
4  j u i l l e t  ·  ·  ·  d i m a n c h e

Arrivée des Participants du Collooque
Logement á Dom GoÊcinny Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Temps libre

5  j u i l l e t  ·  ·  ·  l u n d i

8.00-9.00 
Petit déjeuner

COLLOQUE

9.30 
Jean Louis VAN BELLE
Ouverture du Colloque

·  Ier  Part ie

10.00-10.30
Jose Ignacio BARRERA MATURANA 
Grafitos y Memoria historica : la tapia del cementerio 
de Granada.

10.30-11.00
Jose Ignacio BARRERA MATURANA 
Barcos, peces, estrellas y otros motivos en los muros 
del castillo de Almunecar.

11.00-11.30
Ferdy Hermes BARBON
Les tailleurs de pierre dans le nord de l’Italie.

11.30-12.00
Discussion – Pause – Café / Thé

·  I Ime Part ie

12.00-12.30
Gérard BAVAY
Au Coeur d’un syst¯me: Gillon MOREAU, maître 
de carri¯re en Hainaut (XVes). Questions de chronologie 
et d’ingénérie. 

12.30-13.00 
Nicole COTTART 
et Antonio Rafael CARVALHO
Les graffittes musulmans de la muraille almohade d’Alcacer 
do Sal (Portugal).

13.00-13.30
Elvira GONZÁLEZ GOZALO
Las marcas pintadas en las tinajas de relleno descubiertas 
en la boveda de la Lonja de Palma.(Espana) Relacion con 
las marcas murales del mismo edificio.

13.30-14.00
Gis¯le JOBEZ
Marques sur l’outillage de mouture et broyage dans 
l’Antiquité et au Moyen Age.

14.00-14.15
Discussion

14.15-16.00
Répas

·  I I Ime Part ie

16.00-16.30
Gis¯le JOBEZ
Les marques lapidaires dur l’église Saint-Leu de Boubiers 
(Oise, France).

16.30-17.00
Michel LEBLOND
La cathédrale de Chartres.

17.00-17.30
Michel LEBLOND       
En flânant dans les rues de Paris.

17.30-18.00
Discussion

18.00 
Temps libre

6  j u i l l e t  ·  ·  ·  m a r d i
EXCURSION

CRACOVIE – BEJSCE (chapelle de la famille noble Firlej) 
– WIÂLICA (église collégiale et Musée Archéologique) – 
BUSkO-ZDRóJ (dejéneur) – PI¡CZóW (carri¯res de 
calcaire ouverts pendant XI-XX. si¯cles, la ville historique 
des masons) – kARCZóWkA pr¯s de ville kielce (église 
des Bernardins avec la statue de St. Barbara exécute d’un 
bloc naturel du plomb) – CH¢CINY (village de carri¯res 
et ouvri¯res lapidaries historiques, église avec la chapelle 
funéraire de la famille italienne Fodiga de Mesocco en 
Suisse / Grigione, les masons renomées á Ch´ciny pen-
dant XVIIe siécle) – J¢DRZEJóW (abbaye médiéval des 
Cistersiens) – CRACOVIE.

7  j u i l l e t  ·  ·  ·  m e r c r e d i

8.00-9.00 
Petit déjeneur

COLLOQUE

9.00 
Ouverture du deuxi¯me jour du Colloque

·  IVme Part ie

9.00-9.30
Nicolas MELARD
Inventaire, étude et protection. Les gravures et graffiti du 
Château de Selles (Cambrai, France).

9.30-10.00
Claude OBERLIN
Reproduction d’une marque en pierre reconstituée par mou-
lage.

10.00-10.30
Guadalupe PIZZARO et Elena CASTRO 
La torre de la cala horra de Cordoba : approximacion desde 
la gliptografia.



10.30-11.00
Raúl ROMERO MEDINA 
et Manuel ROMERO BEJARANO
Las marcas de canteria del puente de cartuja en Jerez 
de la Frontera.

11.00-11.30 Discussion - Pause – Café / Thé

·  Vme Part ie

11.30-12.00
Juan A. SOUTO
Glyptographie ommeyade : marques de tailleurs et graffiti 
∫ l’église du ,,Champ de la Vérité” de Cordoue.

12.00-12.30             
Juan A. SOUTO
Graffiti de l’Hôpital du Cardinal Salazar (Cordoue, XVIIIe 
et XIXe siécles).

12.30-13.00
Marcin SZYMA
Les marques de pierre médiévaux en Pologne. 
Bilan de recherches. 

13.00-13.30
Marek WALCZAk
A Group of Stonemasonry Marks in the Tower of the 
medieval Town Hall in Cracow.
La groupe de marques de pierre á Tour médiéval d’Hôtel 
de Ville á Cracovie.

13.30-14.00
Michał WARDZY¡SkI
Quarries and Centers of the Stonemasonry and Sculp-
ture in Ch´ciny and D´bnik during Modern Era in for-
mer Commonwealth of Two Nations.
Carri¯res et centres lapidaires et sculpturaux á Ch´ciny et 
D´bnik pendant XVI-XVIIIe si¯cles en Pologne.

14.00-14.30
Jean-Louis VAN BELLE 
Bilan de trente ans de recherches glyptographiques. 

14.30-15.00 
Discussion

15.00-17.00 Répas - Temps libre

8  j u i l l e t  ·  ·  ·  j e u d i 
EXCURSION

CRACOVIE – WIÂNICZ NOWY (château des familles 
nobles kmita et Lubomirski) – TARNóW (église col-
légiale avec les plus cél¯bres monuments funéraires 
en Pologne et Europe Centrale des familles Tarnowski  
et Ostrogski) – WIELICZkA (Musée Mine de Sel de  
”Wieliczka”, répas) – NIEPOłOMICE (église parochiale 
avec deux chapelles et les monuments funéraires de 
l’époque de Renaissance et Baroque) – CRACOVIE.

9  j u i l l e t  ·  ·  ·  v e n d r e d i
EXCURSION

CRACOVIE – GRODZISkO (desertum et chapelle de 
St. Salomea avec le carri¯re historique) – PIESkOWA 
SkAłA (château médiéval de famille noble Szafraniec, 
roche cél¯bre “Massue d’Hercule”) – OJCóW (château 
médiéval, groupes des roches et grottes dans le Parc  
National, répas) – PACZółTOWICE (église parochiale 
et les épitaphs historiques des masons) – D¢BNIk 
(carri¯re et marbr¯rie historique de XVI-XX. si¯cles) 
– CZERNA (desertum des Carmes, propriétaires de la 
marbr¯rie á D´bnik) – TYNIEC (abbaye médiéval des 
Benedictins) – CRACOVIE.

1 0  j u i l l e t  ·  ·  ·  s a m e d i

8.00-9.00 
Petit déjeneur

10.00
Fermeture du Colloque
Congé et départ des Participants  
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