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Cher Membres, 
 
Bienvenue dans le 16e bulletin d’informations de Misericordia International. Sa mise en page 
est légèrement différente, mais à part cela ce numéro ressemble aux précédents. Le principal 
objectif de ce périodique est de partager les informations des membres actifs. 
C’est le premier numéro qui n’est pas publié par Welleda. Nous souhaitons remercier Welleda 
pour toutes ces années de dévouement et d’engagement envers notre association et pour tous 
ces bulletins d’informations. 
  
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2016 à l’aide du formulaire de la dernière 
page. 
  
  
Meilleurs vœux, 
  

   

 

 

 

 
Frédéric Billiet 
Willy Piron 

   

Publications et activités de nos membres 
  

   

  

   

Evénements à venir : 
  

   

http://misericordia-international.blogspot.fr/
https://misericordia-international.email-provider.nl/web/bpihboihsd/tdmj9tushi/wllf3jmhwp/jfeevclv3r


 

 

 

Diane Scilla propose une étude portant sur les images 
séculières concernant Israhel van Meckenem que l’on trouve 
dans l’ouvrage servant d’appui à la future exposition sur 
Israhel van Meckenem au Musée national des arts 
occidentaux à Tokyo, au Japon. Cette exposition est 
organisée avec la coopération du Staatliche Graphische 
Sammlung Muenchen et se tiendra du 9 juillet au 19 
septembre 2016.  Les autres études sont du Dr. Schim 
Riether et d’Asuka Nakada. 

   

  

   

Le livre de Kristiane Lemé-Hébuterne Les stalles de Saint-Martin-aux-Bois sera présenté 
samedi 30 avril à Saint-Martin-aux-Bois (Oise). 
  
Stalles de Picardie et la commune de Saint-Martin-aux-Bois sont heureuses de vous 
inviter pour fêter les stalles et les 20 ans de l’association ! 
  
14 h 30 (salle communale). Présentation du livre Les stalles de Saint-Martin-aux-Bois, de 
Kristiane Lemé-Hébuterne 
  
16 h 30 (église). Inauguration de la restauration des stalles et de la chaire à prêcher 
            suivie d’un cocktail et de la dédicace de l’ouvrage 
  
18 h 15 (église). Concert donné par les Ménestriers picards 
  

   

Divers : 
  

   

Le mari de Diane Scilla, Robert Sweeney, ancien directeur du département de philosophie à 
l’université John Carroll dans l’Ohio, est décédé le 23 janvier 2016 après une longue maladie. Il 
est né dans le Queens à New York le 29 août 1929. Robert appréciait toujours de retrouver les 
membres de MI et de participer aux conférences du MI (Sheffield, Bâle, Paris et Nimègue). 
  

   

  

   

Anja Seliger réside au Centre François Garnier, Association Rencontre avec Patrimoine 
religieuse à Châtillon-sur-Indre en tant que chercheur en résidence. Là, elle travaille sur sa 
thèse de doctorat et tient un blog sur son travail : Seliger im Chorgestühl 
  

   

  

   

Misericordia International Colloquium 2016 
Au cours du Colloque, une assemblée générale de Misericordia International sera tenue. Si 
vous pensez participer au Colloque et être présent à l’assemblée générale, veuillez remplir le 
formulaire joint à ce courriel et envoyez-le à : w.piron@let.ru.nl 
 
Le Colloque recherche des personnes qui souhaiteraient tenir le rôle de président au cours 
d’une des sessions. Si vous désirez être le président, veuillez envoyer un courriel à Anja : 
seliger@chorgestuehl.de 
  
Le Colloque recherche un document supplémentaire à présenter en raison de l’annulation d’un 
intervenant. Si vous désirez proposer un document sur le thème Les stalles et les ateliers du 
chœur, veuillez envoyer un courriel à Anja: seliger@chorgestuehl.de 
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Miséricorde amiénoise à vendre. 
 
Merci à tous ceux qui ont généreusement envoyé une 
participation pour l'achat de la miséricorde. 
Un conservateur vient d'être nommé au musée d'Amiens, et 
les démarches vont enfin pouvoir être engagées. 
Je vous tiendrai au courant. 
 
Kristiane Lemé-Hébuterne 
  

   

  

   

 

 

Information provenant de Janet 
Whitham : 

Un renseignement fourni à l’unité des œuvres d’art et des 
antiquités de Scotland Yard indiquait que la tête d’un gorille 
naturalisé se frayait un chemin jusqu’au Royaume-Uni, 
déclenchant une enquête extrêmement complexe sur le vol 
de nombreuses œuvres inestimables dans les églises 
d’Angleterre et du Pays de Galles. 
La police a désormais rendu publique l’opération, révélant 
qu’à ce jour elle avait récupéré des dizaines d’objets qui 
avaient été dérobés dans des édifices religieux. 
Les enquêteurs ont exécuté des mandats de perquisition à 
différentes adresses de Londres, dans le Kent et au Pays de 
Galles et ont trouvé des objets parmi lesquels des statues, 
des vitraux, des pierres sculptées, des frises, des 
miséricordes, des objets en cuivre et des bibles, 
apparemment pillés avec méthode dans les églises au cours 
de la dernière décennie. 
L’opération Icarus a commencé il y a deux ans lorsque la 
douane et le service des contributions indirectes ont 
renseigné la Police métropolitaine au sujet du projet d’un 
homme du sud de Londres d’importer la tête d’un gorille. En 

tant qu’espèce protégée, le déplacement d’un membre d’un gorille est étroitement contrôlé. 
Les enquêteurs ont frappé à sa porte, lui ont parlé du gorille et lui ont demandé s’il avait autre 
chose dont ils devraient être informés. Il leur a montré deux panneaux d’église en chêne datant 
du XVe siècle et une pierre en forme de cœur intéressante car elle aurait autrefois marqué 
l’endroit où les organes d’une personne sainte étaient enterrés. 
Intrigués, les enquêteurs de Scotland Yard ont approfondi leurs recherches et ont découvert 
que les panneaux en chêne faisaient partie du jubé de Torbryan, volé dans une église du Devon 
au début de l’année 2013 et considéré d’importance nationale car il est l’une des rares œuvres 
d’art à avoir échappé à la destruction de la Réforme. 
 
C’est alors que la police de West Mercia, qui couvre le Herefordshire, se chargea de l’affaire et 
lança l’opération Icarus (les noms de code sont générés au hasard par l’ordinateur mais celui-ci 
semble particulièrement bien adapté). 
Une équipe d’enquêteurs commença à parler au collectionneur du sud de Londres, à d’autres 
revendeurs et à parcourir Internet. Ils réalisèrent que pendant au moins six ans et plus 
probablement pendant une décennie, une ou des personnes avaient ciblé les églises retirées et 
souvent non verrouillées et les avaient dépouillées de leurs œuvres précieuses. 
  
Cette semaine-là, le jeudi 7 mai 2015, l’église de St Cuthbert à Holme Lacy retrouvait ses 
miséricordes. Parmi les objets rendus au lieu auxquels ils appartiennent figure une paire de 
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miséricordes – propitiatoires – qui avaient été volées à l’église de St Cuthbert à Holme Lacy 
dans le Herefordshire, dérobées une année plus tôt.  
Une bénévole de la paroisse, Mary Szuster, prise en photo avec les miséricordes récupérées, a 
déclaré qu’elle pensait ne jamais revoir ces objets du XVIe siècle. 

   

  

   

STALLA 
Sara Hashemi, une étudiante de maîtrise de l’université d’Utrecht, travaille comme stagiaire au 
Centre de documentation historique sur l’art. Elle écrit un article sur les stalles du chœur du 
Münster de Constance. Elle a donc entré toutes les données et les images des stalles dans la 
base de données Stalla, et celles-ci sont à présent disponibles en ligne. 
Sont également entrées dans Stalla les images et données concernant les stalles des chœurs 
de Bard-le-Régulier, de Flavigny-sur-Ozerain, de Lorris et de Thann. 
  

   

Souscription 2016 
  
Nom:...............…………………………………………………… 
Adresse:……………..................................…………………… 
Code Postal et Pays: ……......…………….…………………… 
Téléphone : ......................................................................... 
Email: .....…….…………………………………………………... 
Université, Institution: ……....………………………………….. 
Domaine de spécialisation: .………………………………….. 
 
Publications récentes (merci d’envoyer cette liste par e-mail) 
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 
w.piron@let.ru.nl 
  
Cotisation annuelle 2016 
Membres actifs : 10 € 
Membres étudiants : gratuit 
Membres bienfaiteurs : à partir de 15 € 
 
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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This email has been sent to w.piron@let.ru.nl. • 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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