Carnet d’exploration
8-14 ANS

5. La derle aujourd’hui?
Bienvenue au Musée de la
céramique d’Andenne !
Je t’invite à parcourir le
chemin de la derle !
La derle ?
Grâce à l’exposition et ce carnet, tu
seras incollable sur le sujet !



Artiste contemporain ?
Il s’agit d’un artiste de notre époque, actuel.
Observe les expérimentations des céramistes pour voir les différents aspects que
peut prendre cette terre : ce sont les échantillons qui sont dans les vitrines.
Les objets traditionnels peuvent également inspirer les artistes de notre époque. C’est
le cas d’une des pièces de cette exposition :

Comment utiliser ce carnet?



Depuis 2012, la derle redevient une source d’inspiration pour les artistes
contemporains.

LOCALISATION

Quelle œuvre contemporaine de l’exposition est inspirée de ce bénitier?

Aide-toi du plan à consulter à la fin du carnet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Bénitier ?

ÉCHANTILLONS & CARTES INDICES
Ouvre les tiroirs qui sont placés dans les salles.

Lexique

Petit bassin ou vase destiné à contenir de l'eau
bénite. Il s’agit d’une pièce de l’exposition
permanente du Musée, tu peux la voir au
rez-de-chaussée, dans la salle sur l’histoire
d’Andenne.

?

OBSERVATIONS
Regarde dans les vitrines.



Oralement ou par écrit, échangez vos impressions, réflexions,…

Quatre cerveaux dans un seul !
Un code couleur pour chaque
action t’indiquera quelle partie
du cerveau est sollicitée pour
l’activité de façon à ce que tes 4
cerveaux turbinent tout au long
de la visite.
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 Tiroir n°6

RÉFLEXIONS

Prends une feuille dans le tiroir ainsi que les
crayons de couleur.

Raisonner



Par un dessin, réinterprète un objet que tu
as observé lors de ta visite.



Qu’est-ce qui t’a inspiré pour réaliser ton
dessin? ………………………………………………….

Organiser
Découvrir
Partager

Fouilles à Andenne (1990), candélabre ou
bénitier, terre cuite glaçurée, 12e s.,
MCA.3451
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ZOOM : Le métier du mineur à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
C) Observe les photos et regarde la vidéo. Classe les étapes du travail du mineur
dans l’ordre chronologique.

1. INTRODUCTION

REZ-DE-CHAUSSÉE : salle géologique

Alors cette « derle »… qu’est-ce que c’est ?
Partons à sa découverte…



Tiroir & carte indice

n°1

A) Après avoir pris connaissance du contenu du tiroir, établis la carte
d’identité de la derle :
ETAPES

OBSERVATIONS

………….

a. Le puits et le treuil sont surmontés d’un toit pour se protéger des
intempéries.
b. Les blocs sont remontés grâce à un système de traction mécanique – le
treuil – actionné par un cheval.
c. L’usine reçoit la matière première et fabrique des briques.

………….
………….
………….
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d. Les mineurs trouvent le site à exploiter en sondant la terre (c’est-à-dire
en effectuant des relevés).
………….
e. La terre est ensuite chargée dans des chariots et acheminée vers les
usines. Parfois, cela se faisait par un chemin de fer vicinal.
………….
f. Les mineurs détachent les blocs d’argile et les placent dans un
wagonnet.
………….
g. Les mineurs creusent des puits et des galeries pour atteindre la terre à
extraire.
Un moment de réflexion et d’échanges…
Que penses-tu de la vie que les mineurs menaient ? Compare-la au travail d’aujourd’hui, dans nos régions et ailleurs dans le monde. Quelle question voudrais-tu encore
poser aux mineurs?
Note ta question sur le papier coloré qui se trouve au centre de ce carnet, dépose-le à
l’accueil lorsque tu pars et découvre la réponse à la fin de l’exposition sur le site
internet du Musée : www.ceramandenne.be

LA DERLE
Mon nom de famille : …………………………………..
Mon prénom en français : …………………………...
Mon prénom en wallon : ……………………………..
Où me trouve-t-on ? …………………………………...
Mon âge : …………………………………………………….
Ma texture : ………………………………………………..
Ma couleur la plus réputée : ………………………..
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ZOOM : Le matériel du mineur à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
B) Relie chaque objet à sa description pour comprendre l’accès au puits et le travail du mineur.

Avant d’aller plus loin, je souhaite te
présenter la famille céramique, car la
derle en est à la base...

1.
ACTIONS
a) Je suis un long lien entre la surface et
le fond de la mine. J’aide l’ouvrier à
descendre en douce…ur.

 Céramique ?
Matière obtenue après cuisson de l’argile. C’est de la terre qui est cuite.
B) La céramique est une grande famille, composée de plusieurs
personnes…
Voici quelques productions qui ont été façonnées à Andenne. Chaque
pièce correspond à un membre de la famille céramique. La derle que l’on
trouvait dans la région a servi de matière première à plusieurs membres
de cette famille ! Observe les photos et ouvre le deuxième tiroir...
A compléter après avoir
ouvert le tiroir :

2.

1.

3.

4.

1.

……………………………...……………

2.

……………………………………...……

3.

…………………………..……………….

4.

……………………………………………



Tiroir

b) Je suis doté d’une roue et d’une manivelle. Je suis assez imposant. Il m’est
arrivé de travailler en duo avec un cheval. Je suis un système de traction appelé « treuil ». Grâce à moi, les blocs de
terre et les mineurs pouvaient descendre et remonter de la mine.
c) Dans les galeries de la mine, il fait
tout noir. Je sers à éclairer le mineur de
manière à ce qu’il puisse avancer.
d) Je suis une longue tige en fer. Je sers
à creuser des rainures verticales et horizontales dans la terre de manière à délimiter les blocs à découper. On m’appelle « la gratte ».
e) Je ressemble à un piquet en bois,
autour de moi, s’enroule un fil de fer
relié à une aiguille en fer. On plantait
l’aiguille dans l’argile et celle-ci était
découpée grâce au fil de fer. Je porte le
même nom qu’un jouet pour enfant
bien connu :

2.

…………………………
3.

…………………………
4.

…………………………
5.

n°2

Observe les cartes d’identité de chaque membre de la famille ainsi que
leurs effets personnels rangés dans le tiroir n°2. A qui appartiennent ces
échantillons ?

f) Je sers à découper des blocs bien distincts, je ressemble à une pelle, je fais
30 à 50cm de long de manière à pouvoir
entrer le plus loin possible dans la terre.
On m’appelle l’osteye.

…………………………
6.

Tu peux observer ces outils dans l’expo!
4

…………………………
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Un moment de réflexion et d’échanges…
En observant le plan, pose-toi les questions suivantes : Que reste-t-il de toutes ces
activités autour de la derle, aujourd’hui ? A l’emplacement des anciennes usines,
qu’y a-t-il ?

a) Ecris, sur la carte d’identité de chaque membre de la famille, la
référence indiquée par une étiquette blanche sur les échantillons.

2. LA VIE : Du travail pour tous!

b) Pour terminer, nomme les productions illustrées par les photos pour
savoir à quel type de céramique elles correspondent.

A) L’exploitation de cette terre andennaise nécessite l’intervention de plusieurs personnes qui sont toutes spécialisées dans un domaine. Note le numéro du personnage qui
correspond à la bulle du travailleur pour retrouver son métier.

LA FAMILLE CÉRAMIQUE
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

a) Moi, j’étais dans l’trou
et je détachais les
blocs d’argile.

b) Moi, je poussais la
brouette pour charger
les blocs

c) J’actionne le treuil pour remonter les blocs de terre de 250kg !

GRAND-PÈRE
TERRE CUITE
Effet personnel :

Effet personnel :

Réf. n°…………….

Réf. n°…………….

Couleur : Rouge, orangée, beige, gris
foncé

Couleur : Brun (à Andenne!)

Particularité : Texture rugueuse

Particularité : Parfois très grand et
imposant, texture granuleuse

Couleur : Terre blanc-crème,
décorée de motifs bleus (à l’origine)
et recouverte d’un émail blanc .

Couleur : Blanche, décors peints
colorés, fins avec parfois de la dorure.

Particularité : Motifs peints à la
main ou imprimés.

Particularité : Translucide quand
elle est fine, dure, brillante ou
satinée

d) J’étais le patron des 2 premières manufactures de faïence.
J’engageais plus de 300 ouvriers !
e) Je prépare la terre et la modèle à la main pour façonner des
objets et ensuite je les cuis.
f) Je décore les pièces de faïence fine avec mon pinceau, puis je
pose une glaçure.
g) Je suis venu d’Allemagne pour installer mon atelier de pipier :
la terre d’Andenne est excellente pour réaliser mes pipes !
h) J’ai d’abord été pipier et faïencier, mais ensuite je suis devenu
une référence dans le travail de la porcelaine. Mes enfants et
petits-enfants aussi !
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PAPA
GRÈS

Effet personnel :

Effet personnel :

Réf. n°…………….

Réf. n°…………….

MAMAN
FAÏENCE FINE

MADEMOISELLE
PORCELAINE
5

2. MISSION ARCHÉOLOGIQUE - Fonctions

4. La ville et la vie au rythme de la derle.
1. LA VILLE : Complète la légende de la carte avec le texte. Les mots en caractères gras
doivent apparaitre dans la légende.

NIVEAU 2 : salle d’exposition temporaire
Pars en mission de reconnaissance ! Glisse-toi dans la peau d’un
céramologue, observe les pièces des vitrines. Elles ont été
retrouvées dans nos régions. A quoi servaient-elles ?



Céramologue?

Il étudie les objets en céramique, leurs formes et motifs afin de les situer
dans le temps et dans l’espace.

L’activité à Andenne autour de la céramique était intense ! Beaucoup d’artisans
possédaient un atelier dans les petites rues de la vieille ville. À partir de 1757, ils y
fabriquaient des pipes en terre, puis de la faïence, de la porcelaine. Deux grandes
manufactures étaient installées à proximité de la Meuse. Au départ, elles seront
spécialisées dans la production de faïences fines. Plus tard, d’autres usines
s’installeront le long de la chaussée reliant Namur et Huy : elles fabriqueront des
briques et des produits réfractaires divers. La proximité de l’eau et des routes sera un
atout très intéressant pour les entreprises. La terre, quant à elle, était acheminée par
chariot le long des routes, et parfois grâce au chemin de fer vicinal qui passait à proximité d’une fosse à derle.



A) Nomme les objets ci-dessous en comparant les modèles anciens et actuels.
Objets archéologiques

Noms des objets?

Ex: bouilloire

Objets actuels

Manufacture ?

C’est un lieu de fabrication où les objets sont réalisés en partie à la main.



Chemin de fer vicinal ?

C’est un chemin de fer qui s’est développé localement à partir de 1885 pour relier différents lieux stratégiques de l’activité économique d’une région. Par exemple : la fosse à
derle de Coutisse reliée à son lieu de transformation, au bord de la Meuse. Ce chemin de
fer a disparu au profit d’un circuit de bus.

1.
e).................
ANDENELLE

..........

a).............

d)....................

………………………………………..

HUY

Andenne
2.
NAMUR
………………………………………..
3.

b).....................

g).................
....................

f).............

COUTISSE

………………………………………..
4.

6

c).........…..................
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3. Une terre de qualité!

2. MISSION ARCHÉOLOGIQUE - Observations

Au départ, la derle était utilisée sur place comme ressource locale. A l’usage de cette
terre, vu ses caractéristiques d’exception, sa renommée ne tarda pas à dépasser les
frontières ! C’est ainsi que de nombreux artisans et entrepreneurs vinrent à Andenne
pour travailler ce trésor caché dans le sol !
Zoom : Deux des secteurs où la derle s’est imposée par ses propriétés.



Tiroir

n°3 & carte indice n°2

B) Découvre la méthode de travail d’un céramologue : la reconstitution d’une
pièce archéologique! Comme un puzzle, il s’agit de restaurer l’objet décomposé
en « tessons » à cause de l’usure du temps. Dans ce tiroir, tu trouveras un pot
actuel, mais dans les vitrines, tu peux observer de vrais objets archéologiques qui
ont été reconstitués par le céramologue…

SECTEUR 1 : L’utilisation de la derle dans la ………………………………………………..



Tiroir



n°5 -

carte indice

L’utilisation de la

Complète les définitions grâce à la carte indice et aux mots
ci-dessous : récipient - métallurgie - métaux - chaleur.

derle pour la fabrication des ………………………

La ……………………….. ?

Terre réfractaire ?
Se dit d’une terre qui résiste à une très
forte exposition à la …………………………...
servant ainsi aux travaux industriels.

Creuset ?
…………………… réfractaire
utilisé pour contenir les
métaux fondus.

 5

PROPRIÉTÉ MAJEURE :
………………………………………….

Surface décorée à la molette

PROPRIÉTÉS MAJEURES :
S _ _

Page suivante

B _ _ _ _ _ _ _ R

P _ _ _ _ _ _ _ _ E

a

Terre cuite grise, surface
lisse—brillante.

b

Partie d’un récipient dont la
surface est couverte d’
inclusions.
Terre cuite rouge, pas de
glaçure.

N°……….

G _ _ _ _

P _ _ _ _ _ _ E

S _ L _ _ _ _ _
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n°4 & carte indice n°3 - plaquette n°1
N°……….

Les qualités de la derle se cachent dans ce même mot :
retranscris-les dans la grille grâce à la carte indice.

D _

Tiroir

Quels numéros de tessons correspondent aux descriptions suivantes ?

carte indice n°5

F I _ _ _ _ _

C) Le céramologue, lorsqu’il fouille, parfois trouve des tessons qui ne
permettent pas de reconstituer un objet complet. Mais même ces petits
morceaux contiennent des informations utiles !



Elle rassemble les techniques nécessaires à la
fabrication des ……………………. .

Morceaux, débris de terre cuite.

SECTEUR 2 :

n°4

Tessons ?

N°……….
Couvert de glaçure.

Terre fine, presque pas
d’inclusions.
Terre cuite claire, sans
glaçure, sans décor.

c

d
N°……….

Terre cuite rouge, pas de
décor.
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Inclusions ?

Particules diverses (sable, gravier, paille,…) ajoutées à l’argile pour donner à la terre
cuite certaines propriétés : porosité (carte indice n°3), légèreté, pour faciliter le
modelage.



Molette ?

Tiroir

n°4 - plaquette n°3 : « Ecoute mon histoire »

E) Retrouve les histoires vécues par les tessons en indiquant le numéro
correspondant et réponds aux questions qui sont à côté des bulles.
Qui était cet intrus plein
de poils dont la queue
battait l’air dans tous les
sens?
………………………………………

a.

Outil circulaire avec un motif en relief (par exemple des lignes) utilisé pour décorer sur
la terre crue lors de la fabrication de l’objet.

Glaçure ?
Comme un vernis, c’est une couverte (un enduit) qui est appliquée sur la terre cuite
pour la rendre imperméable et la protéger.

Terre fine ?

Avant d’être passé dans le four
pour devenir solide, j’ai été posé au
soleil pour que ma pâte sèche.
Alors que je n’avais pas encore
assez durci, un intrus est passé par
là et m’a marché dessus ! Depuis,
son empreinte reste gravée sur
moi !

Une terre qui ne comporte presque pas d’inclusions est dite « terre fine » car elle est
lisse, fine et peu granuleuse.



Tiroir

n°4 - plaquette n°2 : « Comment m’utilisait-on? »

b.

D) Devine de quels objets proviennent ces morceaux. Indique le numéro du tesson
en dessous des indices:

1. « Je suis très
épaisse et assez
lourde. Je sers à
protéger les toits
des maisons. Je
suis toute
bombée. »
N°…..

…………………………..

2. « Je servais à
égoutter les
aliments, c’est pourquoi je suis percée
de trous. Ma surface
est couverte d’une
glaçure qui me protège et permet de
me nettoyer après
mon utilisation. »

N° …..
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cuisine.
ans une les
d
ie
v
a
rir
ém
J’ai pass tilisé pour couv . Mais
u
u
fe
is
a
t
le
r
J’é
t su
s cuisan es furent plus
le
o
r
e
s
s
ca
m
e t o nt
les flam
un jour, que d’habitude é la
rd
es
puissant n dos. J’en ai ga
o
m
i
s
rous
trace.

Je ne suis qu’un
morceau
d’ustensile, mais
lequel?

3. « Avant,
j’étais sur le sol
d’une maison
avec plein
d’autres comme
moi. Nous permettions d’avoir
un sol lisse, solide et coloré ! »

c.

Cherche dans le lexique
l’outil qui a servi à
décorer ce morceau de
cruche.

he qui
ceau de crucafi
n de
Je suis un mor
e
ur
aç
gl
de
cile à
fa
était couverte
et
e
bl
éa
perm
, j’ai
lie
me rendre imur
jo
us
pl
re
d’un
te
nettoyer. PoOnêt
er
uv
co
m’a
lle
be
été décorée.
e
un
é
donn
émail qui m’a
fs ont été
oti
m
s
de
et
e
rt
couleur ve és sur ma surface.
imprim

…………………………………...

N° …..
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