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Chers	membres,
	
Bienvenue	à	la	23e	lettre	d'information	de
Misericordia	International.	Dans	cette	lettre
d'information,	vous	trouverez	des	actualités
concernant	les	activités	des	membres	et	de
l'association.	Nous	avons	également	reçu
la	triste	nouvelle	du	décès	de	Fernando
Villaseñor	Sebastián.	Vous	trouverez	ci-
dessous	un	hommage	de	sa	collègue	et
amie	María	Dolores	Teijeira.	Fernando	était
un	collègue	très	apprécié	et	il	nous
manquera	beaucoup.	Nous	espérons	que
sa	famille	et	ses	amis	trouveront	la	force
nécessaire	pour	faire	face	à	cette	perte
tragique.

																																																							
Frédéric	Billiet
willy	Piron

Misericorde	avec	tournesols,	Church	of	All	Saints,
Maidstone	(UK),	ca.	1400,		photo	par	Janet	Whitham		

Bekijk	de	webversie

En	mémoire	de	Fernando	Villaseñor	Sebastián
	
J'ai	le	triste	devoir	de	vous	informer	que	Fernando	Villaseñor	Sebastián	est	décédé	le	15	avril	à
Santander	(Espagne).	Il	a	obtenu	son	doctorat	avec	une	thèse	intitulée	Approche	de	l'illustration
du	 livre	 castillan	 à	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge	 (1454-1492)	 :	 évolution	 historico-artistique	 et
iconographie	 marginale	 (Université	 de	 Salamanque,	 2008).	 Il	 a	 été	 nommé	 professeur	 à
l'Université	de	Cantabrie	et	a	été	 reconnu	comme	un	éminent	médiéviste	et	historien	de	 l'art.
Spécialiste	des	livres	illustrés	médiévaux,	il	est	l'auteur	de	près	d'une	centaine	de	publications.
Les	marginalia	des	livres	illustrés	lui	ont	fait	découvrir	le	monde	fascinant	des	stalles	de	chœur.
C'est	dans	ce	domaine	que	j'ai	eu	le	grand	honneur	de	collaborer	avec	lui	depuis	six	ans,	soit
depuis	2014,	année	où	nous	avons	organisé	ensemble	le	Colloque	de	Misericordia	International
(León,	Espagne).	Récemment,	nous	avons	 travaillé	sur	 les	stalles	de	chœur	de	 la	Cathédrale
de	Ségovie,	objet	du	document	présenté	 lors	du	dernier	colloque	 international	de	Misericordia
(Rijeka,	Croatie).	Nous	souhaitions	étudier	ces	stalles	gothiques	et	plusieurs	autres	à	l'avenir.
Fernando	Villaseñor	Sebastián	était,	en	plus	d'être	un	excellent	collègue,	un	ami	 très	proche.
Fernando	était	un	homme	merveilleux	et	 il	manquera	beaucoup	à	tous	ceux	qui	 l'ont	connu	et
aimé.		Son	souvenir	restera	toujours	dans	nos	mémoires.
	
María	Dolores	Teijeira
Université	de	León	(Espagne)

Actualités	de	Misericordia	International

Assemblée	générale	de	Misericordia	International
2019
L’Assemblée	générale	de	Misericordia	 International	2019	se	 tiendra	à	Paris,	 le	14	septembre.
Ce	n'est	pas	ce	que	nous	avions	convenu	à	Rijeka,	mais	 il	 est	plus	 facile	pour	beaucoup	de
gens	 de	 se	 rendre	 à	 Paris	 qu'à	 Châtillon-sur-Indre.	 De	 plus	 amples	 informations	 seront
communiquées	dès	que	possible.

Colloque	2020
Le	Colloque	2020	se	 tiendra	à	Amiens,	ce	qui	est	également	contraire	à	ce	que	nous	avions
convenu	à	Rijeka.	En	effet,	 il	 s'est	avéré	qu'il	 sera	possible	d'organiser	 le	Colloque	en	même
temps	que	les	célébrations	du	800e	anniversaire	de	la	cathédrale	d'Amiens.
Là	aussi,	d'autres	informations	seront	communiquées	dès	que	possible.

Base	de	données	Elaine	Block	de	l'Index	of
Christian	Ar
La	base	de	données	Elaine	Block	de	l'Index	of	Christian	Art	de	Princeton	est	hors	ligne.	Selon	la
directrice,	Pamela	Patton,	la	conception	originale	des	ressources	externes	n'est	plus	sécurisée
en	 ligne.	 C'est	 pourquoi	 le	 gestionnaire	 informatique	 les	 a	 mis	 hors	 service	 et	 procède	 aux
changements	nécessaires.	Ce	processus	peut	durer	quelques	mois	en	 tout.	 Il	 y	a	un	avis	en
ligne	pour	que	les	chercheurs	soient	informés	du	problème.	

Publications	et	activités	de	nos	membres

Sylvie	Bethmont
Ci-dessous,	vous	trouverez	les	liens	vers	le	site	"Narthex"	et	vers	le	site	"The	conversation",	où
sont	publiés	des	articles	de	Sylvie	Bethmont	sur	Notre-Dame	de	Paris	:

http://theconversation.com/notre-dame-de-paris-cathedrale-ou-musee-116620
http://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/combat-dans-les-ruines-la-tristesse-
l2019esperance-et-la-gloire-a-notre-dame-de-paris

Žana	Matulić	Bilač
Žana	 Matulić	 Bilač	 présentera	 le	 mois	 prochain	 un	 article	 sur	 la	 terminologie	 des	 marques
d'outils	qu'elle	a	trouvées	sur	les	stalles	de	chœur	de	Trogir.

https://www.ipu.hr/article/en/712/discovering-dalmatia-v	
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/novosti-i-obavijesti/3153-korska-sjedala-trogirske-
katedrale-forenzicka-lenta-vremena	

María	Dolores	Teijeira
La	stalle	épiscopale	de	la	cathédrale	de	Palencia	(avant	1415)	a	été	retirée	de	l'ensemble	choral
pour	 restauration.	 Ce	 transfert	 a	 permis	 de	 voir	 deux	 scènes	 cachées	 dans	 les	 panneaux
latéraux	:	une	Annonciation	et	une	Résurrection	du	Christ.	Le	dais	a	été	démonté	en	montrant
de	nouvelles	scènes	marginales	et	de	nouveaux	motifs	ainsi	que	des	détails	intéressants	sur	le
processus	de	construction.	La	stalle	va	être	nettoyée	et	restaurée.	Une	exposition,	des	exposés
et	des	publications	sont	également	prévus.

Christel	Theunissen
Christel	 Theunissen	 a	 fait	 des	 recherches	 sur	 les	 parties	 disparues	 des	 stalles	 de	 chœur	 de
l'église	Saint-Sulpice-et-Saint-Dionysius	à	Diest.	Elle	a	retrouvé	des	parties	de	ces	stalles	dans
des	maisons	de	campagne,	des	musées	et	des	églises	en	Belgique,	en	Grande-Bretagne	et	en
Irlande.	Le	8	septembre,	elle	donnera	un	exposé	sur	ses	 résultats	 :	Les	stalles	de	chœur	de
Diest	:		Patrimoine	européen.	Vous	êtes	les	bienvenus	le	dimanche	8	septembre	à	14	h	ou	15	h
au	Musée	d'Art	Religieux	de	l'église	Saint-Sulpice	(Diest,	Belgique).

Carles	Pàmies
Carles	 Pàmies	 est	 le	 plus	 récent	 membre	 de	 Misericordia	 International	 et	 il	 aimerait	 se
présenter	avec	ce	résumé
	
VERS	UNE	REPRÉSENTATION	VIRTUELLE	DES	CHŒURS	GOTHIQUES	:			Un	défi	et	un
outil	pour	l'étude	et	la	préservation	du	patrimoine
	
RÉSUMÉ	:
Cela	 fait	 plusieurs	 décennies	 que	 je	 rassemble	 méticuleusement	 les	 stalles	 gothiques
espagnoles	avec	des	chiffres,	mais	 je	présente	officiellement	 le	projet	Sillerías	à	Misericordia
International,	 pour	 montrer	 les	 progrès	 réalisés	 et	 les	 objectifs	 poursuivis,	 ainsi	 que	 pour
recueillir	 les	 expériences	 et	 les	 besoins	 des	 futurs	 utilisateurs,	 et	 pour	 rechercher	 les
emplacements	ou	accès	numériques	possibles	pour	stocker	toutes	ces	informations.
	
Le	projet	vise	à	compiler	 les	éléments	sculpturaux	de	tous	les	chœurs	gothiques	pour	que	les
intéressés	puissent	 les	étudier,	 les	rechercher	et	 les	contempler	 immédiatement,	partout	où	 le
catalogue	numérique	est	consulté	ou	là	où	le	programme	entier	est	accessible	pour	navigation.
À	 l'origine,	 nous	 avions	 prévu	 de	 réaliser	 les	 13	 stalles	 avec	 les	 figurines	 proposées	 par	 le
mariage	 Kraus,	 bien	 que	 le	 projet	 reste	 ouvert	 dans	 le	 temps,	 avec	 la	 possibilité	 d'élargir	 le
catalogue	disponible	pour	consultation	et	étude.
Le	projet	a	commencé	comme	une	extension	du	travail	d'Elaine	C.	Block,	le	Corpus	of	Medieval
Misericords,	pour	moderniser	le	matériel	graphique	et	le	compléter	avec	le	catalogage	exhaustif
et	 supplémentaire	 de	 toutes	 les	 pièces	 sculptées	 des	 chœurs	 :	 Miséricorde,	 supports,
panneaux,	 dais,	 panneaux	 latéraux,	 reliefs	 supplémentaires,	 etc.	 Initialement,	 le	 travail	 a	 été
effectué	sur	des	centaines	de	diapositives	à	faible	sensibilité	pour	obtenir	le	meilleur	niveau	de
détail.	 Une	 tentative	 infructueuse	 a	 été	 faite	 pour	 obtenir	 quelque	 forme	 d'aide	 ou	 de
financement	pour	l'achèvement	du	projet.		Avec	le	développement	de	la	technologie	numérique,
les	images	suivantes	ont	été	obtenues	avec	des	appareils	photo	numériques	à	haute	résolution,
ce	qui	a	permis	de	faire	naître	l'idée	qu'on	pouvait	obtenir	une	image	numérique	de	l’ensemble
de	 la	 sculpture,	 pour	 avoir	 accès	 plus	 directement	 aux	 pièces	 et	 dans	 un	 environnement
similaire	au	contexte	existant.
Le	 développement	 technologique	 du	 traitement	 de	 l'image,	 en	 constante	 évolution,	 a	 permis
d'améliorer	 et	 de	perfectionner	 la	 représentation	graphique	des	 chœurs	 jusqu'à	 nos	 jours	 où,
grâce	à	la	photogrammétrie	et	au	balayage	laser,	on	peut	obtenir	une	représentation	détaillée	et
mise	 en	 échelle	 des	 ensembles	 choraux,	 qui	 permet	 la	 reproduction	 du	 contexte	 pour	 le
visionnement,	 la	 consultation	 et	 l'étude.	 D'autre	 part,	 la	 perfection	 de	 la	 numérisation
tridimensionnelle	permet	également	le	stockage	numérique	des	copies	sculpturales.
L'amélioration	future	des	techniques	de	reproduction	physique	tridimensionnelle	des	matériaux
sculptés	permettrait	également	de	reproduire	des	copies,	des	détails	spécifiques	ou	de	 larges
ensembles	de	sculptures	et	de	miséricordes	des	chœurs,	ainsi	que	de	faciliter	la	restauration	en
cas	de	dommages	physiques	(accidents,	phytophages,	etc.).
Le	Projet,	comme	je	l'ai	mentionné,	n'est	pas	exclusivement	limité	aux	chœurs	gothiques	avec
des	 figures	 sculptées.	 Il	 s'agit	 d'un	 projet	 qui	 vise	 à	 regrouper	 d'autres	 chœurs	 gothiques	 ou
Renaissance,	ainsi	qu'à	étendre	le	champ	d'action	à	d'autres	régions	d'Europe	qui	nécessitent
un	 outil	 graphique	 visuel	 amélioré,	 facilement	 accessible	 et	 de	 haute	 qualité	 qui	 permette	 de
profiter	et	d'étudier	les	chœurs	gothiques	de	manière	plus	efficace.
	
CARLES	PÀMIES	SAURET
Licence	en	Sciences	de	l'Information	(Journalisme)	à	l'Université	Autonome	de	Barcelone
Master	en	Communication	et	Éducation	à	l'Université	Autonome	de	Barcelone
Spécialiste	 en	 Protection	 du	 Patrimoine	 à	 la	 Fundació	 Centre	 Europeu	 del	 Patrimoni-
Barcelone

STALLA
	
La	base	de	données	Stalla	est	mise	à	jour	sans	arrêt	avec	de	nouveaux	dossiers	et	des	images
de	stalles	de	choeur	médiévales	.
Des	dossiers	et	des	images	sur	les	stalles	suivantes	ont	été	entrés	en	2019	:
Moudon	(CH)
Selm	(D)
Estavayer-le-Lac	(CH)
Saint-Jean-de-Maurienne	(F)
Herne	(UK)
Lenham	(UK)
Maidstone	(UK)
Minster-in-Thanet	(UK)
Newington	(UK)
Penshurst	(UK)
Sandwich	(UK)
Southfleet	(UK

Divers

Cet	automne	(20	septembre	2019	-	26	janvier	2020),	il	y	aura	une	exposition	sur	Jan	Broman	et
son	atelier	au	Musée	M	à	Louvain,	Belgique	;	Borman	and	Sons.	Jan	II	Borman	(vers	1479-
1520)	était	un	sculpteur	bruxellois	issu	d'une	famille	de	sculpteurs.	Il	était	considéré	comme	le
meilleur	sculpteur	de	son	temps.	Dans	le	domaine	de	la	recherche	en	histoire	de	l'art,	Borman
et	son	œuvre	ne	sont	pas	clairement	définis.	Il	a	eu	un	atelier	très	animé	où	il	a	formé,	entre
autres,	ses	fils	Jan	III	et	Paschier.	Ce	sera	la	première	rétrospective	de	Borman	et	l'exposition	a
pour	but	de	lever	le	voile	sur	l'œuvre	de	Borman	et	son	atelier.

https://www.mleuven.be/en/borman-and-sons-finest-image-carver
https://www.ards.be/agenda/0036
	

Le	Dr	Nicholas	Riall,	un	chercheur	de	Grande-Bretagne	qui	fait	des	recherches	sur	les	stalles
de	chœur	du	prieuré	de	Christchurch,	Dorset	(précédemment	dans	le	Hampshire).	Le	Dr	Riall
demande	notre	aide.
	
Chevilles	carrées	dans	les	stalles	ecclésiastiques	et	jubés	du	début	du	XVIe	siècle	en
Angleterre.
L'expression	anglaise	"a	square	peg	in	a	round	hole	:	Cheville	carrée	dans	un	trou	rond"
suggère	qu'une	personne	se	trouvant	dans	une	situation	particulière	est	inadéquate.
Parallèlement,	on	ne	s'attendrait	pas	à	ce	qu'un	charpentier	utilise	des	chevilles	carrées	pour
des	trous	ronds.	Et	pourtant,	ils	existent	bien	dans	des	boiseries	créées	pour	des	décors
ecclésiastiques	à	la	fin	du	XVe	et	au	début	du	XVIe	siècle,	mais	aucune	n'a	fait	l'objet	d'une
grande	publicité.
Des	chevilles	carrées	ont	été	utilisées	dans	les	stalles	de	chœur	de	l'hôpital	de	St	Cross,	à
Winchester,	dans	le	Hampshire.	En	2013-2014,	ces	stalles	ont	fait	l'objet	d'un	important
programme	de	conservation.	Cela	a	permis	d'étudier	les	stalles	d'une	manière	extensive	et
approfondie,	incluant	leur	démantèlement	partiel	pour	examiner	les	détails	de	leur	construction.
Le	résultat	fut	qu'il	est	désormais	possible	d'affirmer	que	les	chevilles	carrées	étaient	utilisées
de	manière	standardisée,	de	sorte	que	lorsqu'elles	étaient	utilisées,	elles	étaient	toujours
utilisées	dans	un	but	spécifique	sur	l'ensemble	du	travail.	Dans	l'œuvre	de	St	Cross,	il	semble
que	la	présence	de	chevilles	rondes	et	carrées	était	largement	prédestinée	à	faire	partie	du
dessin,	car	il	y	avait	très	peu	de	tentatives	pour	cacher	leur	présence.	Une	deuxième
caractéristique	est	que	les	chevilles	carrées	étaient	généralement	utilisées	pour	fixer	des	pièces
secondaires	à	un	cadre	primaire.
Beaucoup	d'autres	chevilles	carrées	sont	visibles	dans	les	stalles	de	chœur	du	prieuré	de
Christchurch,	Dorset,	où	les	tracés	décoratifs	ajoutés	au	dos	des	stalles,	de	nombreuses
miséricordes	et	les	extensions	des	rails	de	recouvrement	des	stalles,	étaient	fixés	avec	des
chevilles	carrées	(Fig	1).
Les	stalles	de	St	Cross	datent	des	années	1513-15,	celles	de	Christchurch	des	années	1520-
30.	Les	deux	ensembles	révèlent	un	travail	de	menuiserie	français	et	néerlandais,	ils	n'ont
certainement	pas	été	réalisés	par	des	menuisiers	anglais.	Les	trois	jubés	de	style	breton	dans	le
Devon,	à	Brushford,	Colebrooke	et	Coldridge,	qui	datent	des	années	1480	et	du	début	des
années	1500,	fournissent	des	exemples	supplémentaires	de	cet	usage.
Les	chevilles	carrées	ne	sont	pas	une	caractéristique	de	la	menuiserie	anglaise	de	cette
période,	mais	aucun	exemple	n'a	encore	été	trouvé	en	Europe.	Des	lecteurs	les	ont-ils
rencontrés	au	cours	de	leurs	propres	études	?	
	

(Fig	1)	Prieuré	de	Christchurch,	sculpture	de	miséricorde	fixée	à	la	plaque	d'assise	avec	des
chevilles	carrées	enfoncées	dans	les	épaules	de	la	figure.	Notez	également	la	cheville	carrée
montée	à	travers	la	lèvre	du	siège	pour	fixer	les	multiples	pièces	constituant	le	siège
miséricorde.
	

Souscription	2019
Nom	:	………………………………………………………………
Adresse	:……………..................................……………………
Code	Postal	et	Pays	:	………......………….……………………
Email	:	.....…………………………………….…………………...
Université,	Institution	:	…….....……..…………………………..
Domaine	de	spécialisation	:	.......….……………………………

Merci	dénvoyer	la	liste	de	publications	récentes	par	email.

Les	publications	des	membres	seront	conservées	dans	notre	centre	de	doumentation

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	Emile	Forichon
F	-	36230	Neuvy-Saint-Sépulchre
France

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

Cotisation	annuelle	2019
Membres	actifs	:	€	15,-
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

This	email	has	been	sent	to	{{email}}.	•	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.

https://misericordia-international.email-provider.nl/web/bpihboihsd/5ahucqrz9l
http://theconversation.com/notre-dame-de-paris-cathedrale-ou-musee-116620
http://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/combat-dans-les-ruines-la-tristesse-l2019esperance-et-la-gloire-a-notre-dame-de-paris
https://www.ipu.hr/article/en/712/discovering-dalmatia-v
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/novosti-i-obavijesti/3153-korska-sjedala-trogirske-katedrale-forenzicka-lenta-vremena
https://www.mleuven.be/en/borman-and-sons-finest-image-carver
https://www.ards.be/agenda/0036
mailto:frederic.billiet@gmail.com
mailto:w.piron@let.ru.nl
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://misericordia-international.email-provider.nl/unsubscribe/bpihboihsd/5ahucqrz9l
https://misericordia-international.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=bpihboihsd&l=__________&m=__________
mailto:w.piron@let.ru.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-bpihboihsd-5ahucqrz9l

