
Chers Membres,

Voici la douzième newsletter de l’association Misericordia International. Vous y trouverez des nou-
velles des membres actifs, ainsi que des informations sur les activités de l’association notamment le
compte rendu de notre colloque à León en Espagne. 

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation mai-juin 2014 pour encourager et soutenir nos activités
(formulaire dans cette newsletter). 

En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous prions d’agréer, chers Membres, l’expression de
nos meilleurs sentiments.

Frédéric Billiet
Welleda Muller

Nota bene : n’oubliez pas d’aller visiter le site officiel de Misericordia International :
http://www.leedstrinity.ac.uk/departments/english/misericordia/Pages/default.aspx dans lequel vous
trouverez notamment l’ancienne collection de Profane Art en version numérique. Misericordia Inter-
national est sur Facebook, n’hésitez pas à aller voir notre page.
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î Actualités de Misericordia International

a Compte-rendu du colloque de León

• Le colloque organisé à l’université de León en Espagne a été un succès. Nous tenons à remercier
tout particulièrement le coordinateur : Fernando Villasenor Sebastián, le comité d’organisation : Emma
Luisa Cahill Marrón, Welleda Muller, Esperanza de los Reyes Aguilar et Dolores Teijeira Pablos, ainsi
que le comité scientifique : Begona Alonso Ruiz, Frédéric Billiet, Pilar García Cuetos, Victoria Her-
rárez Ortega, Julio J. Polo Sánchez, Wifredo Rincón García et Raquel Saenz Pascual.

Les deux premières journées ont été consacrées à des communications scientifiques sur le sujet
les stalles et l’architecture. La première session avait pour thème l’espace, la liturgie et la conception
architecturale des chœurs en Europe au Moyen Âge et à l’époque moderne. La seconde session fut
consacrée à des questions de symbolisme et d’iconographie. La troisième session a permis de présenter
des exemples précis d’ensembles de stalles de chœur et/ou d’architecture de chœurs. Enfin, la qua-
trième et dernière session aborda la question
des destructions, interventions et restaura-
tions dans les chœurs et les stalles.

Après cette partie théorique multi-
disciplinaire très intéressante, des visites
d’ensembles de stalles furent organisées
dans la région de León et en Castille. Deux
ensembles de stalles sont conservés dans la
ville de León, le premier est situé au-
jourd’hui dans la tribune de l’église abba-
tiale de San Marco (fig.1) ; ces stalles ont
probablement été commencées en 1533 et
terminées autour de 1542-1543 ; elles sont
organisées en deux rangs avec miséricordes,
appuis-main, dorsaux et dais (y compris sur
le rang de stalles basses) et leur style semble
très influencé par les chœurs du sud-est de
la France, comme par exemple ceux d’Auch
ou de Saint-Bertrand de Comminges. Leur
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réalisation est le fruit de la
collaboration de plusieurs hu-
chiers provenant de divers en-
droits en Europe : Guillermus
Donzel, Juan de Angers, Este-
ban Jamente, Juan de Miao,
Pedro del Camino ou encore
Rodrigo Memorancy. L’ico-
nographie de cet ensemble
comporte une alliance d’élé-
ments ornementaux Renais-
sance et de scènes et
personnages religieux (notam-
ment sur les dorsaux).

Le second ensemble
de stalles est conservé à la ca-
thédrale de León (fig.2) dans
un chœur fermé par un jubé
monumental derrière lequel
sont placées les 78 stalles sur
deux rangs (plus un retour à
l’ouest) avec miséricordes, appuis-main, dorsaux et dais (y compris sur les stalles basses). La décision
de fabriquer ce nouvel ensemble a certaine été prise avant 1464, année où des changements importants
interviennent pour vraisemblablement « préparer » la réalisation de stalles qui a certainement com-
mencée en 1474 pour s’achever en 1481. Maître Copin fut remplacé en tant que maître d’œuvre par
Juan de Malinas (Jean de Malines, un huchier d’origine flamande assez célèbre) qui acheva l’ouvrage.
L’iconographie réunit des personnages saints sur les dorsaux et les jouées et des scènes « profanes »
(notamment des proverbes) sur les miséricordes. Les dais sont également richement ornés avec des
rinceaux végétaux peu-
plés d’animaux et de
personnages. 

La cathédrale
d’Astorga (fig.3) com-
porte également un
chœur clos avec un en-
semble de stalles sur
deux rangs avec miséri-
cordes, appuis-main,
dorsaux et dais (y com-
pris pour les stalles
basses), ainsi qu’un lu-
trin monumental.  La
construction a été
longue à mettre en place
autour des années 1522-
1523 avec un rajout
d’un petit nombre de
stalles et de la stalle épi-
scopale au milieu du
XVIe siècle. Malgré une
réalisation plutôt tar-
dive, il s’agit d’un bon
exemple de transition entre le style gothique et renaissance avec des éléments communs, ainsi qu’une
tendance à éliminer les motifs « profanes » marginaux au profit de décors renaissance (putti, candéla-
bres, etc.) et de personnages saints (sur les dorsaux notamment) avec l’idée de dialogue entre l’Ancien
et le Nouveau Testament. Les sculpteurs Nicola de Colonia, Tomas Mitata, Pedro del Camino et Ro-
berto Memorancy y ont travaillé.

Les stalles de la cathédrale de Zamora (fig.4) datent elles-aussi du XVIe siècle (en 1503 le cha-
pitre signe un contrat avec Juan de Bruselas, un autre huchier flamand, pour la construction de nou-
velles stalles). Réparties en deux rangs, les stalles sont au nombre de 89 avec miséricordes,
appuis-mains, dorsaux et dais (y compris sur les stalles basses). La structure du chœur est copiée sur
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celle de la cathédrale de León.
L’iconographie est assez variée
avec des personnages saints,
des éléments marginaux et dé-
coratifs, des scènes issues des
fables ou inspirées par le
Roman de Renart, etc. Des si-
milarités stylistiques font pen-
ser que Rodrigo Aleman (ou
son atelier) a travaillé à la
sculpture de cet ensemble.

Le dernier ensemble de
stalles visité, celui de la cathé-
drale d’Oviedo (fig.5), est aussi
l’un des plus anciens (autour de
1492) avec beaucoup moins de
stalles (28 seulement) étant
donné le démantèlement du
chœur pendant la guerre civile
(ainsi que les dégâts sur la ca-
thédrale pendant la révolution
en 1934) et le placement de ces
quelques vestiges dans la salle
capitulaire. Réalisées sous
l’épiscopat de Juan Arias del
Villar (1487-1498), ces stalles
sont peu documentées quant
aux huchiers qui y ont œuvré,
mis à part l’atelier de Alejo de
Vahía. L’iconographie est très
riche avec des saynètes pro-
fanes (faisant intervenir beau-
coup d’animaux) sur les
miséricordes et les parcloses, et
des personnages sur les appuis-
mains et les dorsaux (des saints
et des prophètes sur ces der-
niers).

NB : une présentation complète
des ensembles de stalles visités
ainsi que des résumés de toutes
les communications est dispo-
nible dans un volume conservé
dans la bibliothèque de l’asso-
ciation Misericordia Internatio-
nal.

a Compte-rendu de l’assemblée générale

• L’assemblée générale de l’association s’est tenue à León le 29 Mai 2014 en présence des membres
du bureau : Frédéric Billiet (président), Véronique Pillon (trésorière) et Welleda Muller (secrétaire) et
des membres : Christel Theunissen, Ingrid Van Waudenberg, Janet Whitham, Anja Seliger, Julien Fer-
rando, Fernando Villasenor, Jos Koldeweij, Michael Gromotka et Willy Piron.

• Bilan Moral : 
L’organisation du prochain colloque en 2016 est prise en charge par Anja Seliger avec l’aide du

Professeur Weilandt (Université de Greifswald) et de Welleda Muller. Il se tiendra donc à Greifswald
(Nord-Est de l’Allemagne) vraisemblablement en juin 2016 (la date reste à fixer) sur le thème des ate-
liers au sens large et des ateliers de huchiers en particulier avec l’idée de regrouper des historiens et
des historiens de l’art autour de la problématique des mécanismes de commande et de réalisation, des
transferts de modèles d’un atelier à un autre et de l’iconographie du métier lui-même. Anja Seliger a
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rédigé une présentation de la thématique et du colloque pour constituer un dossier afin de demander
des subventions pour l’organisation matérielle de cet événement. Un appel à communication sera rédigé
et envoyé en automne 2015. Un intervenant privilégié (keynote speaker) sera également au programme.

La visite des stalles de la région reste encore à préciser, mais seront certainement au programme les
ensembles de Wismar, d’Anklam, de Stralsund et de Gustrow.

Les membres ont décidés que le colloque Misericordia International de 2018 se tiendra en Angleterre
(probablement autour de Norwich) avec pour sujet la question du genre (féminin-masculin, pas seule-
ment en ce qui concerne l’iconographie mais aussi autour des ”utilisateurs” des stalles) toujours dans
un objectif transdisciplinaire.

La prochaine assemblée générale se tiendra les 12-13 septembre 2015 en Bourgogne (avec au pro-
gramme la visite des stalles de Flavigny-sur-Ozerain, Bar-le-Régulier et Saulieu).

À la demande des membres, un blog pour l’association a été créé, il est visible ici :
http://misericordia-international.blogspot.fr/
Il s’agit encore d’une ébauche et de nombreuses parties doivent être terminées et améliorées. Nous
vous serions très reconnaissant de faire part de vos commentaires, corrections, etc. à
welledamuller1@gmail.com

La publication des actes des colloques ainsi que du lexique chez Brepols Publishers dans la collec-
tion Profane Arts of the Middle Ages pose encore problème, si bien qu’il est proposé de créer une col-
lection en ligne qui pourrait être distribuée via le blog avec un système de souscription pour acheter
les PDF. Certains membres n’étant pas convaincus, il est décidé d’attendre des nouvelles de Brepols
(grâce à l’intermédiaire de Frédéric Billiet et de Jos Koldeweij) et d’éventuellement chercher à éditer
en ligne avec le soutien d’une université. Le volume double regroupant les actes de Paris (le charivari)
et de Nimègue (les proverbes) intitulé Normes et transgression est presque achevé pour le fond, mais
la maquette reste à réaliser et elle ne peut être engagée avant le règlement de la question de l’édition.

• Bilan financier : 
Les enfants d’Elaine Block sont parvenus à débloquer le compte américain de l’association, ce qui

permet d’aider quelques étudiants à participer aux colloques (Michael Gromotka, Julien Ferrando et
Welleda Muller ont ainsi été aidés cette année pour le colloque de León). Le versement d’une somme
d’argent provenant de l’héritage d’Elaine Block reste toujours une question posée aux héritiers. La
création d’une fondation permettrait en effet de continuer l’œuvre des corpus.

• Elections : Le bureau a été reconduit à l’unanimité.

î Publications et activités de nos membres

• Welleda Muller a publié un article sur les stalles de Montréal (Bourgogne, France) dans le volume
sur La domination en temps de crise édité par la Revue Siècles. Article disponible au format PDF en
ligne : http://siecles.revues.org/1703

• Le projet Musiconis continue sur sa lancée avec
des séminaires réguliers dont les compte rendus sont
accessibles sur le blog :
http://musiconis.blogspot.fr/ N’hésitez pas à vis-
iter la base et y faire des recherches : 
http://musiconis.paris-sorbonne.fr/

• La base de données Stalla est constam-
ment mise à jour avec de nouvelles photos
d’ensembles de stalles :
http://www.ru.nl/ckd/databases/stalla/introductie/
Elle est certainement à ce jour la base de données la
plus complète sur les stalles en Europe avec de nom-
breuses photos, ainsi qu’un plan topographique permettant
de situer chaque élément.

• Paul Hardwick signale l’article sur les oiseaux dans les miséricordes écrit ici : 
http://www.birdguides.com/webzine/article.asp?a=4524#.U-u_PJmebdc.facebook

Astorga
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î Bulletin de souscription à Misericordia International 

Adhésion pour  Misericordia international 2014 (avantages : 
informations sur l’activité de l’association, réduction sur les 
publications chez Brepols Publishers, accès privilégié au fond documentaire
d’Elaine Block conservé à Huppy).

Nom : …………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………

Code Postal et Pays : ……………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………...

Université, institution : ……………………………………………………………………..

Domaine de spécialisation : ………………………………………………………………...

Publications récentes (merci d’envoyer cette liste par e-mail)1 : …………………………...

……………………………………………………………………………………………….
1 Les publications des membres seront conservées dans notre centre de documentation.

Renouvellement d’adhésion :

Nom : ………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail si changement : ……………………………………………………………..

Publications récentes (merci d’envoyer cette liste par e-mail)1 : …………………………...

……………………………………………………………………………………………….
1 Les publications des membres seront conservées dans notre centre de documentation.

Veuillez envoyer l’un ou l’autre de ces formulaires et un chèque en euros à l’ordre de Misericordia 
International à l’adresse suivante : 

Misericordia International
58 rue des Moulins
F - 80140 Huppy

FRANCE

Mail : frederic.billiet@gmail.com
welledamuller1@gmail.com

Cotisation annuelle 2014  
Membres actifs : 10 € 
Membres étudiants : gratuit
Membres bienfaiteurs : à partir de 15 €.
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Ou par virement bancaire sur le compte 
de l’Association Misericordia International
Agence : Paris Bastille (BNP Paribas)
RIB : 30004 00370 00002857817 24
IBAN : FR76 3000 4003 7000 0028 5781 724
BIC : BNPAFRPPPBY

León
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