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Il était une fois en pays de Bray 

Une terre qui fit la richesse de la région 
 

La manne naturelle des affleurements d’argile attire les potiers dès l’époque gallo-romaine. 

Au XV
e
 siècle, cet art est reconnu par la quantité de terres cuites vernissées et de grès salés 

produits. 

 

Si la production de grès domestique se prolonge jusqu’à la fin du XV
e
 siècle, dès 1850 la 

céramique connaît un nouveau développement avec à la fois les manufactures céramiques 

(Lachapelle-aux-Pots) et l’industrie du bâtiment 

C’est dans ce contexte que s’est développé le village, à 17 km de Beauvais, qui a conservé la 

mémoire de cette tradition dans le musée municipal que nous avons visité le vendredi 29 avril. 

Plus de 300 pièces y sont exposées : poteries usuelles en grès fabriquées entre le XV
e
 et le 

XX
e
 siècle qui furent expédiées dans la France entière (saloirs, pichets, fontaines filtrantes, 

cruches, bouteilles, etc.). 

 

 

Après la visite, nous 

avons pique-niqué dans 

la salle que la mairie 

avait mise à notre 

disposition. Nous 

prenions des forces 

avant d’attaquer le 

circuit de 14,5 km qui 

nous attendait. Dès notre 

départ, une averse 

nourrie a bien essayé de 
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nous décourager mais 

il en fallait plus pour 

atteindre le moral des 

participants. Le soleil 

est très vite revenu 

pour ne plus nous 

quitter de la journée. 

Nous avons pu ainsi 

parcourir la lande, 

emprunter des sentiers 

encavés où chevaux et 

autres équidés nous 

regardaient  passer 

avec intérêt. Nous 

avons aussi traversé 

des hameaux et des 

villages entourés de 

bocages plantés de pommiers, nous rappelant que la Normandie est toute proche. Le village 

de Hodenc-en-Bray nous a accueillis sur sa place herbeuse et fleurie, où ses bancs de pierre 

étaient les bienvenus. Pour visiter l’église Saint-Denis, il fallait demander la clé à l’employé 

municipal qui ne se 

faisait pas prier. 

 

En fin de parcours, 

nous nous sommes 

retrouvés au café de 

Lachapelle-aux-Pots 

pour un 

rafraîchissement très 

attendu. La patronne 

était avenante et la télé 

rediffusait les 

meilleurs moments du 

mariage de William et 

Kate qui avait eu lieu 

quelques heures 

auparavant, pendant 

que nous gambadions 

dans la campagne. 

 

Ce fut une belle et bonne journée.  

Michèle BALLY 

  

 




