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Chers	membres,

Bienvenue	à	la	vingt-deuxième	lettre
d'informations	de	Misericordia
International.	Dans	cette	lettre
d'informations,	vous	trouverez	des
actualités	concernant	les	activités	des
membres	et	de	l'association,	parmi
lesquelles	le	rapport	sur	le	colloque
international	2018	de	Rijeka	et	sur
l’assemblée	générale	de	Misericordia
International.

N'oubliez	pas	de	renouveler	votre	adhésion
pour	2019	en	utilisant	le	formulaire	à	la
dernière	page.

Nous	vous	souhaitons	un	joyeux	Noël	et
tous	nos	meilleurs	voeux	pour	la	nouvelle
année.
	
Frédéric	Billiet
Willy	Piron

	
																																																																					
Konstanz,	Münster,	Heinrich	Yselin	et	Simon
Haider,	ca.1470,	jouée	avec	La	Fuite	en
Égypte 

	

Bekijk	de	webversie

Actualités	de	Misericordia	International

Raport	du	XIII.	Misericordia	International	colloque
de	Rijeka	(13-16	septembre	2018)
Le	thème	du	colloque	était	Les	stalles	de	chœur	et	 leurs	mécènes,	et	 le	but	du	colloque	était
d’explorer	et	de	discuter	la	relation	entre	les	stalles	de	chœur	et	leurs	mécènes.

Louise	 Bourdua,	 spécialiste	 en	 mécénat	 et	 en	 intersections	 entre	 la	 Vénétie	 et	 le	 nord	 de
l’Europe	 à	 la	 fin	 du	Moyen-Âge	 et	 à	 la	 Renaissance,	 a	 présenté	 la	 conférence	 centrale	 Les
Mécènes	 et	 leurs	Projets	 :	 liens	 entre	 les	 stalles	 de	 chœur.	Elle	 a	 présenté	 un	 point	 de	 vue
nouveau	 et	 original	 sur	 les	 stalles	 de	 chœur	 et	 leurs	mécènes	 en	 introduisant	 le	 concept	 de
’concepteur’.
	
Le	colloque	était	divisé	en	sections	géographiques,	 la	première	section	se	concentrant	sur	 les
stalles	de	chœur	françaises.	Frédéric	Billiet	a	donné	dans	son	article	des	exemples	de	mécènes
représentés	 sur	 des	 stalles	 de	 chœurs	 médiévales	 françaises.	 Il	 nous	 a	 montré	 de	 façon
convaincante	les	vrais	mécènes	des	stalles	de	chœur	de	Levroux.	Cécile	d’Anterroches	nous	a
parlé	 au	 sujet	 des	 stalles	 qui	 appartenaient	 autrefois	 au	Château	 de	Gaillon;	 des	 stalles	 aux
influences	gothiques	et	Renaissance.
	
La	section	hispanique	a	mis	en	avant	deux	doubles	présentations.	La	première	a	été	présentée
par	 Angel	 Fuentes	Ortiz	 et	Maria	 Teresa	Chicote	 Pompanin	 au	 sujet	 des	 stalles	 de	Cuenca.
Dans	cet	exposé,	ils	nous	ont	montré	ce	qu’il	reste	de	ces	stalles	faites	par	Egas	et	Hanequin	à
Belmonte.	 La	 seconde	 présentation	 a	 été	 donnée	 par	 Dolores	 Teijera	 Pablos	 et	 Fernando
Villasenor	Sebastian	au	sujet	des	mécènes	des	stalles	de	chœur	dans	la	cathédrale	de	Ségovie
:	L’évêque	Juan	Arias	Davila	et	le	roi	Henri	IV.
	
Le	sujet	de	 la	 troisième	section	était	 les	stalles	de	chœur	 italiennes.	Le	premier	exposé	a	été
présenté	par	 Joanne	Allen	sur	 la	 famille	Rucellai	 comme	mécène	des	stalles	de	chœur	dans
l’église	de	San	Pancrazio	des	moines	Vallombrosan.	Lorenzo	Maschetti	nous	expliqué	 le	 rôle
joué	 par	 Alessandro	 Martinengo	 Colleoni	 et	 ses	 conseillers	 dans	 la	 transformation	 de	 la
chapelle	principale	de	l'église	dominicaine	de	Bergame	en	Gesamtkunstwerk.
	
Il	y	avait	deux	parties	sur	le	nord	de	l’Europe.	Christel	Theunissen	a	donné	dans	son	exposé	les
résultats	de	sa	recherche	d’archives	sur	les	mécènes	et	les	artisans	ainsi	que	leur	rôle	dans	le
processus	 de	 commande	 et	 de	 fabrication.	Willy	Piron	 a	 donné	 un	 exposé	 sur	 les	 stalles	 de
chœur	 d’Emmerich	 avec	 leur	 grand	 Ahnenprobe	 de	 Moritz	 von	 Spiegelberg.	 Ingrid	 van	 den
Woudenberg	nous	a	montré	l’influence	de	Margaret	d’Autriche	comme	mécène	pour	les	stalles
de	 chœur	 de	Brou	 et	 les	 pièces	manquantes	 dans	 le	 programme	 iconographique	 de	 l’église.
Julia	Dresvina	nous	a	présenté	un	aperçu	des	miséricordes	d’Oxford	et	de	leurs	mécènes.	Anna
Bartuli	a	donné	un	exposé	sur	 les	stalles	commandées	par	Heinrich	Bocholt	en	1335	pour	 la
cathédrale	de	Lübeck.	Miki	Witmond	nous	a	présenté	les	lambris	de	Saint	Gertrud	de	Nivelles	et
les	différentes	façons	de	lire	ces	travaux.
	
La	 dernière	 section	 parlait	 des	 stalles	 du	 pays	 de	 nos	 hôtes	 :	 La	 Croatie.	 Barbare	 Spanjol-
Pandelo	nous	a	donné	un	aperçu	des	stalles	de	chœur	croates	en	insistant	sur	leurs	mécènes.
Cette	 section	 s’est	 achevée	 sur	 une	double	présentation	par	Ana	Marinkovic	 et	Matko	Matija
Marusic	 sur	 les	 jubés	 vénitiens	 que	 l'on	 trouve	 dans	 les	 villes	 de	 l'Est	 Adriatique	 et	 leurs
commissaires.
	
Le	 premier	 jour	 du	 colloque	 s'est	 terminé	 par	 des	 présentations	 plus	 courtes.	 Il	 y	 a	 eu	 des
présentations	 par	 affiches	 faites	 par	 les	 étudiants	 de	 Barbara	 au	 sujet	 des	 stalles	 de	 chœur
croates.	 Dans	 les	 comptes	 rendus	 du	 colloque	 de	Greifswald	 2016	 Les	 Stalles	 de	 chœur	 et
leurs	ateliers	et	Fabula,	 les	 instruments	des	 stalles	de	 chœur	de	 l’université	 de	Radboud	ont
également	été	présentés.
	
Nous	 sommes	 allés	 en	 excursions	 à	 Zadar	 où	 nous	 avons	 visité	 les	 stalles	 de	 chœur	 de	 la
Cathédrale	et	de	l’église	Saint	Francis.	Nous	avons	passé	la	nuit	à	Sibenik	où	nous	avons	visité
la	cathédrale	et	le	baptistère	très	spécial.	Le	jour	d’après,	nous	avons	visité	les	stalles	de	chœur
à	Trogir	 et	Split.	Split	 était	 le	dernier	arrêt	 et	 nous	avons	dû	 faire	nos	adieux.	Les	photos	du
colloque	 peuvent	 être	 vues	 via	 le	 lien	 suivant	 :
https://en.calameo.com/read/002603140f67b6d42c597

Nous	 remercions	 Barbara	 Spanjol-Pandelo	 et	 ses	 collègues	 pour	 leur	 hospitalité	 et
l'organisation	parfaite	de	ce	colloque	qui	a	été	fort	intéressant.
	

Comptes	rendus	de	la	réunion	de	Misericordia
International	du	14	septembre	2018	à	Rijeka
Présents	 :	 Frédéric	 Billiet	 (président),	 Louise	 Bourdua,	 Juliana	 Dresvina,	 Anna	 Marinkovic,
Lorenzo	 Mascheretti,	 Anja	 Seliger,	 Christel	 Theunissen,	 Barbara	 Spanjol-Pandelo,	 Dolores
Teijeira	Pablos,	Fernadno	Villasenor	Sebastian,	Ingrid	van	Woudenberg,	Willy	Piron	(secrétaire)
	
Rapport	scientifique

Ouverture	et	accueil	par	le	président	Frédéric	Billiet
Planning	 des	 Assemblées	 Générales	 et	 colloques	 des	 prochaines	 années	 :	 (Dès	 que	 le
planning	 est	 prêt,	 nous	 vous	 le	 ferons	 savoir.	 Pour	 l’instant,	 seul	 le	 colloque	 de	 2021	 à
Amiens	est	certain).

Le	colloque	de	2020	à	Amiens	n’est	pas	certain,	car	on	ne	sait	pas	avec	certitude
quand	 auront	 lieu	 les	 festivités	 des	 800	 ans	 de	 la	 cathédrale.	 Kristiane	 Lerné-
Hébuterne	 décidera	 début	 décembre	 2018	 si	 le	 colloque	 aura	 lieu	 à	 Amiens.	 (PS.
Kristiane	 Lemé-Hébuterne	 préfère	 organiser	 le	 colloque	 en	 2021,	 car	 c'est	 très
compliqué	d'avoir	les	fonds	et	l'aide	de	l'université	l'année	de	jubilé	de	la	Cahtédrale)
L’assemblée	 générale	 de	 2019	 aura	 lieu	 à	 Châtillon-sur-Indre	 en	 septembre	 ou	 à

Halberstadt	(Anja	Seliger)
Le	colloque	de	2020	pourrait	 être	à	Venise	 la	première	 semaine	d’octobre	 (Louise

Bourdua,	 Warwick)	 ou	 à	 Oxford	 (Juliana	 Dresvina)	 ou	 à	 Magdeburg,	 Europäisches
Romanik	Center	(qui	était	suggéré	pour	2021,	mais	le	colloque	aura	lieu	à	Amiens).
En	mai	 2020,	 il	 y	 aura	 aussi	 un	 congrès	 sur	 la	 restauration	 des	 stalles	 de	 chœur

croates,	où	les	membres	de	MI	seront	aussi	invités	(Zana	Matulic	Bilac)	
Colloque	2021	à	Amiens.	(PS.	Frédéric	propose	le	thème	«stalles	et	religion»)

Lexikon	 Brepols	 :	 Frédéric	 a	 contacté	 Johan	 Vanderbeke	 et	 a	 fixé	 une	 date	 limite	 au	 15
janvier	2019.	Si	la	date	limite	n’est	pas	respectée,	il	y	aura	une	publication	en	ligne.
Affaires	en	cours

Les	 nouvelles	 sur	 le	 site	 de	Misericordia	 International	 seront	 présentées	 de	 façon
plus	visible.
Nouvelle	directrice	de	l’Index	d’Art	médiéval	(qui	était	l’Index	d’Art	chrétien);	Pamela

Patton.	Les	données	de	la	collection	Elaine	Block	seront	améliorées.
Misericordia	 International	 donne	 un	 supplément	 de	 500	 €	 pour	 l’acquisition	 de	 la

miséricorde	d’Amiens	à	Kristiane	Lemé-Hébuterne.
La	liste	de	diffusion	sera	effacée.	Toutes	les	adresses	mail	de	MI	recevront	un	mail

avec	la	possibilité	d’accepter	de	recevoir	ou	non	la	newsletter	dans	le	futur.	(PS.	Cela	a
été	fait	en	temps	voulu.)
Une	liste	avec	les	projets	PhD	et	les	responsables	PhD	sur	les	stalles	de	chœur	sera

faite.
	
Rapport	financier
Les	fonds	de	MI	s’élèvent	à	2245	€	et	sont,	entre	autres,	destinés	à	des	subventions	pour	les
colloques	et	pour	les	étudiants	qui	veulent	les	visiter.	Le	montant	était	de	2745	€	moins	500	€
pour	la	miséricorde	d’Amiens.
	
Le	montant	de	l’adhésion	reste	le	même	:
Membres	:	15	€
Étudiants	:	gratuit
	
	

Publications	et	activités	de	nos	membres

Sylvie	Bethmont

Le	samedi	9	février	2019,	«	La	trace	et	le	témoignage	»,	colloque	international	organisé	par	le
Laboratoire	"Beauté	et	Vérité",	de	 la	Faculté	Notre-Dame,	dans	le	cadre	de	la	recherche	:	"La
Création	artistique	comme	expérience	de	la	Transcendance".	De	9h	à	18	h.

Collège	des	Bernardins,	20,	rue	de	Poissy	75005.	Tél.	01	53	10	74	44.

Programme	détaillé	et	inscriptions	sur	www.collegedesbernardins.fr.

ne	exposition	des	œuvres	de	l’artiste	suisse	Vincent	Fournier	est	organisée	autour	de	cette	date
et	servira	de	contrepoint	aux	communications	de	ce	colloque.
	

Anja	Seliger

Anja	 Seliger	 a	 contribué	 au	 sujet	 des	 stalles	 et	 des	 pupitres	 de	 lecture	 dans	 le	 Cathédrale
de	 Naumburg	 dans;	 Heiko	 Brandl,	 Matthias	 Ludwig,	 Oliver	 Ritter,	 Der	 Dom	 zu	 Naumburg
(Volume	1:	Architecture,		Volume	2:	Decoration),	Schnell	und	Steiner	2018.	https://www.schnell-
und-steiner.de/artikel_9834.ahtml?NKLN=12_RSA	

Anja	Seliger	a	contribué	aussi	au	sujet	des	stalles	dans	la	Marienkriche	de	Stendal	dans:	850
Jahre	Hansestadt	Stendal	–	das	Stendaler	Markt-	und	Stadtgründungsprivileg	(Colloquium	10-
11	octobre	2015),	dr.	ziethen	verlag,	2018.	https://dr-ziethen-verlag.eshop.t-online.de/850-Jahre-
Hansestadt-Stendal-Das-Stendaler-Markt-und-Stadtgruendungsprivileg	

Kristiane	 Lemé-Hébuterne	 a	 travaillé	 cet	 été	 à	 la	 Médiathèque	 de	 l’Architecture	 et	 du
Patrimoine,	à	Paris,	et	on	lui	a	demandé	si	elle	pourrait	identifier	des	stalles	de	chœur	sur	des
photos	 prises	 par	 Camille	 Enlart,	 historien	 en	 Art	 qui	 a	 visité	 de	 nombreux	 endroits	 au	 XIX°
siècle	et	a	pris	de	nombreuses	photos.	Néanmoins,	il	n’a	pas	écrit	 le	nom	des	endroits	!	Il	y	a
une	 photo	 avec	 des	 stalles	 de	 chœur	 inconnues.	 Si	 quelqu’un	 peut	 identifier	 ces	 stalles,
envoyez	un	mail	à	Willy	(w.piron@let.ru.nl).

STALLA
	
La	base	de	données	Stalla	est	mise	à	jour	sans	arrêt	avec	de	nouveaux	dossiers	et	des	images
de	stalles	de	choeur	médiévales	.
Des	dossiers	et	des	images	sur	les	stalles	suivantes	ont	été	entrés	en	2018	:
http://www.ru.nl/stalla
	

Canon	Pyon
Hereford
Holme	Lacy
Ledbury
Leintwardine
Madley
Anstey
Bishop's	Stortford
Stevenage
Brampton
Godmanchester
Grafham
St	Neots
Adare
Limerick
Blankenheim
Aldington
Ashford
Canterbury
Cliffe
Faversham
Cuiseaux

Divers

ARDS	the	platform	for	medieval	sculpture
Réunion	des	experts	ARDS	:	Le	Maître	d’Elsloo.	17	juin	2019
Le	lundi	17	juin	2019,	ARDS	et	les	BonnefantenMuseum	Maastricht	invitent	le	réseau	ARDS
pour	une	réunion	d’experts,	qui	se	concentrera	sur	le	projet	de	recherche	concernant	le	Maître
d’Elsloo	et	la	question	de	connaisseur	par	rapport	à	la	sculpture	médiévale.	Le	programme
comprendra	des	conférences	ainsi	qu’une	visite	et	une	discussion	dans	les	salles	d’expositions
de	l’exposition	’Le	Maître	d’Elsloo’.
Plus	d'informations	seront	bientôt	disponibles.

https://www.ards.be/

6ème	Journée	d’étude	annuelle	de	la	sculpture	médiévale	:	Borman	en	contexte.	27	-	29
novembre	2019
Le	6ème	colloque	annuel	ARDS	’Recherche	actuelle	sur	la	sculpture	du	Moyen-Âge	et	de	la
Renaissance’	:	’Borman	en	contexte’	retourne	à	la	maison	au	M	-	Musée	Leuven.	Le	programme
comprendra	des	conférences	de	conservateurs,	une	visite	de	’Borman	et	fils’	ainsi	que	des
visites	in	situ.	Un	appel	pour	articles	sera	aussi	lancé	en	temps	utile	pour	inclure	des	articles	sur
le	sujet	de	la	sculpture	brabançonne	en	général.
De	plus	amples	informations	seront	publiées	ultérieurement.	Vous	avez	des	questions	ou
désirez	plus	d'informations	?	Veuillez	contacter	info@ards.be
	

Subscription	2019
Name:	………………………………………………………………
Adress	:……………..................................……………………
Zipcode	and	country:	………......………….……………………
Email:	.....…………………………………….…………………...
University,	Institution:	…….....……..…………………………..
Field	of	expertise:	.......….……………………………

Members	are	requested	to	offer	their	publications	for	our	documentation	center.	Please	send
your	recent	publications	by	mail.	

Please	send	this	form	by	mail	and	by	post	with	the	payment	(in	euros)	to:
	
Misericordia	International
29,	rue	Emile	Forichon
F	-	36230	Neuvy-Saint-Sépulchre
France
	
Mail	:
frederic.billiet@gmail.com
w.piron@let.ru.nl

Fee	for	2015
Active	members:	€	15,-
Students:	free
Honorary	members:	from	€	15,-

You	can	make	a	bank	transfer	on
the	Association	Misericordia	International’s	account
Agency:	Paris	Bastille	(BNP	Paribas)
RIB:	30004	00370	00002857817	24
IBAN:	FR76	3000	4003	7000	0028	5781	724
BIC:	BNPAFRPPPBY

This	email	has	been	sent	to	{{email}}.	•	If	you	no	longer	want	to	receive	this	newsletter,
you	can	unsubscribe	here.	•	You	can	also	view	and	edit	your	subscription.	•	Please	add

w.piron@let.ru.nl	to	your	address	book	to	ensure	our	emails	continue	to	reach	your	inbox.
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