Centre international de recherches glyptographiques

Colloque international
La pierre comme porteur de messages
du chantier de construction
et de la vie du bâtiment

Programme

8 juillet – 14 juillet 2018

Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »
Forum Rennequin Sualem

Dimanche 8 juillet
Accueil au Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »
À partir de midi : verre de bienvenue et direction vers les logements respectifs

Lundi 9 juillet
9.00-9.15 : Introduction et in memoriam Luc Bucherie, par Jean-Louis Van Belle, président CIRG
9.15-9.30 : Allocution de bienvenue, pour le Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »

Session scientifique (Président de session : Francis Tourneur)
9.30-10.00 : Jean-Claude Bessac, La place de l’homme dans l’étude archéologique de la construction en pierre
10.00-10.30 : C. Wim Dubelaar, The Bentheim Sandstone: its impact in and outside architecture
10.30-11.00 : Pause café
11.00-11.30 : Marleen De Ceukelaire, Frans Doperé, Roland Dreesen, Michiel Dusar et Francis Tourneur, De
abdij van Averbode, een verhaal van steen en marmer
11.30-12.00 : Andrea Loprieno-Gnirs, Speaking rocks – on underground tomb building in ancient Thebes
12.00-14.00 : Repas (Restaurant Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »)

Session scientifique (Président de session : Frans Doperé)
e

14.00-14.30 : Antoine Baudry, Mathieu Piavaux et Aline Wilmet, Le chantier de construction du XV siècle en
région mosane revisité à la lumière des signes lapidaires
14.30-15.00 : Mathieu Lejeune, L’apport des signes lapidaires et des techniques de taille à la chronologie de la
e
e
cathédrale de Senlis (XII -XVI s.)
15.00-15.30 : Pause café
15.30-16.00 : Ferdy Hermes Barbon, Les signes lapidaires dans les territoires de la Sérénissime
e

16.00-16.30 : Gérard Bavay, Mons au 18 siècle. Une ville se reconstruit. Architectes, entrepreneurs, tailleurs de
pierre, maçons… Un monde de relations
Fin de la journée

Mardi 10 juillet
Excursion en Hainaut (par Francis Tourneur et Gérard Bavay)
Soignies :
« Pôle de la Pierre » de l’ancienne Grande Carrière Wincqz, accueil par Sébastien Mainil
Carrière en activité du Tellier des Prés, accueil par Julie Abraham
Repas de midi : offert par l’entreprise La pierre bleue belge SA
Louvignies-Notre-Dame :
Église Notre-Dame : techniques de taille et signes lapidaires
Mons :
Collégiale Sainte-Waudru : évolution du chantier, techniques de taille, signes lapidaires
Promenade en ville pour découvrir les nombreux monuments riches en signes lapidaires

Mercredi 11 juillet
Session scientifique (Président de session : Andrea Loprieno-Gnirs)
09.00-09.30 : Marianne Michel, L'extraction et les techniques de la pierre en Égypte ancienne
09.30-10.00 : Marianne Michel, La problématique du déplacement des blocs, statues et obélisques
10.00-10.30 : Pause café
e

10.30-11.00 : Stéphane Büttner, Tailler et marquer la pierre à Vézelay au XII siècle
11.00-11.30 : Raoul Romero Medina, Las marcas de cantería una aproximación desde el diseño

Présentation de livre
11.30-12.00 : Ann-Laure Oosthoek et Frans Doperé, Présentation de l’ouvrage « Dater les édifices du Moyen
Âge par la pierre taillée »
12.00-14.00 : Repas (Restaurant Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »)

Session scientifique (Président de session : Anne-Sophie Brun)
14.00-14.30 : Hein Hundertmark, Bouwhistorisch onderzoek in het Koninklijk Paleis Amsterdam
14.30-15.00 : Elvira Gonzalez, Les graffiti et les marques de référence de la fabrication de l’avant-toit de l’Hôtel
de ville de Palma
15.00-15.30 : Pause café
15.30-16.00 : Bernat Oliver et Elvira Gonzalez, Les graffiti de bateaux du château de Capdepera (Mallorca).
Dernières découvertes
16.00-16.30 : Hendrik-Jan Tolboom, De sporen die restauraties hebben nagelaten in de natuursteen aan de
Nederlandse monumenten
17.30 : Évènement surprise sur les voix des pierres… dans le « cloître »
Fin de la journée

Jeudi 12 juillet
Excursion en Brabant (par Frans Doperé)
Leuven :
Collégiale Saint-Pierre : évolution du chantier, techniques de taille, signes lapidaires, graffiti
Église Saint-Quentin : évolution du chantier, techniques de taille, signes lapidaires
Halles universitaires : pierres et marbres, techniques de taille, techniques de restauration, inscriptions
Ville historique : pierres diverses, mise en œuvre des pierres
Repas de midi : libre
Tienen :
Collégiale Saint-Germain : évolution du chantier, techniques de taille, signes lapidaires
Église Notre-Dame au Lac : évolution du chantier, techniques de taille, signes lapidaires
Ville historique : pierres diverses, mise en œuvre des pierres

Vendredi 13 juillet
Session scientifique (Président de session : Gérard Bavay)
09.00-09.30 : Dirk J. De Vries, Late-medieval group-presentations of stonecutters and other craftsmen
09.30-10.00 : Caroline Bolle et Frans Doperé, Bilan de l’apport de l’analyse de la taille des pierres calcaires à la
reconnaissance et connaissance du patrimoine médiéval liégeois
10.00-10.30 : Antoine Baudry et Aline Wilmet, L’étude du décor, du façonnage et de la mise en œuvre de la
pierre et son impact sur la compréhension du chantier gothique : le cas de la nef de la collégiale Notre-Dame à
e
e
Dinant (XIV -XV siècles)
10.30-11.00 : Pause café
11.00-11.30 : Michel Leblond, Etat et perspectives des recherches sur les épures d’architecture
11.30-12.00 : Elisabeth den Hartog, Medieval building inscriptions in the diocese of Utrecht, the Netherlands
12.00-14.00 : Repas (Restaurant Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »)

Session scientifique (Président de session : Jean-Louis Van Belle)
14.00-14.30 : Lionel Viana Correa, Isabelle Mangeot et Jérôme Cornu, La tour Saint-Vanne à Verdun (55) : de la
pratique du culte à son abandon, indices d’aménagements anciens, inscriptions, signes lapidaires et graffiti
14.30-15.00 : Jean-Pierre Bozellec, Le quatre de chiffre : du sceau des marchands aux marques de maisons
15.00-15.30 : Trudi Brink, De productie van vroeg-moderne grafzerken in Friesland

Excursion vers Modave
15.45 : Départ en autocar
16.30-18.00 : Château de Modave : visite par Frans Doperé et Francis Tourneur
À partir de 18.00 : réception finale et allocution de clôture par Jean-Louis Van Belle

Samedi 14 juillet
Départ des participants pour midi

Session de posters
Amandine Schaus, La pierre sèche
Alain Salamagne, Formation et pratiques des tailleurs de pierre, XIIe-XVIe siècles (sous réserve)
Stéphane Büttner, Des signes lapidaires autour de l’An Mil sur les murs de l’église de Saint-Germaindes-Prés (Paris). Nouvelles données

