
Chers Membres,

Voici la quinzième 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 2016 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. 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

a Compte-rendu de l’assemblée générale :

Le week-end de découverte des stalles de Bourgogne a permis aux membres de visiter les stalles
de Flavigny (fin du XVe siècle), Bar-le-Régulier et Saulieu (ces deux dernières étant le produit d’un
même atelier travaillant à la fin du XIVe siècle). La journée de visites du samedi 12 septembre s’est
terminée par un concert de musique médiévale et renaissance donnée par Welleda Muller en l’église
de Fontenoy. 

L’assemblée générale de Misericordia International s’est tenue le 13 septembre à Fontenoy dans la
matinée. Y participaient : Frédéric Billiet, Véronique Pillon, Kristiane Lemé-Hébuterne, Patrick Lemé,
Anja Seliger, Jean-Claude Breton, Lysiane Muller, Welleda Muller, Philippe Muller, Janet Whitham,
Christel Theunissen, Willy Piron, Ingrid van Woudenberg, Denis Girardot, Wolfgang Muck.

• Bilan moral :

Frédéric Billiet explique comment le fond de documentation d’Elaine Block a été déplacé, en ur-
gence en août 2015 à la suite de la vente de la maison d’Huppy. Le fond  se trouve à présent au Centre
François Garnier, dirigé par Olivier Geneste avec l’appui de Michel Maupoix dans le cadre de l’asso-
ciation Rencontre avec le patrimoine religieux, situé à Châtillon-sur-Indre (http://rencontre-patrimoine-
religieux.blogspot.fr/p/centre-francois-garnier.html). Une pièce entière y est réservée pour la collection
d’Elaine : les livres, les divers documents relatifs aux stalles, qu’elle a collectés tout au long de sa vie,
mais aussi les diapositives. Le contrat passé entre les deux associations stipule que ce fond ne doit pas
être démantelé ou reversé dans une autre collection. Les membres de Misericordia International sont
évidemment les bienvenus pour y travailler, de même que les étudiants et toute personne intéressée
par le sujet. Les employés du Centre sont en train de classer cette collection au mieux pour que les
chercheurs puissent s’y retrouver.

A propos des photos numériques, qui sont les trésors des uns et des autres, Frédéric Billiet s’inquiète
de leur avenir et pose la question à l’AG. L’idée est lancée de collecter toutes les photos des membres
qui le souhaitent à Nimègue, dans la base de données Stalla (http://www.ru.nl/ckd/databases/stalla/zoeken/),
dirigée par Willy Piron. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer vos fichiers (avec le nom
de l’endroit au minimum, si possible avec le numéro d’emplacement) en 300 dpi minimum à
h.piron@let.ru.nl et c.theunissen@let.ru.nl (il est possible par exemple d’utiliser We Transfer pour ef-
fectuer des envois d’images lourdes : https://www.wetransfer.com/). 
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En ce concerne la documentation de l’asso-
ciation, qui s’accroit chaque année grâce aux
achats et envois de catalogues en rétribution de
l’usage des droits des photos d’Elaine, la ques-
tion se pose de son emplacement. Pour l’ins-
tant, cette documentation est au siège de
l’association. Une liste des doublons avec la bi-
bliothèque de Nimègue pourrait être établie, et
ainsi, celle-ci pourrait recevoir la nouvelle do-
cumentation. 

En ce qui concerne le site internet de Mise-
ricordia, l’idée est émise d’en créer un nouveau,
pour pallier les petits problèmes de la page de
Leeds Trinity University, le blog ne convenant
pas pour abriter les pdf des anciens numéros de
Profane Arts of the Middle Ages. Anja Seliger
propose de l’héberger sur son site consacré aux
stalles, l’Université de Nimègue pourrait aussi
créer une page. La question n’est pas encore
tranchée. 

Frédéric Billiet a repris les négociations avec
Brepols Publishers, qui assurent la publication
du lexique en 2015. Les membres préfèrent es-
sayer d’autres éditeurs pour les futurs actes de
colloque (notamment Cambridge Scholars Pu-
blishing). 

Janet Whitham montre trois stalles du Musée
Bourdel à Paris qui ne sont pas identifiées.
L’idée est lancée de créer une page sur le site
Stalla pour les stalles non identifiées, ce qui
permettrait aux spécialistes de faire des propo-
sitions. Kristiane Lemé-Hébuterne rappelle
l’importance fondamentale du relevé des di-
mensions et de la forme de la sellette pour pro-
céder à des identifications. L’idéal serait de
créer un outil informatique permettant de re-
couper les dimensions et formes de sellette sur
des photos. 

Kristiane Lemé propose l’organisation d’un
colloque pour les 800 ans de la cathédrale
d’Amiens et les 500 ans des stalles en 2020.  

Le colloque Misericordia International de
2018 se tiendra en Angleterre et aura pour
thème : « Le genre et les stalles » et sera orga-
nisé notamment Janet Whitham. 

L’assemblée générale 2017 se tiendra à Châ-
tillon-sur-Indre, ce qui nous donnera l’occasion
de visiter le Centre François Garnier, où se
trouve à présent la collection d’Elaine, ainsi que
les stalles environnantes (notamment celles de
Vendôme). 

L’assemblée générale 2019 pourrait être or-
ganisée à Saint-Martin-aux-Bois en Picardie,
certainement en septembre, le week-end avant
les journées du patrimoine.  
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La nouvelle adresse de l’association est fixée chez Frédéric Billiet et Véronique Pillon, 29 rue Emile
Forichon, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre, France. 

Etant donné l’absence d’une mention claire d’une somme d’argent pour Misericordia dans le tes-
tament d’Elaine Block, ses enfants n’ont pas versé les sommes pour la création d’une fondation pour
la recherche sur les stalles.

• Bilan financier :

600 euros ont été débloqués pour payer le correcteur des actes de Leon. Misericordia va recevoir
100 euros de l’Université de Leon pour couvrir une partie de ces frais. Les frais relatifs à l’assurance
devraient être moins élevés l’an prochain puisqu’il n’y a plus le fond de documentation à assurer, mais
seulement les membres lors des colloques et assemblées générales. 

Le bilan moral et les propositions sont acceptés à l’unanimité, de même que le bilan financier.

• Elections :

Welleda Muller renonce à son poste de secrétaire. Willy Piron est élu à partir de l’année 2016. Il
sera aidé par Christel Theunissen, Véronique Pillon (aussi trésorière) pour les communications en fran-
çais et Philippe Muller pour la maquette des newsletters.

a Publications :

• Les actes du colloque Misericordia International
de Leon intitulé Les stalles dans l'architecture et l'archi-

tecture dans les stalles viennent de paraître chez Cam-
bridge Scholars Publishing. Les articles sont en anglais
et en espagnol. Vous pouvez commander l'ouvrage sur
le site internet des editions : http://www.cambridgescho-
lars.com/choir-stalls-in-architecture-and-architecture-in-
choir-stalls

• La parution du Lexique chez Brepols Publishers
est annoncée pour décembre 2015.

• Les actes des colloques de Paris et Nimègue inti-
tulés Normes et transgressions sont maintenant dirigés
par Paul Hardwick et Naomi Kline, qui ont pris la déci-
sion de maintenir cette publication chez Brepols Publi-
shers. Les articles sont actuellement entièrement revus
et corrigés.

a Prochain colloque :

Anja Seliger organise le prochain colloque de Misericordia International qui aura lieu à Greifs-
wald du 23 au 26 juin 2016. Sont prévues plusieurs excursions dans le nord de l’Allemagne, près
de la mer Baltique. Une dizaine de propositions de communications provenant de Croatie, d’Es-
pagne, des Pays-Bas et de Suède ont été reçues. Des fonds sont recherchés pour permettre de
défrayer les participants.

Vous trouverez le programme ci-joint.
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î Publications et activités de nos membres

• Kristiane Lemé-Hébuterne nous tient au courant de la
vente d’une miséricorde d’Amiens par un marchand d’art
d’Anvers : cette miséricorde ne peut provenir de la cathé-
drale comme annoncé par le vendeur, étant donné d’une part
les dimensions, d’autre part l’iconographie, qui ne concor-
dent pas. Il s’agit cependant certainement d’une miséricorde
amiénoise, mais appartenant à un autre édifice religieux. La
forme de la découpe arrière correspond en effet avec une
autre miséricorde conservée au musée. Ces miséricordes se-
raient plus ou moins contemporaines des stalles qui meublent
actuellement la cathédrale d’Amiens (1508-1519). Cela si-
gnifie qu’il y a eu d’autres ensembles qui ont possédé des
miséricordes relatant des épisodes religieux, telle la vie du Christ par exemple. L’achat de la miséricorde
pourrait se faire par l’association Stalles de Picardie (qui réunit les dons des membres de Misericordia
International, association qui sera mentionnée dans le don) et par les Amis du Musée de Picardie. Les
appels aux dons sont toujours en cours (formulaire ci-joint) pour réussir à acheter la miséricorde (la
somme demandée par le marchand, 7 500 €, semble trop élevée, des négociations permettront sans
doute d’arriver à un montant plus raisonnable). La somme réunie pour le moment se monte à 1300
euros, de notre côté. Il faut compter aussi sur les Amis du musée de Picardie qui abonderont la somme.
Si les fonds sont réunis, la miséricorde ira dans la collection du Musée d’Amiens, qui est pour l’instant
dans une situation de transition (le conservateur des objets d’art n’est pas encore nommé, ce qui com-
plique malheureusement les négociations). Dans l’éventualité où il ne serait pas possible d’acheter la
miséricorde, l’intégralité des fonds sera restituée aux donateurs. C’est une entreprise de longue haleine,
les donateurs seront évidemment tenus au courant en temps utiles.

• Sylvie Bethmont-Gallerand et Philippe Gruson, en collaboration avec Anne-Sophie Rahm et Bé-
nédicte Delelis viennent de publier Visages de la Bible aux éditions Mame www.mameeditions.com

• Welleda Muller vient de publier une version réduite de
sa thèse de doctorat intitulée Les stalles, siège du corps, dans
les chœurs liturgiques du Grand Duché de Bourgogne aux XVe

et XVIe siècles, chez L’Harmattan. Il est possible de comman-
der l’ouvrage directement sur le site de l’éditeur :
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue-
&obj=livre&no=48122

• Les actes du colloque L’instrumentarium du Moyen Âge,
Restitution du son sont également parus, toujours aux éditions
L’Harmattan. Dirigé par Welleda Muller, cet ouvrage com-
porte des contributions de plusieurs membres de Misericor-
dia : un article de Frédéric Billiet sur Musiconis, un article de
Julien Ferrando sur l’orgue roman et un article de Welleda
Muller sur l’instrumentarium déviant du charivari dans l’ico-
nographie des marges de manuscrits et des stalles de chœur.
Il est possible de le commander ici : http://www.editions-har-
mattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48221
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î Bulletin de souscription à Misericordia International 

Adhésion pour  Misericordia international 2016 (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
29 rue Émile Forichon

F - 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
FRANCE

Mail : frederic.billiet@gmail.com
h.piron@let.ru.nl

Cotisation annuelle 2016  
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

Saulieu
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