
Chers Membres,

Voici la quatorzième newsletter de l’association Misericordia International, Vous y trouverez des
nouvelles des membres actifs, ainsi que des informations sur les activités de l’association. N’oubliez
pas de renouveler votre cotisation juillet-août 2014 pour encourager et soutenir nos activités (formu-
laire 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. Notre blog est tou-
jours en progression : http://misericordia-international.blogspot.fr/ N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées et à contribuer. Enfin, Misericordia International est sur Facebook, n’hésitez pas à aller voir
notre page.
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î Actualités de Misericordia International

• Grâce aux efforts conjugués de Fernando Villasenor y
Sebastian, de Maria Dolores Teijera Pablos, de Janet Whitham
et de Welleda Muller, les actes du colloque de Leon (Espagne,
juin 2014), ont été proposés aux éditions Cambridge Scholars
Publishing qui les a acceptés. Le manuscrit est en cours de
correction pour une publication aux alentours de fin 2015 ou
tout début 2016. Sur le thème des stalles dans l’architecture
et de l’architecture dans les stalles, l’ouvrage comporte 27 ar-
ticles (19 en Espagnol et 8 en Anglais) organisés en quatre par-
ties : Espace, liturgie et conception architecturale ;
Symbolisme et iconographie ; Exemples spécifiques ; Des-
tructions, interventions, restaurations.

• Nous sommes toujours à la recherche d’une solution
pour la publication des actes de Paris et Nimègue, intitulé
« Normes et transgressions » ; Paul Hardwich et Naomi Kline
ont repris la direction de ce volume. Toutes les aides sont les
bienvenues (notamment pour la correction des articles et leur
mise en page), merci d’avance de nous faire signe si vous êtes
intéressés. 

Le président Frédéric Billiet a repris les négociations avec
Brepols avec la condition d’une publication préalable du
Lexique.

• La journée d’étude de l’association se tiendra en Bour-
gogne (Côte d’Or) le week-end du 12 et 13 septembre 2015. 

Au programme : 
Samedi : 

12h : déjeuner à La Grange de Flavigny-sur-Ozerain
14h : visite des stalles de Flavigny-sur-Ozerain (fin du XVe

siècle, même atelier que celles de Montréal).
15h30-17h : quartier libre pour une visite du village
17h : Assemblée générale de l’association (nouvelles des pu-
blications en cours, actualité de la recherche sur les stalles,
élections)
18h30 : concert
19h30 : dîner

Dimanche :
9h30 : départ pour Bard-le-Régulier (1h de voiture)
10h30 : visite des stalles de Bar-le-Régulier (fin du XIVe siè-
cle)
11h30 : visite des stalles de Saulieu (même atelier que celle de Bar-le-Régulier, à 15 minutes en voi-
ture)
12h30 : déjeuner
14h : au revoir et départ

Merci de vous inscrire auprès de welledamuller1@gmail.com avant le 31 août 2015, en rem-
plissant le document joint à cette newsletter, pour que nous puissions réserver les restaurants. Vous
trouverez ici : une liste d’hébergements à Flavigny-sur-Ozerain (pour la nuit du samedi), la réservation
vous en incombe. Le transport est problématique en Bourgogne étant donné le manque de trains et de
bus, nous encourageons donc ceux qui le peuvent à venir en voiture, afin de mettre en place du covoi-
turage (aussi depuis Paris). Veuillez noter que l’association n’ayant pas de budget pour ce week-end,
tous les frais (hébergement, nourriture, déplacements) sont à la charge des membres.
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î Publications et activités de nos membres

a Evénements à venir :

• Dans le cadre du festival des Milliaires : http://www.festival-lesmilliaires.fr/, le 19 juillet 2015 à
Saint-Marcel (France, Indre), Frédéric Billiet donnera une conférence intitulée : « Découverte des
stalles de l’église de Saint-Marcel » à 15h30, qui sera suivi d’une conférence donnée par Welleda Mul-
ler et Julien Ferrando intitulée « Pour que le bois résonne : l’art des faiseurs d’instruments », à 16h30.
Un concert dans l’église sera ensuite proposé à 18h par l’ensemble Mescolanza avec pour thème la
musique de la Renaissance dans les cités italiennes. Venez nombreux !

a Evénements passés :

• Diane Scilla a présenté le 26 Mars 2015 une communication intitulée «Overlooking Letters of
Indulgence in Bosch and Durer» au Midwest Art History Meeting à Minneapolis (USA, Minnesota).  

• Christel Theunissen a présenté le 9 Mai 2015 une communication intitulée «Reserving a seat (on
Earth and in Heaven). Patronage of choir stalls in Europe» au troisième symposium annuel d’études
renaissantes (postgraduates) de l’institut Courtauld à Londres.

• Le projet ANR Musiconis a organisé un colloque du 11 au 13 juin 2015 à la Maison Saint-Yves
de Chartres (France) intitulé : « Les figurations visuelles de la parole, du son musical et du bruit, de
l’Antiquité à la Renaissance » ; le programme était organisé en quatre sessions. 

La première : « Ars Musica, Ornemental et rationalité » a permis d’entendre les communications
de Lindsay Cook sur les connotations hiérarchiques et eschatologiques des rouleaux d’Exultet de l’Italie
du Sud ; de Sébastien Biay sur l’art ornemental et la représentation de l’espace dans le frontispice du
Psautier Vespasien (VIIIe siècle). Paola Dessì est ensuite intervenue sur l’image des instruments de
musique dans les Carmina Figurata d’Eugenius Vulgarius. Francesca Cannella a parlé des motifs mu-
sicaux dans les manuscrits médiévaux d’astrologie, en particulier dans la constellation du Navire Argo.
La communication de Laura de Castellet a porté sur l’image du chant et du souffle en Catalogne romane
à travers l’exemple de trois chants bibliques sur pierre, et une comparaison entre l’iconographie du
chant liturgique et de l’air des instruments à vent. Konstantinos Melidis a fait des remarques sur le vo-
cabulaire relatif à la voix emprunté au champ visuel. Elena Bugini a présenté la nature morte à sujet
musical du lambris de la chapelle d’Urfé. Björn Tammen a reconsidéré la harpe psaltérion ou « Ala »
et le psaltérion « renversé » en Europe Centrale à la fin du Moyen Âge. Cette session a été close par
les deux facteurs d’instruments Yves d’Arcizas et Christian Rault avec une communication sur les ins-
truments des rois ou instruments des ânes et sur les fonctions symboliques et musicales d’un instrument
méconnu : la “rote-psaltérion” (VIIIe-XIIe siècle), avec les illustrations musicales de Brigitte Lesne.

La seconde session a été consacrée à la question de la distinction, en particulier aux sons comme
marqueurs d’appartenance avec l’intervention d’Angela Bellia sur les représentations visuelles du son
produit par des musiciennes sur les terres cuites des colonies orientales grecques. Arnaud Saura-Zie-
gelmeyer a parlé ensuite du sistre isiaque dans l’iconographie gréco-romaine : entre symbole visuel
sonore et symbole visuel identitaire. La communication de Charlotte Chrétien a porté sur la représen-
tation visuelle du son musical à travers le thème iconographique de la jeunesse d’Achille dans l’art
romain. Jane Huber a analysé des enluminures de la fête de l’Assomption à Amiens dans un bréviaire
du Monastère de Corbie datant du XIIe siècle (Ms. 115). Suzanne Wijsman est intervenue ensuite sur
les visions de la musique et du son dans les enluminures de manuscrits hébreux médiévaux. Cristina
Santarelli a parlé du son des noces dans les manuscrits hébreux de la Renaissance italienne. Nais Vi-
renque a clôt la session en évoquant les figurations visuelles du sonore et l’art de la mémoire dans les
images d’arborescences à la charnière entre Moyen Âge et Renaissance. Le portail Musiconis et les
recherches qui lui sont associées ont ensuite été présentés par Claude Montacié, Xavier Fresquet, Vic-
toria Eyharabide et Isabelle Marchesin.

La troisième session sur la forme de l’énoncé, geste, calligraphie et écriture iconique a été introduite
par Sibylle Emerit sur le geste du chironome dans l’art égyptien ancien, posant la question d’une fi-
guration du rythme et de la mélodie. Andrew Barker est ensuite intervenu sur les réponses des anciens
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grecs aux évocations des sons dans la peinture et la sculpture. Enfin, Jean-Marie Fritz a parlé de la fi-
guration du son dans les manuscrits des traités de chasse à travers les exemples des mots longs et brefs. 

La dernière session a porté sur les signes graphiques et chromatiques du son. Violaine Anger a pré-
senté la problématique de voir le sifflement d’un oiseau. Sylvain Perrot a parlé des droites et des
courbes  pour dessiner les sons en Grèce ancienne, de l’alphabet aux diagrammes harmoniques. Enfin,
la dernière communication du colloque était une collaboration entre Biancamaria Brumana et Nicola
Freddi sur les chemins de musique et de dévotion à travers l’exemple des graffitis du début du XVIe

siècle dans une série de peintures conservées à la Pinacothèque Communale d’Assise.
Les actes de ce colloque seront publiés.
Le programme complet Musiconis est accessible sur le blog : http://musiconis.blogspot.fr/. 

Les résultats du programme ANR Musiconis ont été présentés par Frédéric Billiet et Xavier Fresquet
à la Julliard School de New York le 23 juin 2015.

• Invité au séminaire d’iconographie musicale de l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art),
Frédéric Billiet a présenté l’avancée de ses
recherches sur deux miséricordes des stalles
de Château-Gaillon conservées à la basi-
lique Saint-Denis. Il a découvert les sources
d’inspiration des deux miséricordes à sujet
musical dans des ouvrages admirés par le
Cardinal Georges Amboise, commanditaire
des stalles. En effet, le scène de la miséri-
corde (fig. 1) correspond très exactement à
une gravure qui se trouve dans l’ouvrage
Margarita philosophica (La Perle philoso-
phique) publié à Strasbourg en 1504 par
Gregor Reisch (vers 1467 – 1525) . Cet ou-
vrage est considéré comme  la première en-
cyclopédie imprimée dont une première
version a été rédigée pendant la dernière dé-
cennie du quinzième siècle et qui connaitra
dix éditions par la suite jusqu’en 1599. Cet ouvrage
écrit en latin sous la forme d’un dialogue, couvre des
savoirs universitaires partagés en douze sections cor-
respondant aux disciplines du trivium et du quadri-
vium et divisées en deux grandes classes : les savoirs
théoriques et les savoirs pratiques. Le texte de l’édi-
tion de 1504 est accompagné par des illustrations qui
explicitent le contenu intellectuel de la lecture  dont
Typus Musice (fig. 2) qui a servi de modèle pour les
sculpteurs des stalles. Frédéric Billiet a ensuite pré-
senté les similitudes entre la deuxième miséricorde et
un des thèmes des Métamorphoses d’Ovide qui figu-
raient dans la Bibliothèque du Cardinal. Il invite les
chercheurs à vérifier  les autres sources d’inspiration
pour les autres miséricordes sachant qu’un travail de
recherche est actuellement mené par Cécile d’Anter-
roches qui a écrit un mémoire de Master en 2014 sur
les stalles de Gaillon1 et qui  projette de publier ses
travaux en collaboration avec les chercheurs de l’as-
sociation Misericordia International qui ont rédigé des
articles dans le cadre du projet de publication d’Elaine
Block. Le compte-rendu de la communication de Fré-
déric Billiet est accessible sur le Blog Musiconis :
http://musiconis.blogspot.fr/

figure 1figure 1

figure 2
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a Publications :

• Welleda Muller vient de publier chez Confluences (Bordeaux) un Petit vocabulaire de l’archi-
tecture religieuse gothique en France. Cet ouvrage ne concerne pas uniquement l’architecture, mais
également son ornementation et son mobilier liturgique. Ainsi, un chapitre est consacré aux stalles,
présentant tout le vocabulaire spécifique. 

La thèse de Welleda Muller intitulée Les stalles, siège du corps, dans les chœurs liturgiques du
Grand Duché de Bourgogne aux XVe et XVIe siècles va être publiée à l’automne 2015 chez L’Harmattan
(Paris). 

• Les actes du colloque intitulé Restitution du son. L’instrumentarium du Moyen Âge (Paris-Char-
tres, juin 2014) auquel avaient participé plusieurs membres de Misericordia International va être publié
chez L’Harmattan à la fin de l’année 2015 sous la direction de Welleda Muller et d’André Bonjour.

a Divers :

• Julien Ferrando (membre de l’association depuis 2014) vient d’être nommé Maître de conférences
en musique et musicologie à l’Université d’Aix-Marseille, félicitations à lui ! 
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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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