
Chers Membres,

Voici la 13e newsletter de l’association Misericordia International. Vous y trouverez des nouvelles
des membres actifs, ainsi que des informations sur les activités de l’association, ainsi qu’un petit re-
portage sur la restauration des stalles de Saint-Martin-aux-Bois par Kristiane Lemé-Hébuterne.

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2015 afin d’encourager et de soutenir nos activités
(formulaire dans cette newsletter).

Cette newsletter est aussi l’occasion de vous souhaiter une excellente année 2015 ! Tous nos vœux
vous accompagnent pour cette nouvelle année que nous espérons riche en publications et autres ma-
nifestations autour des stalles !

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 a aussi
un blog régulièrement mis à jour : http://misericordia-international.blogspot.fr/ N’hésitez pas à le vi-
siter et à nous dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez y faire des annonces.
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î Actualités de Misericordia International

• Misericordia International a créé un blog : 
http://misericordia-international.blogspot.fr/ afin d’y annoncer les
actualités de l’association, mais également pour mettre à la disposi-
tion du plus grand nombre, un vocabulaire précis des stalles, un
index et une bibliographie qui se veulent exhaustifs à terme. N’hé-
sitez pas à y collaborer en envoyant des informations ou des notices
sur les ensembles de stalles que vous connaissez à 
welledamuller1@gmail.com.

• Les articles des actes du colloque de Leòn sur les stalles et l’ar-
chitecture sont à présent au sein du comité éditorial pour une publi-
cation que nous espérons prochaine.

• L’assemblée générale se tiendra le week-end du 12-13 septem-
bre 2015 en Bourgogne. Au programme sont prévues les visites des
ensembles de stalles datant du XIVe siècle de Bar-le-Régulier, de
Saulieu (même atelier de huchiers pour ces deux ensembles) et de
Flavigny-sur-Ozerain (1457-1462). Suivant le nombre des partici-
pants et les possibilités de déplacement avec les voitures, un héber-
gement sera proposé dans l’Yonne à Fontenoy. 

• L’organisation du colloque 2016 se poursuit grâce à Anja Se-
liger et au Professeur Weilandt. Il se tiendra comme annoncé précé-
demment au mois de juin 2016 dans les environs de Greifswald
(Nord-Est de l’Allemagne) et aura pour thème les ateliers de hu-
chiers, leur fonctionnement, leurs représentations, etc.

• La publication du Lexique chez Brepols Publishers est annon-
cée en mars 2015 : 

î Publications et activités de nos membres

• Mené par Frédéric Billiet, le projet ANR Musiconis (http://musiconis.blogspot.it/
et http://musiconis.paris-sorbonne.fr/) organise un colloque les 11-12 et 13 juin 2015 à Chartres in-
titulé : Les figurations visuelles de la parole, du son musical et du bruit de l’Antiquité à la Renaissance. 
Argument : Le colloque Musiconis propose la prise en compte de tous les types de signes visuels qui
sont susceptibles de rendre compte de la nature des sons auxquels ils se réfèrent, qu’ils soient figuratifs,
mathématiques, graphiques, calligraphiques, épigraphiques, chromatiques, ornementaux, composi-
tionnels, substantiels, etc. Avec la même liberté, les communications présentées pourront concerner
tous les types de supports visuels, de l’art monumental aux objets d’art et peintures de manuscrits.
Les propositions de communications de 3000 caractères au maximum sont à envoyer à 
frederic.billiet@gmail.com et à isabelle.marchesin@gmail.com avant le 31 janvier 2015.

• Nouvellement membre de l’association, Monsieur Jean-Claude Breton a réalisé la couverture
photographique des ensembles de stalles du monastère de Brou dans l’Ain, de la cathédrale de Saint
Claude dans le Jura, de la collégiale de Champeaux en Seine-et-Marne, de l’église Saint-Gervais Saint-
Protais à Paris, de l’église des Andelys dans l’Eure, de la collégiale de Blainville, de l’église de Boos
et de la cathédrale de Rouen dans la Seine-Maritime. Ces photos sont mises gracieusement à la dispo-
sition de Misericordia International et de ses membres, un très grand merci à lui !
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• Welleda Muller vient de publier un article sur « l’iconographie du chien dans les stalles du Grand
Duché de Bourgogne » aux éditions Encrage, dans les actes du colloque sur Le chien, une bête parmi

les hommes : http://www.encrage.net/encrage/pages/fichouvrage.php?ID=610&edtid=4

• Une miséricorde amiénoise sur le marché de l’art (par Kristiane Lemé- Hébuterne) :
J’ai été récemment avertie (merci, Christel Theunissen !) de la mise en vente, chez un marchand d’art
d’Anvers, d’une miséricorde amiénoise : le catalogue précise même : « What is even more important,
however, is the fact that the present zittertje1 originally belonged to a choir chair that was most probably
installed in the Cathedral of Amiens and from which four other misericordia still are in the museum
of Amiens ».

Qu’on se rassure, ce n’est pas une miséricorde qui aurait été volée dans les stalles de la cathédrale…
Elle aurait pu cependant provenir des actuelles stalles, puisque l’ensemble qui comptait 118 stalles
lors de sa pose, en 1519, a été réduit à 110 stalles en 1755, lors de la suppression du jubé : l’élargisse-
ment de la porte du chœur donnant sur le transept a entraîné la destruction (délicate) de 8 stalles. Mais
la miséricorde en question ne peut pas provenir de cet ensemble, pour deux raisons essentielles :

Les dimensions ne sont pas les mêmes que celles des stalles de la cathédrale
Le sujet sculpté ne s’intègre pas du tout dans le cycle iconographique des miséricordes des stalles

de la cathédrale (ici, Passion du Christ, alors que les miséricordes de la cathédrale sont toutes consa-
crées à des scènes de l’Ancien Testament, la vie de la Vierge figurant sur les jouées hautes et basses).
Il est vrai que le musée de Picardie à Amiens possède d’autres miséricordes, dont certaines sont proches
de celle qui est mise en vente, et semblent pouvoir être rattachées à une « école de sculpture amiénoise »
active autour des années 1500-1510. L’existence de ces miséricordes peut laisser envisager la présence
d’ensemble de stalles proches de celui de la cathédrale dans d’autres églises amiénoises : les collégiales
et abbatiales étaient nombreuses, qui, toutes, possédaient des stalles ! L’absence d’archives n’aide pas
l’historien dans ce genre de recherche.

Quoi qu’il en soit, une réflexion est actuellement en cours au sujet de cette miséricorde. Il est trop
tôt pour tirer des conclusions, mais je vous tiendrai au courant !

1 Miséricorde en Néerlandais.

î Compte rendu de la restauration des stalles hautes de Saint-Martin-aux-Bois (Picardie), 
2012-2014 par Kristiane Lemé-Hébuterne

L’association Stalles de Picardie est heureuse d’annoncer que la restauration des stalles hautes de
l’église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois a été menée à bonne fin.

Notre association a été fondée en mars 1996 par un petit groupe de chercheurs inquiets devant le
manque d’entretien de ces stalles. Les buts de l’association étaient de faire restaurer, mais aussi d’étu-
dier, de faire connaître ces stalles, et plus largement de s’intéresser à tous les ensembles de stalles de
Picardie.

Les rêveurs de 1996, parmi lesquels Elaine C. Block, Frédéric Billiet, Kristiane Lemé-Hébuterne,
peuvent être satisfaits (et fiers !) du travail accompli : restaurées, les stalles sont maintenant mises à
l’honneur dans le chœur de l’église, appréciées par les visiteurs qui viennent parfois de fort loin pour
les admirer.

Cette restauration est le fruit d’efforts longs et soutenus, d’interventions répétées auprès des autorités
compétentes, de démarches diverses pour trouver les fonds nécessaires, la commune n’ayant pas les
moyens de financer les 25 % restant à sa charge (les stalles sont classées M.H. depuis 1902). Après la
restauration des huit stalles basses en 2002, il aura fallu dix ans pour que celle des stalles hautes soit
entreprise : les questions financières n’ont pas été les plus difficiles, puisque dès novembre 2009, après
diverses interventions de l’association, le Crédit Agricole Ile-de-France versait à la commune de quoi
financer sa part. En 2010, un premier restaurateur avait été pressenti et avait signé un contrat pour
faire l’étude préalable ; il n’a jamais rendu cette étude ! En 2011, un deuxième restaurateur a donc été
contacté et s’est acquitté très rapidement de cette tâche, ce qui a permis, fin 2011, d’établir le cahier
des charges pour lancer l’appel d’offres. Stalles de Picardie a été associée à ces démarches. Trois res-
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taurateurs s’étaient déclarés intéressés par la restauration,
mais deux seulement ont finalement fait une proposition :
c’est M. Thierry Palanque, LP3 Conservation, de Semur-
en-Auxois, qui a été choisi par la commune et la DRAC.

Les travaux de restauration ont commencé en octobre
2012, et viennent de s’achever. Ils ont consisté en un dé-
poussiérage complet et minutieux, par aspiration et bros-
sage, préalable aux traitements sanitaires curatifs et
préventifs par voie liquide. Les stalles ont été isolées du
sol (les travaux de démontage du plancher ont montré qu’à
certains endroits, les lambourdes reposaient directement
sur la terre battue !), le plancher a été refait en utilisant des
lames de chêne de largeurs inégales. L’ensemble des stalles
a été consolidé, refixé quand le besoin s’en faisait sentir.
Le pupitre du XVIIIe siècle a été également nettoyé, traité
et reposé devant les stalles hautes. Enfin, les décors du
dais, disparus ou très fragiles, ont été restitués en totalité.
La dernière opération concernait la teinte à donner à l’en-
semble : les stalles ont été, au XVIIIe siècle, peintes en noir,
puis en ocre. Par la suite, certaines parties ont été décapées
(opérations non documentées). Lorsque les stalles basses
ont été restaurées, en 2002, les Monuments historiques
avaient demandé au restaurateur de les décaper. Pour les
stalles hautes, au contraire, les Monuments historiques ont
refusé le décapage, arguant de l’historicité de ce badigeon.
Nous nous trouvions donc face à des stalles de teintes dif-
férentes, que le restaurateur a dû atténuer, pour harmoniser le tout et
atteindre un résultat esthétiquement satisfaisant.

D’autres questions s’étaient posées, au cours des discussions
préalables à l’établissement du cahier des charges : la conservatrice
des Monuments historiques alors en poste souhaitait qu’un plancher
soit fait qui englobe stalles hautes et stalles basses, pour donner une
unité à l’ensemble. Nous n’étions pas d’accord avec cette idée,
puisque les stalles basses qui se trouvent actuellement devant les
rangées de stalles hautes, leurs jouées alignées sur les jouées des
stalles hautes, ne sont pas celles qui se trouvaient à l’origine à cet
emplacement : les huit stalles basses conservées étaient à l’extrémité
occidentale de l’ensemble et non au niveau des jouées hautes. Par
ailleurs, l’estrade aurait gêné les déplacements autour de l’autel
(l’église sert régulièrement au culte). Enfin, cela augmentait le coût de la restauration.

Le changement de conservatrice au moment du démarrage du chantier a permis de revoir cette ques-
tion, et l’idée d’un large plancher unique a été abandonnée. Nous avons essayé aussi de revenir sur la
question du débadigeonnage des stalles, mais sans succès…

En revanche, l’analyse du bois, qui avait été refusée dans un premier temps, a été acceptée à ce mo-
ment là (avec l’engagement de Stalles de Picardie de participer financièrement). Cette analyse archéo-
dendrochronologique s’est révélée du plus grand intérêt !

Elle a été menée par Christine Locatelli et Didier Pousset, du laboratoire LEB2d (Laboratoire d’Ex-
pertise du Bois et de Datation par Dendrochronologie) de Besançon. Un grand nombre de prélèvements
(par photographies) ont été faits sur place puis analysés en laboratoire.

Il n’est pas possible de donner en détails tous les résultats de cette étude (un rapport a été remis à
la commune, à la DRAC, à Stalles de Picardie). Mais nous ne pouvons passer sous silence les apports
les plus « spectaculaires » de l’étude : les analystes du laboratoire LEB2d ayant eu l’occasion de tra-
vailler sur un autre mobilier de la même époque, les « stalles de la nation picarde » du musée national
du Moyen Âge, des Thermes et Hôtel de Cluny2, ont pu établir des rapprochements entre les bois uti-
lisés dans les deux cas et peuvent affirmer que les stalles de Saint-Martin-aux-Bois ont été réalisées



avec un chêne de très bonne qualité issu de forêts picardes. La présence de quelques morceaux d’aubier
et d’écorce sur des lambourdes de l’estrade des stalles situées actuellement du côté nord a permis une
datation extrêmement précise de la réalisation et de la pose du mobilier : les arbres ayant servi à la fa-
brication des lambourdes ont été abattus pendant l’hiver 1497-98.

Nous savions que ce mobilier avait été commandé par Guy de Baudreuil, puisque son blason figure
en bonne place sur une jouée haute. Nommé abbé commendataire en 1492, il se préoccupe dès son ar-
rivée du mobilier que les chanoines devaient utiliser quotidiennement, et qui fut posé en 1498. Nous
avions proposé une datation antérieure à 1500, en raison de techniques d’assemblage qui disparaissent
au tout début du XVIe siècle, datation confirmée par l’étude dendrochronologique.

Les connaissances sur les stalles de Saint-Martin-aux-Bois se sont grandement enrichies grâce à
cette restauration et à l’étude archéo-dendrochronologique qui l’a accompagnée. Les techniques de
construction des stalles sont de mieux en mieux connues. Il serait souhaitable que toute restauration
de stalles (comme de tout autre mobilier) s’accompagne, quand cela est techniquement possible, d’étude
de ce genre.

2 Didier POUSSET, Christine LOCATELLI, « Etude d’un ensemble mobilier de la fin du Moyen Âge. Les atouts de la dendro-
chronologie », Technè, 2002, n°16, p. 33-39.
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Que cette annéeQue cette année
soit pleine de projets intéressants soit pleine de projets intéressants 

et de rencontres autour des stalles !et de rencontres autour des stalles !

Misericordia InternationalMisericordia International

vous présente ses meilleurs vœuxvous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2015 !pour l’année 2015 !



î Bulletin de souscription à Misericordia International 

Adhésion pour  Misericordia international 2015 (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 2015  
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
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