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La derle, le nom de l’argile qui a fait le succès industriel d’Andenne, fut présente en abondance 

dans les sols condruziens, comme d’autres ressources-clés : plomb, zinc, fer, charbon, calcaire...  

L’intérêt pour la géologie et l’extraction régionale est ancien. Le paysage de la Ville et de ses 

environs s’est ainsi caractérisé par des carrières, des mines, des entreprises… Avec cet ouvrage, 

nous souhaitons actualiser et renouveler le propos grâce à un projet multidisciplinaire favorisant 

l’échange et la rencontre entre géologues, archéologues, céramistes, historiens, historiens de 

l’art ! Outre un bilan des dernières recherches archéologiques en la matière, vous découvrirez une 

terre aux nombreuses facettes, qu’on pensait disparue dans les années 1970 et qui reprend 

forme avec le travail contemporain de l’Académie des Beaux-Arts de Huy. 
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