MAFFLE - MUSÉE DE LA PIERRE

JOURNÉE D’ÉTUDE
La Pierre et les Carrières
du Moyen Âge à nos jours
Vendredi 27 septembre 2019

Présentation générale
Cette journée d’étude est organisée à l’initiative du Musée de la Pierre de Maffle (Ath –
Belgique) à l’occasion de son 30e anniversaire, avec la collaboration de l’Office du
Tourisme d’Ath.
Le Musée de la Pierre s’installe dans la Maison du maître de carrière Jean-Baptiste
Durieux, le 15 octobre 1989. Il poursuit l’action entreprise le 20 novembre 1976 pour
sauver animer le site des carrières de Maffle (colloque et exposition). Il continue son
action au fil du temps : colloque sur les fours à chaux (1994) et sur le travail de la pierre
(2009), 30 bulletins, 12 publications extraordinaires… Il ne cesse d’enrichir ses collections
et vient d’acquérir une chaire de vérité provenant d’écaussinnes et une grande peinture
représentant le siège d’extraction de la Carrière de la Dendre en 1909. Le colloque fera
découvrir la vitalité des recherches sur le travail de la pierre et les carrières avec l’intervention de chercheurs venus de France et de Belgique.

Programme
Présidence : Laurent Dubuisson, conservateur de la Maison des Géants
9h

Accueil des participants.

9h30 Quand la pierre manque. Exemples archéologiques et ethnoarchéologiques de solutions
techniques développées par les chaufourniers en l’absence de matière première géologique,
Christophe Vaschalde, docteur en archéologie et histoire du Moyen Âge de l’Université
d’Aix-Marseille, membre associé Archéologie des Sociétés méditerranéennes, UMR5140.
10h

L’évolution et la migration des techniques de taille des pierres à partir de l’Île-de-France
jusque dans les vallées scaldienne et mosane,
Frans Doperé, docteur en sciences, doctorant dans l’architecture antique et médiévale et
dans la technologie des pierres, KU Leuven.

10h30 De la « science du toisé » à la « mesure des pierres » au XVIIIe siècle,
Francis Tourneur, docteur en sciences, Pierre et Marbres de Wallonie.
11h

Pause – Café

Présidence : Florine Blin, archéologue, Espace gallo-romain
11h30 La construction du palais Rihour à Lille : un grand chantier des ducs de Bourgogne,
Alain Salamagne, professeur à l’Université de Tours, CESR (UMR/CNRS, 7323).
12h

Des pierres et des hommes : le chantier de restauration de la collégiale Sainte-Croix à
Liège au XIXe siècle,
Antoine Baudry, doctorant en histoire, histoire de l’art et archéologie, Université de Liège.

12h30 Jean-Baptiste Defer, maître de carrières à écaussinnes et la question des marchands de pierre,
Gérard Bavay, docteur en histoire, membre de la Commission royale des Monuments,
Sites et Fouilles de la Région wallonne.

13h

Repas – sandwichs

Présidence : Adrien Dupont, conservateur des Archives de la Ville d’Ath
14 h

Les tombes dessinées par Henry Lacoste dans les cimetières de Tournai,
Jacky Legge, conservateur des cimetières de Tournai.

14h30 Souvenirs et réflexions d’un « pierreux » du Sud à propos d’un atelier de restauration à
Gand en 1970,
Jean-Claude Bessac, docteur en histoire et histoire de l’art et archéologie.
15h

Entre maîtres et ouvriers, les employés de carrière. Le cas de Maffle,
Jean-Pierre Ducastelle, historien et conservateur du Musée de la Pierre de Maffle.

15h30 Pause – Café
16h

Le Pôle de la pierre à Soignies : un centre de formation unique dédié aux métiers de la pierre.
Restauration et reconversion de la Grande Carrière de P.-J. Wincqz,
Sébastien Mainil, ingénieur-architecte, Agence wallonne du patrimoine.

16h30 Conclusions.

Cette journée d’étude est organisée au Musée de la Pierre de Maffle à l’occasion
de son trentième anniversaire. elle sera accompagnée d’activités festives et
culturelles les 27 et 28 septembre 2019.
Les participants sont invités à s’inscrire en renvoyant la fiche ci-joint au Musée
avant le 20 septembre. Les actes de la journée seront publiés en 2020. Il est possible d’y souscrire dès maintenant au prix de 20 €. Après publication, le volume
sera vendu 30 €.

MuSée De LA PIerre
419, Chaussée de Mons — 7810 Maffle
Tél. 068/68.13.31 ou 0476/77.00.94
email : museedelapierre@hotmail.fr

FICHe D’INSCrIPTION
(à renvoyer au plus tard le 20 septembre 2019)
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………
Téléphone : …………../……………………
Email : ………………………………………………………………………………
participera au colloque du Musée de la Pierre de Maffle et verse le droit d’inscription (voir montant
ci-dessous).
Il souscrit aux actes du colloque au prix de 20 €. Le paiement (avec communication “Actes du
Colloque”) fera office de souscription.
Le droit d’inscription au colloque, comprenant les frais de dossier et d’organisation, s’élève à :
10 € pour les membres du Musée de la Pierre en règle de cotisation 2019
15 € pour les non-membres
Cafés et sandwiches seront offerts aux participants et le bar sera ouvert durant la pause de midi.
Merci de nous signaler toute intolérance ou allergie alimentaire :
NON

OUI à : (préciser) …………………………………………………………………

Tout versement est à effectuer au compte des
Amis du Musée de la Pierre, chaussée de Mons, 419 à B-7810 Maffle (Ath) :
Iban : Be57 0682 0342 9235
Bic : GKCCBeBB
Les participants qui désirent loger le vendredi 27 septembre et / ou le samedi 28 septembre prendront
contact avec le Musée de la Pierre qui communiquera une liste des possibilités régionales.

Plus d’info :
Musée de la Pierre, chée de Mons, 419 à B-7810 Maffle
068/68.13.31 ou 0476/77.00.94
email : museedelapierre@hotmail.fr

