous, tout comme les étapes 
suivantes, de la fabrication jusqu’à la décoration de chaque pièce.  
 
 
 
Le top ? Lorsque les potiers parlent de leur métier, vous ressentez vraiment 
la passion pour leur activité et leur métier transparaît dans leur discours 
qu’ils sont fiers de transmettre. À pied ou à vélo, c’est vous qui choisissez ! 
 
Livret disponible toute l’année à l’office de tourisme ou en téléchargement : 
https://app.avizi.fr/fichiers/preview/5cdeaacd8aa62/8240-460 - Gratuit 
 

Le circuit découverte « Le Tour des Potiers » 
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Portraits de potiers 

 

Visite libre de l’atelier du lundi au vendredi 
Visites guidées pour groupes sur réservation 

 
 
 
La poterie Beck a été créée vers 1750. L’entreprise est aujourd’hui dirigée 
par Richard Beck, son épouse et ses 3 filles, Hélène, Marie et Caroline, qui 
tout en perpétuant la tradition, ont apporté leur touche de modernité. 
 
L’entreprise a déménagé il y a 20 ans dans une nouvelle unité de production 
de 5000m2, ce qui a permis de rationaliser la fabrication et de développer 
de nouveaux coloris ainsi que de nouvelles formes en parallèle avec la 
poterie traditionnelle de Soufflenheim. Le magasin de 250m2 est très 
spacieux et fonctionnel pour faire découvrir les créations originales. La 
maîtrise du geste et l’inventivité de la famille Beck leur permettent de 
réaliser des formes et des décors d’inspiration traditionnelle et ethnique 
(décor cigogne, décor fiesta, tajine oriental…) et des décors thématiques 
sont disponibles toute l’année (Noël, St Valentin, Pâques…). 
 
La poterie dispose d’un grand parking pouvant accueillir voitures et bus. 
 
Un petit tour au village d’exposition entièrement créé par Richard Beck 
s’impose ! 
 
 
La poterie Beck vous propose de vous plonger dans son univers singulier 

qui ravira par sa richesse et son inspiration. 
 
 

Poterie Beck 

 
42, rue de Bischwiller 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 05 74 74 
poterier.beck@wanadoo.fr 
www.poterie-beck.fr 
Facebook : Poterie Beck 
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Portraits de potiers 

 

Poterie Ernewein-Haas 

 
55, Grand Rue 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 15 
infos@alsace-poterie.fr 
www.alsace-poterie.fr 
Facebook : Alsace-poterie ernewein-haas 
 

Visite libre de l’atelier du lundi au vendredi 
Visites guidées pour groupes sur réservation 

 
 
 
La famille Ernewein-Haas maîtres potiers d’art de père en fils, est installée 
depuis toujours à Soufflenheim et façonne depuis des siècles et à travers 
les âges l’argile de la Forêt de Haguenau. Les poteries sont encore 
aujourd’hui en grande majorité tournées à la main selon des méthodes 
ancestrales, les anses ajoutées une à une pour faciliter une bonne prise, et 
le tout décoré minutieusement à la main, avec goût et raffinement, aux 
motifs, formes et couleurs variées dans la pure tradition alsacienne.  
 
Jean-Louis travaille dans l’atelier potier avec son fils Jonathan, qui prendra 
la relève d’ici quelques années. Chacune de leur réalisation est unique.  
 
Le potier produit des ollas, des diffuseurs d’eau en argile. Il s’agit d’un 
système d’arrosage écologique, économique et facile à utiliser. Une autre de 
ses spécialités est le plat « multi-talents » simple ou double, qui permet 
entre autre de cuire un poulet, et pourquoi pas à la bière, en ajoutant un 
liquide par un orifice, ce qui permet une cuisson toujours tendre et juteuse. 
Mais ce plat sert également pour faire un canard à l’orange ou encore des 
brioches. 
 
 
Vous pourrez également découvrir une nouvelle collection originale aux 
couleurs vives, dessinée par Harmonie Begon, diplômée de l’École des 

Arts décoratifs de Strasbourg. 
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Portraits de potiers 

 

Visite libre de l’atelier du lundi au vendredi 
Visites guidées pour groupes sur réservation 

 
 
 
La poterie Friedmann est l’une des plus anciennes poteries de Soufflenheim, 
les premières traces de son existence remontent à 1802.  
 
Depuis 7 générations, la poterie assure le maintien des traditions au cœur 
d’une entreprise familiale. Le potier, Joseph Pfister, a intégré la famille en 
épousant la fille Sabine.  
 
Il reste fidèle aux enseignements que les ancêtres lui ont transmis au fil des 
ans. Ainsi, le façonnage manuel et l’attachement à la terre de Soufflenheim 
prélevée dans la Forêt de Haguenau, le motivent dans son travail. 
 
La poterie propose une palette de 7 coloris et 11 motifs, une très large gamme 
culinaire, réfractaire et de pièces de décoration.  
 
 

Depuis quelques temps, on peut également y trouver une nouvelle 
collection plus colorée avec des motifs fruités, pétillants et tendance. 

 
 

Poterie Friedmann 

 
3, rue de Haguenau 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 61 21 
info@poteriefriedmann.fr 
www.poteriefriedmann.fr 
Facebook : Poterie Friedmann 
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Portraits de potiers 

 

Poterie Graessel 

 
19, Grand Rue 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 78 91 
info@poterie-graessel.com 
www.poterie-graessel.com 
Facebook : Poterie Graessel 

 
Issus d’une lignée de potiers de Betschdorf de plus de 6 générations, Marie-
Ange et Jacky Graessel se sont installés à Soufflenheim en 1984. Ils 
fabriquent du grès artisanal (cuisson grand feu à 1280°C) dans une large 
gamme de glaçures colorées.  
 
La production se compose essentiellement de grès artisanal et la plus 
grande partie est réalisée par tournage. L’autre partie est réalisée par 
calibrage, pour s’assurer de la régularité des formes des pièces, qui feront 
partie d’un service, tels que les gobelets, les assiettes, les tasses et autres 
saladiers. 
 
Les potiers réalisent de nombreuses pièces uniques et leurs décors sont très 
variés. Ils sont en contact permanent avec leurs créations et aucun défaut 
ne peut leur échapper. 
 
L’artisan vous propose une vaisselle colorée à mixer selon vos envies pour 
un quotidien ludique et bohème.  
 
 

Composez vous-même votre service de table et choisissez les couleurs 
parmi une palette de 20 nuances. Une poterie qui vous donne la pêche ! 
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Portraits de potiers 

 

Visite libre de l’atelier du lundi au samedi 
Visites guidées pour groupes sur réservation 

 
 
 
Richard Hausswirth a cédé sa place à son neveu Christian en janvier 2018, 
qui perpétue cet art de l’argile et du feu pour la fabrication de ses poteries 
culinaires et décoratives. Les modèles sont réalisés sur place dans l’atelier, 
dans la plus pure tradition de la poterie de Soufflenheim, l’argile est extraite 
directement dans la proche forêt de Haguenau. 
 
Il est d’ailleurs possible pour tout visiteur de découvrir la fosse d’argile qui 
se trouve dans la cave de l’atelier. 
 
La poterie propose une large gamme de produits : moules, terrines, plats, 
vaisselle, articles de décoration… mais aussi toutes sortes d’animaux 
miniatures en terre cuite. Il y en a pour tous les goûts ! 
 
 
Les dernières créations : des plats à poulet pour une cuisson parfaite et 

des ollas, des diffuseurs d’eau en argile. 
 

Poterie Hausswirth 

 
1, rue de la Montée 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 74 31 
Poterie.hausswirth@gmail.com 
www.alsace-poterie.com 
Facebook : Poterie Hausswirth 
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Portraits de potiers 

 

Poterie Lehmann 

 
7, rue de Haguenau 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 02 
lehamnn@poterie-soufflenheim.com 
www.poterie-soufflenheim.com 
Facebook : Poterie Lehmann 

Visite libre de l’atelier du lundi au vendredi 
 
 
 
 
La poterie Lehmann existe depuis 1888 et les 2 sœurs potières jeunes et 
dynamiques Sylvie et Kathia, ont repris l’activité de leurs aïeux il y a quelques 
années. Elles ont su préserver la tradition, tout en donnant un souffle 
nouveau à leurs créations, qui peuvent désormais être ornées de points ou 
cerclées, avec de nouveaux coloris. Leurs tasses à expresso font fureur tout 
comme leur nouvelle collection de vaisselle dans les tons verts ! 
 
Mais la tradition est toujours présente et se retrouve dans les décors floraux 
ou avec les traditionnelles cigognes. 
 
Le choix ne manque pas pour faire plaisir : plats à Baeckeofe de toutes 
tailles, plats de service, moules à Agneau ou à Kougelhopf et le tout en 
plusieurs couleurs. 
 
 

Elles ont également ouvert une boutique de poteries à Strasbourg il y a 
deux ans, près de la Cathédrale : 

 
POTERIE D’ALSACE - 3, rue des Frères 67000 STRASBOURG 

Tél : 03 88 32 23 21 
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Portraits de potiers 

 

Initiation à la poterie pour adultes et enfants sur réservation 
Visite libre de l’atelier du lundi au vendredi 

Visites guidées pour groupes sur réservation 
 
 
 
La poterie a été créée en 1870, il s’agit d’une des poteries les plus anciennes 
du village. Elle propose une production traditionnelle et authentique. Michel 
le potier fabrique ses poteries dans la plus pure tradition et n’a rien changé 
à la façon de travailler de son père ou de son grand-père.  
 
Le calibrage par exemple, se fait toujours de façon purement traditionnelle : 
des moules en plâtre sont placés sur un tour à axe excentrique, pour réaliser 
la forme de l’ellipse (ovale, rond). C’est le dernier potier à appliquer cette 
méthode.  
 
Une des spécialités du potier est le Osterlammele (agneau pascal), pour 
confectionner ce biscuit très aérien et moelleux, délicieux au petit déjeuner 
ou avec un café.   
 
 

On trouvera dans la boutique des poteries aux couleurs et aux décors 
traditionnels. 

 

Poterie Ludwig 

 
5, rue des Potiers 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 24 
Poterie.ludwig@wanadoo.fr 
Facebook : Ludwig Poterie 
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Portraits de potiers 

 

Poterie Siegfried-Burger & Fils 

 
10, rue de la Montagne 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 60 55 
siegfrieda@siegfriedburger.com 
www.siegfriedburger.fr 
Facebook : Siegfried-Burger & Fils 

Visite de l’atelier du potier uniquement sur réservation 
Visites guidées pour groupes sur réservation 

 
 
 
La poterie existe depuis 1842, elle est gérée par la même famille depuis 6 
générations. Pierre Siegfried est en recherche perpétuelle de modernité 
dans le respect des traditions, pour s'adapter aux besoins modernes des 
ménages et pour proposer des produits simples d'utilisation et d'entretien. 
 
La poterie a réussi à sauvegarder à travers les âges et jusqu’à nos jours un 
art bien traditionnel, en utilisant les nouvelles technologies et en s’adaptant 
aux exigences de la clientèle régionale et internationale.   
 
Aujourd’hui, la poterie Siegfried-Burger & Fils réinvente la poterie 
traditionnelle, avec une nouvelle gamme plus contemporaine, plus épurée, à 
la fois puissante et raffinée et inspirée de la nature, de la terre et du monde 
minéral. 
 
 

Plusieurs produits innovants sont sortis des ateliers ces dernières 
années, comme le mini-koug et le maxi-koug, le pot double, le sombrero 

du poulet et plus récemment le lombricomposteur « Activaterre », un 
objet d'appartement en terre cuite 100% écologique et garanti sans 

plastique. 
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Portraits de potiers 

 

Poterie Streissel 

 
25, rue de Haguenau 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 64 69 
poterie@streissel.com 
www.streissel.com 
Facebook : Poterie Streissel Michel 

Visites guidées pour groupes sur réservation 
 
 
 
 
La potier Michel Streissel a entièrement reconstitué un four à bois et est 
le seul aujourd’hui à cuire une partie de sa production dans un four 
traditionnel.  
 
Cette cuisson se déroule sur 2 jours. Le four consomme 6 stères de sapin 
pour atteindre la température de 1100°C.  
 
Au-delà de la nostalgie des moyens de cuisson d’autrefois, la reconstitution 
à l’identique d’un four à bois à l’ancienne nous replonge dans l’esprit de nos 
ancêtres. 
 
Un esprit de convivialité, de fête et de « bon vivre » autour de la cuisson des 
poteries, apothéose du dernier stade de la fabrication. 
 
 

À découvrir dans la boutique, une grande variété de poteries fabriquées 
avec la terre de Soufflenheim, dont les fameux personnages les  

« Holzschuhmännele » (petits personnages en sabots) et la grande 
nouveauté du potier : les Calaveras ! 
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Portraits de potiers 

 

 
Peggy Wehrling a repris la poterie fondée par son père dans les années 80, 
en 2002. Elle allie tradition et modernité. Elle aime que sa vaisselle soit utile, 
qu’elle vous raconte une histoire et qu’elle vous procure cette sensation de 
déjà-vu.  
 
À travers ses poteries, elle souhaite susciter l’envie de les utiliser, comme 
par exemple les terrines à potée qui sont de forme ancienne tel que nous 
n’avons plus l’habitude de les voir, mais de couleurs très contemporaines, ou 
encore les moules à gâteaux de type « kougelhopf » qui sont déclinés de 
différentes manières selon les saisons ou les fêtes annuelles, comme la 
tradition le voulait. 
 
Chez Peggy, on trouve tout un bestiaire parmi ses moules : lapins, agneaux, 
poissons, grenouilles, créatures imaginaires tout droit sorties des légendes 
alsaciennes et pour chacune, la potière vous raconte avec passion les 
histoires qui s'y rattachent ! 
 
 

En parallèle, elle est ouverte à de nouvelles créations comme la tête de 
mort en moule à kougelhopf. 

 
 

Poterie Wehrling 

 
64, rue de Haguenau 
67620 SOUFFLENHEIM 
Tél : 03 88 86 65 25 
Poterie.wehrling@orange.fr 
www.poterie-wehrling.fr 
Facebook : Poterie Wehrling 
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L’Association des Potiers d’Alsace qui regroupe des potiers de Betschdorf et 
de Soufflenheim, a été créée en 2008 avec 8 membres, dont 3 de Betschdorf 
et 5 de Soufflenheim. 
 
Depuis sa création, M. Pierre Siegfried, propriétaire de la Poterie Siegfried-
Burger et Fils en est le Président. 
 
 
 
En 2015 l’association a entamé un travail pour obtenir l’Indication 
Géographique Protégée (IGP). Le dossier sera déposé avant la fin de l’année 
à l’INPI (Institut National des Propriétés Industrielles) et l’homologation 
définitive devrait prendre effet au courant du printemps 2021. 
 
Le label IGP permettra de protéger les potiers d’Alsace du Nord, membres de 
l’association. Seront protégés : 
·         Le savoir-faire local garanti du territoire de l’Alsace du Nord 
·         Les techniques de production (ex barrolet, cuisson au sel,…) 
·         La poterie en elle-même pour éviter les contres-façons (ex : mug avec 
cigogne marquage Alsace,…) 
 
 
 
La démarche est un gage de confiance, une reconnaissance, afin de 
permettre aux potiers d’Alsace de maintenir la tradition dans la modernité. 
Car depuis les années 90, les imitations chinoises portent préjudice à 
l'artisanat potier alsacien. Malgré tout, les artisans de la région de 
Soufflenheim continuent d'y croire et valorisent leur savoir-faire. 
 
 
 
Pour lutter contre la concurrence chinoise, les potiers de Soufflenheim et 
Betschdorf se sont fédérés. En 2018, 3 nouvelles poteries de Soufflenheim 
ont intégré l’association. 
 
 

Une page Facebook des potiers d’Alsace a été créée ce printemps : 
@Potiers d’Alsace Asso 

 

L’Association des Potiers d’Alsace 
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Les événements liés à la poterie sont toujours très plébiscités et attirent 
un public nombreux. 

 
 
 
• Le marché potier à l’Hôtel du Département à Strasbourg, au mois de mai. 
 
 
 
 
• Le marché de la Poterie et de la Céramique à Soufflenheim, au mois 
d’août, les années impaires. 
 
 
 
 
• La fête de la Sainte-Lucie avec les potiers à Soufflenheim, au mois de 
décembre. 
 
 
 
 
 
 

Les événements 
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