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’est une charte retrouvée aux archives de l’Oise qui 
l’atteste : en 1292, un certain Jean de Saint-Samson 
achète une mine de terre pour se livrer à la cuisson, 
en pleine « boutonnière du Pays de Bray ». L’argile 

omniprésente et à portée de main dans cette vaste zone de 
cent kilomètres de long et dix de large, entre Beauvais et 
Dieppe, a généré une activité basée sur son exploitation et 
sa transformation. Poteries, briqueteries, tuileries y ont vu le 
jour au fil du temps, occupant des villages entiers dont il ne 
reste plus aujourd’hui souvent que de rares vestiges matériels. 
Certains toponymes chatouillent encore notre mémoire : 
La-Chapelle-aux-Pots, Saumont-la-Poterie, Saint-Germain-
la- Poterie, sont de ceux-là, qui, comme Saint-Samson, ont 
excellé dans cette activité très identitaire que l’on range 
aujourd’hui dans les « Arts de la Terre et du Feu ».

transmise de génération en génération
L’origine de l’usine actuelle remonte à 1836, date à laquelle 
la famille Lévêque fonde sa briqueterie-tuilerie dont elle 
complète la production par la fabrication de poteries culi-
naires. En 1885 l’usine est reprise par Jules Briard, faïen-
cier, Compagnon du Tour de France, qui donne une nou-
velle orientation à la production en se spécialisant dans la 
fabrication de produits réfractaires. Comme symbole de 
sa réussite, Jules Briard fait édifier en 1900 le logis patro-
nal de style Art Nouveau, qui trône encore aujourd’hui à 
côté de l’usine. Trois générations de Briard exploiteront la 
fabrique qui sera vendue en 1967 à la famille Desmarquest, 
industriel voisin qui produit du carrelage en terre cuite. La 
production sur le site est maintenue jusqu’en 1972 et tout 
s’arrête… jusqu’ en 1975.

Une manufacture
de terres cuites de 1836 

qui aime l’avenir
TExTE ET PHOTOS DE GILLES ALGLAVE

On y fabrique des matériaux d’avant-garde, mais Saint-Samson-la-Poterie, dans 
le Pays de Bray Picard, au nord-ouest de Beauvais, revendique fièrement ses 
origines potières depuis au moins le XIIIe siècle. Aujourd’hui, une entreprise 

remarquable y cultive la tradition avec des projets très contemporains.

vue d’ensemble, une architecture où la brique règne en maître avec, à droite, au premier plan, l’ancien local de la machine à vapeur avec sa cheminée.

C

connaître
PARTAGER HABITER PROTéGER VALORISER
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une architecture hors du commun 
pour un patrimoine industriel
L’usine constitue à la sortie du village un ensemble 
homogène et complet avec toutes les parties de pro-
duction attenantes au logement patronal : des entre-
pôts aux matières premières, aux ateliers destinés au 
broyage, à ceux destinés au moulage ainsi que les 
ateliers de menuiserie où se fabriquaient les moules 
en bois. Les écuries, la forge et les bureaux, tout est 
en place, y compris les ateliers de cuisson où sont 
utilisés deux des trois fours intermittents à flamme 
renversée (de même type que ceux de Sèvres) avec 
leur grande cheminée. La maison du « cuiseur » ou 
« chauffeur », l’ouvrier chargé de la cuisson et du 
pilotage des fours, se dresse encore à l’entrée.
Cette architecture industrielle ne peut pas lais-
ser insensible tant la brique y est magnifiée. Les 
bureaux en particulier révèlent toutes les potentia-
lités de ce matériau emblématique du XIXe. À n’en 
pas douter, il s’agit là d’une architecture « publici-
taire » destinée à donner du sens à ce matériau de 
la modernité, comme on le définissait à l’époque.  
Le bâtiment s’anime de corniches, de bandeaux 
saillants et denticulés, d’appareillages en chevrons 
et de modillons qui jouent à la lumière et révèlent 

le grand art du briquetier. Les cheminées sont ornées 
d’un couronnement de briques réfractaires blanches. 
Un bel outil pour du bel ouvrage !

« objets inanimés, 
avez-vous donc une âme… ? »
En 1975, le charme de ce lieu où le temps semble 
s’être arrêté, va opérer. Effet du hasard ? Destinée des 
choses et des êtres diront certains… Toujours est-il 
que le miracle va se produire : Gilles Nadal, ingé-
nieur chimiste chez Total, passe par là et décide de 
changer de vie en faisant le pari de relancer l’activité. 
Il rachète le site et fait le choix de poursuivre la fabri-
cation de carrelages céramiques : le « Saint-Samson » 
comme on l’appelle dans la région.
Le cœur de l’usine recommence à battre : le moteur 
Duvant à « huiles lourdes » de 1940, toujours en 
état, (qui a succédé à la machine à vapeur de 1876 et 
au moteur à « gaz pauvre » de 1920) va reprendre du 
service pour fournir du courant électrique et alimen-
ter les concasseurs. Les meules tournantes des années 
1890, les presses de la même époque, les fours inter-
mittents de 1836, tous ces outils d’un autre temps 
vont lui permettre, moyennant quelques adaptations 
et modernisations, de produire le fameux Carrelage 
de Saint-Samson reconnaissable entre tous.
L’usine paraît bien vaste pour la dizaine d’ouvriers 
qui s’y activent (en 1900 ils étaient 60 !) mais elle 
tourne et trouve sa place dans un secteur de niche 
où la concurrence est peu prégnante et la demande 
bien réelle.
En 2008 Gilles Nadal, après trente-quatre ans d’acti-
vité, souhaite prendre sa retraite et l’avenir des quatre 
salariés est de nouveau en jeu au même titre que celui 
du site…

vue d’ensemble, une architecture où la brique règne en maître avec, à droite, au premier plan, l’ancien local de la machine à vapeur avec sa cheminée.
le moteur duvant, monocylindre de 1940.

avant la cuisson, les produits crus sont mis à sécher trois semaines à un mois 
dans les séchoirs, au-dessus des fours.

ALERTER RESTAURER AGIR COnSTRUIRE SE FORMER
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PARTAGER HABITER PROTéGER COnnAÎTRE VALORISER

et si le poète avait raison ?
Beaucoup de gens font l’expérience, un jour, de cir-
constances, d’instants et de lieux privilégiés qui s’im-
posent à eux sans laisser la moindre possibilité de 
résistance et qui changent le cours de leur vie.
Guillaume et Thomas, deux frères passionnés 
de patrimoine, sont de ceux-là. Originaires de la 
région, ils connaissent bien le site de cette étonnante 
fabrique. Comme tous les jeunes du coin ils s’en 
sont souvent approchés, intrigués qu’ils étaient par 
son imposante silhouette. Certains osaient même se 
baigner l’été dans ce qu’ils nommaient « la piscine », 
réserve d’eau de pluie située au-dessus du local de 
l’ancienne machine à vapeur.
Un reportage télévisé sur la manufacture leur 
apprend que son propriétaire va cesser son activité, 
sans repreneur ; lorsque le désir prend le pas sur la 
réalité c’est lui qui la transforme et guide nos actes, 
c’est peut-être cela qu’on appelle coup de cœur. Tout 
va très vite : ils visitent le site et de nouveau le charme 
de ces vieux murs opère sur ces jeunes alors en charge 
d’un cabinet d’expertises immobilières. Comme 
Gilles Nadal en son temps, ils décident avec enthou-
siasme de changer d’activité. Bien armés pour l’aven-
ture, leurs profils se complètent : Guillaume a été dix 
ans collaborateur d’architecte et Thomas termine 

un DESS de droit des affaires. Ils aiment les défis et 
c’en est un : il leur faut tout apprendre du métier. Ils 
savent que l’équipe en place formée au contact des 
anciens est soudée et dispose d’un réel savoir-faire 
qu’elle est prête à partager. Ils apprennent vite car ils 
sont motivés.
 
tradition et avenir
En 2009 La manufacture est labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant et en 2011, elle est inscrite à 
l’Inventaire des Métiers d’Art Rares de France sous 
l’égide de l’UNESCO. Elle a fait l’objet de plusieurs 
reportages sur TF1 et France 3, dont un pour « Des 
Racines et des Ailes ». Conscients d’être dépositaires 
d’un élément du patrimoine culturel commun, 
tant matériel (l’outil de travail) qu’immatériel (le 
savoir-faire), les deux jeunes entrepreneurs ouvrent 
la fabrique à la visite. C’est aussi donner du sens 
au travail accompli et de remettre à sa juste place le  
fait main dans l’amour du métier. À Saint-Samson 
on ne fait pas « d’étiré sous vide » pour aller plus vite, 
mais du « moulé et pressé à l’unité » comme autrefois 
et la matière semble reconnaissante d’avoir été bien 
traitée en révélant toutes ses richesses et ses harmo-
nies au sortir du four.
Dans une logique de développement durable, la pro-
duction à l’ancienne des terres cuites de Saint-Sam-
son est enrichie par la mise en place d’une filière 
de produits en terre crue : enduits d’argiles et BTC 
(blocs de terre compressée ou béton de terre).
Récemment, des terres cuites émaillées sont venues 
compléter la collection des faïences rééditées au 
pochoir, comme celles du XIXe qui enchantent les 
cuisines et les « potagers » de nos vieilles maisons. 
La phase finale du projet est d’exploiter et de valo-
riser le fonds d’archives trouvé sur place, de mettre 
en valeur la collection de moules anciens, les vieilles 
machines et tout ce qui constitue la mémoire du lieu 
et qui témoigne du savoir-faire et de l’ingénierie des 
anciens. Mais aussi, cerise sur le gâteau, on peut venir 
avec son motif et l’entreprise le réalise : historique ou 
contemporain, inspiré des grands artistes ou créé par 
votre plume, il est réalisé à la demande.
Aujourd’hui, la SARL des Carrelages de Saint-Samson,  
qui n’a rien d’une startup, est une jeune entreprise 
confiante en l’avenir. Une cinquième famille a 
repris le flambeau, le maillon est solide, la chaîne 
ne sera pas rompue, la fabrique va fêter ses 179 ans. 
Souhaitons-lui encore longue vie ! 

chaque ballon d’argile est tranché en galettes de dimensions calibrées  
et chacune est passée à la presse pour donner un carreau dont la forme  

et les dimensions dépendront du moule utilisé.

« La matière semble 
reconnaissante d’avoir été 

bien traitée en révélant 
toutes ses richesses et ses 

harmonies au sortir du four. »

MPF 202 BAT.indd   28 09/11/2016   18:32



maisons paysannes de France – n° 202 – DéCEMBRE 2016   29

ALERTER RESTAURER AGIR COnSTRUIRE SE FORMER

Argile crue

Partenariat à haute valeur pédagogique
Attachés à la tradition, mais pas figés dans le 
passé, les repreneurs de la manufacture des 
Carrelages de St-Samson-la-Poterie ! Comme  
beaucoup de passionnés qui clament la moder-
nité de ce matériau, ils n’hésitent pas à le décli-
ner parfois de façon inattendue : enduits d’argile, 
plaques de terre prêtes à coller, mur trombe* en 
brique de terre compressée (BTC)…

Pour Guillaume et Thomas, faire entrer la terre dans 
l’habitat moderne est le meilleur moyen d’en faire 
apprécier les avantages : l’inertie, la régulation hygro-
métrique et phonique et l’esthétique. C’est le but 
du partenariat conclu avec « Résidences Picardes », 
leader de la construction neuve en Picardie. Mieux 
qu’un long discours, une expérimentation grandeur 
nature a un fort impact pédagogique…
Ce promoteur immobilier s’intéresse à la terre qu’il veut 
intégrer à un projet à caractère écologique. Les mai-
sons qu’il construit sont aux normes BBC (Bâtiment 
Basse Consommation d’énergie, selon les régions, 
environ 50 kWh/m² de SHON/an), à énergie posi-
tive. Il souhaite profiter d’un appel à projet dans le 
cadre d’un concours national pour innover. Après 
réflexion et concertation, il est convenu de construire 
à l’intérieur d’un prototype de ces maisons un mur 
de 5 m de long sur 3,50 m de haut en terre allégée 
coffrée, de 40 cm d’épaisseur, selon la technique du 
pisé dans une ossature bois. Cette ossature sera lattée 
et remplie au fur et à mesure d’un mélange de terre et 
de chanvre (8 m2 au total), et couvert d’un enduit de 
finition en argile fabriqué par Guillaume et Thomas 
(enduit « Ma Terre Première »).

le mur en terre capte la vapeur d’eau
La terre allégée jouera son rôle régulateur, en dialogue 
avec la VMC (ventilation mécanique contrôlée) double 
flux que les concepteurs du projet ont tout de même 
intégré à leur maison. Cette VMC fonctionnera davan-
tage pour filtrer et extraire l’air vicié (en récupérant les 
calories) qu’en tant que régulateur de l’hygrométrie. 
C’est le mur en terre qui jouera ce rôle, avant que les 
bouches hygroréglables de la VMC n’entrent en action, 
car la vapeur d’eau générée dans la maison sera natu-
rellement captée par le mur. Déjà, l’apport phonique 
est perceptible car, alors que la maison n’est pas encore 
meublée, il n’y a pas de bruit d’écho. Lorsqu’on frappe 
dans ses mains, l’effet phonique de la terre est percep-
tible : le bruit est absorbé par la cloison qui apporte un 
confort acoustique étonnant, expérience à suivre. 

*  Mur trombe : mur plein, construit à l’intérieur d’une 
maison pour capter la chaleur du soleil. Celle-ci 
s’accumule dans sa maçonnerie, pour être restituée  
à l’intérieur de l’habitation de manière douce,  
continue et étalée dans le temps.

Ce chantier baptisé 
« natura » donne 
lieu à une large 
communication et  
à une porte ouverte 
organisée par la FFB 
Picardie. Les 13 et 
14 octobre derniers, 
sous les caméras 
de France 3, les 
scolaires découvrent 
le chantier et 
s’initient à la pose 
d’enduit de terre 
sur la structure en 
cours d’achèvement. 
De leur côté, les 
professionnels 
découvrent ce 
matériau pour la 
première fois avec 
un réel plaisir.

les professionnels s’initient à l’application des enduits d’argile.
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