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BRIGITTE KURMANN-SCHWARZ 

DES ŒUVRES D'ART 
COMMANDITÉES POUR UN HÔPITAL 

L'exemple de Notre-Dame-des-Fontenilles à Tonnerre" 

L'hôpital de Tonnerre est l'exemple le plus ancien conservé en France du type 
à grande salle, après ceux de Saint-Jean d'Angers l et du Coëffort du Mans2• 

Contrairement à ces derniers, constitués de halles voûtées à trois vaisseaux, 
celui de Tonnerre est du type à grande salle en vaisseau unique terminée par 
une chapelle tripartite3, autrement dit trois chapelles côte à côte (fig. 1). Les 
logis du personnel, les bâtiments de service et le château de la fondatrice ont 
été disposés autour d'une cour trapézoïdale située sur le flanc nord de la 
grande salle qui est actuellement le seul élément d'origine de cet ensemble 
médiéval conservé de façon plus ou moins intacte. Le bâtiment forme un rec
tangle terminé par les trois chapelles, celle du milieu comportant une abside à 
cinq pans, tandis que les deux autres s'élèvent sur un plan carré. Les chapelles 
sont voûtées et éclairées par des fenêtres à deux lancettes couronnées d'un 
quadrilobe non encadré par un oculus (fig. 2, 3). L'espace liturgique se distin
gue de la salle des malades par ces éléments architecturaux et les deux parties 
étaient jadis séparées par un jubé en bois. Quarante lits étaient placés le long 

'Claudine Lautier, Paris, a bien voulu relire cet article, a fourni des images et longuement 
discuté avec moi des problèmes scientifiques portant sur l'architecture et le vitrail de 
l'hôpital de Tonnerre; je l'en remercie chaleureusement. Merci également au professeur 
Claude Schaefer qui, après si longtemps, a bien voulu se pencher sur le dOSSier des sculptu
res de Tonnerre qu'il avait traitées dans sa thèse (voir n. 36, ci-dessous). Je remercie égale
ment Daniel Guérin, directeur des Archives de l'Yonne, pour les informations concernant la 
charte de Boniface vm contenant la confirmation de la fondation de l'hôpital Notre-Dame 
des FonteniIles à Tonnerre. J'adresse également mes remerciements chaleureux au professeur 
Andreas Meyer qui a bien voulu prendre soin de l'édition de la bulle papale pour ce volume. 
1 André MUSSAT, L'Hôpital Saint-Jean à Angers, dans: Congrès archéologique de France 
122 (1964) p. 78-87. 
2 Robert V ASSAS, La Maison-Dieu de Coëffort au Mans. Grande salle des malades, dans: 
Bulletin monumental 112 (1954) p. 61-87; Catherine ARMINJON et Francis MUEL, Un en
semble exceptionnel d'orfèvrerie civile médiévale: Le trésor de Coi!ffort, dans: Bulletin mo
numental142 (1984) p. 133-185. 
l Francis SALET, L'hôpital Notre-Dame des Fontenilles à Tonnerre, dans: Congrès archéolo
gique 116 (1958), p. 225-239; Noi!l QUÉNÉE, L'Hôpital Notre-Dame des Fontenilles à Ton
nerre, La Pierre-Qui-Vire 1979. 
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des murs percés par des fenêtres à deux lancettes en arc brisé au fond d'une 
profonde niche en plein cintre4• Une galerie de bois longeait les murs à la hau
teur de l'appui des fenêtres et permettait de surveiller les lits (fig. 4). La salle 
est couverte par un berceau en bois soutenu par des entraits longs de 18,30 m 
et des poinçons à base moulurée5. Le berceau est recouvert de frises de lambris 
reliées par des contre-joints moulurés et percés de trilobes servant à l'aération. 
L'extérieur est aujourd'hui dominé par l'annexe construite au XVIIIe siècle à 
la place de la façade occidentale. Seules les façades latérales ont gardé leurs 
formes médiévales: elles sont structurées par les paires de fenêtres en arc brisé 
et les contreforts saillants. 

Le type de l'hôpital à une grande salle s'est d'abord développé dans l'archi
tecture monastique. On peut faire remonter ce type au plan de Saint-Gall, mais 
peu de vestiges de ce genre de bâtiments sont encore conservés. En France, 
seule la salle des malades du monastère d'Ourscamp appelée »salle des morts« 
(construite autour de 1210) est entièrement préservée. Elle a échappé à la des
truction parce qu'elle avait été transformée en église paroissiale. Comme les 
hôpitaux d'Angers et du Coëffort, l'infirmerie d'Ourscamp est construite sur 
le plan d'une grande halle à trois vaisseaux. La dénomination de »salle des 
morts« souligne la fonction double de l'hôpital au Moyen Âge: Les malades 
pouvaient espérer y recevoir des soins corporels, mais aussi et surtout des 
soins pour leurs âmes6• Comparé à cette halle à trois nefs voûtées, le vaisseau 
unique de Tonnerre avec son berceau en bois montre une réduction du point de 
vue des formes architecturales. La voûte en pierre est réservée à l'espace sacré 
des trois chapelles. Ces dernières ne sont pas seulement mises en valeur par 
leurs voûtes, mais également par un éclairage plus abondant qui les distingue 

4 Un dessin reconstituant le mobilier de la grande salle est publié dans: QUÉNÉE, L'hôpital, 
fig. 10. Concernant le nombre de lits voir: Hermann KAMP, Memoria und Selbstdarstellung. 
Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen 1993, p. 308. 
S Patrick HOFFSUMMER, Jannie MEYER, Les charpentes du xr au XIX" siècle. Typologie et 
évolution en France du Nord et en Belgique, Paris 2002, p. 70, 85, 156-157,2003,270,292-
293. La longueur des entraits de Tonnerre est spectaculaire. Normalement ils ne mesurent 
pas plus de 12 m. 
6 Une étude récente traitant de l'histoire de l'architecture des hôpitaux du Moyen Âge fait 
défaut. TI faut donc toujours se tourner vers Ulrich CRAEMER, Das Hospital ais Bautyp des 
Mittelalters, Cologne 1963, p. 62--63 (Tonnerre; comme titre de l'hôpital, l'auteur indique 
erronément hôtel-Dieu du Saint-Esprit, erreur reprise dans d'autres études); Dankwart LEIS
TIKOW, Hospitalbauten in Europa aus 10 Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Krankenhausbaues, Ingelheim 1967, p. 106 (Tonnerre); John D. THOMPSON, Grace GOLDIN, 
The Hospital: A Social and Architectural History, New Haven, Londres 1975, p. 22-25 
(Tonnerre); Dieter JETIER, Das europaische Hospital von der Spatantike bis 1800, Cologne 
1986, p. 59--61 (Tonnerre); 700 Jahre Elisabethkirche in Marburg 1283-1983. Das Hospital 
im spaten Mittelalter, catalogue de l'exposition 6, Marburg 1983 (pour Tonnerre, p. 80 et 84; 
la suggestion que Marguerite de Bourgogne confia sa fondation à l'ordre du Saint-Esprit doit 
être corrigée); voir maintenant aussi: François-Olivier Touati (dir.), Archéologie et Architec
ture Hospitalière de l'Antiquité tardive à l'aube des temps moderne, Paris 2004. 
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nettement de celui de la salle. Aujourd'hui encore, en entrant dans la salle, les 
hautes fenêtres des chapelles forment un écran lumineux au fond de cet espace 
allongé. La simplicité des formes architecturales est, comme dans les églises 
des ordres mendiants, compensée par les dimensions du bâtiment et par son 
éclairage nuancé. Par ces caractères, l'architecture est révélatrice des grandes 
exigences du commanditaire, également soulignées par l'ensemble de 
l'hôpital, avec ses dépendances et la muraille crénelée qui l'entourait jadis et 
lui donnait l'aspect d'une petite ville à part (fig. 1). 

L'hôtel-Dieu de Tonnerre fut fondé par Marguerite de Bourgogne, comtesse 
de Tonnerre, jadis reine de Jérusalem et de Sicile? Elle fut mariée en 1268 au 
roi Charles d'Anjou, frère de saint Louis. Devenue veuve en janvier 1285, elle 
retourna en France et regagna son comté après avoir déposé le cœur de son 
époux Charles d'Anjou dans l'église des Jacobins de Paris (le monument funé
raire érigé par les soins de Clémence de Hongrie en 1326 est aujourd'hui 
conservé à Saint-Denis8). Les érudits ne sont pas unanimes en ce qui concerne 
les dates du voyage de la reine veuve en France ainsi que de celles de son re
tour à Tonnerre. Les uns la voient se fixer à Tonnerre en mai 1285 déjà, les 
autres pensent qu'elle n'est revenue en France qu'en 12889• Quoiqu'il en soit, 
au cours de l'été 1292, elle mentionna la première fois le projet de fonder un 
hôpital à Tonnerre. Bien qu'elle partageât ses biens entre ses neveux (Louis et 
Robert de Flandres ainsi que Guillaume de Chalon), elle se réserva des terres 
pour doter l'établissement hospitalier qu'elle avait l'intention de fonder 1o• La 
charte de fondation de l'hôpital fut émise à l'octave de Pâques 1293 et confir
mée par une bulle de la chancellerie de Boniface VIII le 5 septembre 1297 
(l'an trois du pontificat de ce pape) Il. Ces documents fixent les intentions de la 

7 Jean FROMAGEOT, Tonnerre et son comté. Des origines à la Révolution de 1789, Dijon, 
Tonnerre 1973, p. 93-100; Jean RICHARD, Marguerite de Bourgogne, reine de Jérusalem, 
dans: Actes du VIle centenaire de l'hôtel-Dieu des Fontenilles, Tonnerre 1292-1992, Ton
nerre 1992, p. 21-33. 
8 Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et 
les tombeaux des rois de France jusqu'à la fin du XIII" siècle, Genève 1975, p. 118, 120. 
9 Il n'est donc pas sûr qu'elle soit rentrée en Bourgogne en 1285 ou seulement après la libé
ration de Charles II de sa prison aragonaise en 1288. Meredith Parsons LILLICH, The Queen 
ofSicily and Gothic Stained Glass in Mussy and Tonnerre, Philadelphia 1998, p. 71, indique 
mai 1285 comme date de ce retour; Jean DUNBABIN, Charles 1 of Anjou. Power, Kingship 
and State-Making in Thirteenth-Century Europe, Harlow 1998, p. 36, suppose qu'elle est 
restée à Naples jusqu'en 1289; RICHARD, Marguerite de Bourgogne, p. 31, reste incertain en 
ce qui concerne la date du retour de la reine, mais il suppose qu'elle a voyagé avec le cœur 
de son mari. Selon cet auteur, elle ne retourna pas tout de suite à Tonnerre, mais séjourna 
d'abord à Montmirail. 
10 FROMAGEOT, Tonnerre et son comté, p. 99-100. 
11 La charte de fondation n'est plus conservée. Elle est inserrée dans la bulle papale de 1297 
conservée aux archives de l'hôpital à Tonnerre (H supplément 2840/A 1) et elle peut égale
ment être consultée sur microfilm aux Archives départementales de l'Yonne à Auxerre: Line 
SKORKA, Les archives de l'Hôpital de Tonnerre, dans: Bulletin de la Société des fouilles 
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fondatrice, la localisation exacte des bâtiments, l'organisation de l'hôpital, les 
fondations des autels, la dotation et les obligations du personnel, parmi les
quelles la célébration des obits de Charles d'Anjou et de la fondatrice I2. Les 
historiens avancent des dates différentes pour la consécration de l'édifice et de 
ses quatre autels. Selon tel ou tel auteur, on trouve le 13 mars 129513, le 16 
mars 12951\ le 4 avril 129515, et encore 1296 sans précision du jour et du 
moisl6• La dernière date s'harmoniserait mieux avec l'analyse dendrochrono
logique de la charpente, car les arbres qui ont servi à la bâtir ont pu être cou
pés pendant une période comprise entre l'année 1295 et le début de 129617 • 

L'hôpital et le maître-autel étaient dédiés à la Vierge, les trois autres autels à 
saint Jean-Baptiste, la Madeleine et sainte Elisabeth de Thuringe l8 • Quoique 
les archives de l'hôpital soient presque entièrement conservées, elles restent 
muettes en ce qui concerne l'histoire et la chronologie de la construction, et 
celle de la création du décor de l 'hôpital. Beaucoup de questions portant sur 
l'histoire de l'architecture sont donc contestées ou restent encore ouvertes. 

Francis Salet a avancé l'hypothèse qu'entre 1293 et 1295, l'hôpital de Ton
nerre fut construit par l'architecte qui, peu après, érigea le chœur de la nou
velle collégiale de Mussy-sur-Seine (anciennement dénommé Mussy
l'Évêque, car le lieu appartenait à l'évêque de Langres)19. Les deux bâtiments 
se ressemblent par leur simplicité, mais ils offrent par là même peu d'éléments 

archéologiques et des monuments historiques de l'Yonne 9 (1992) p. 75-80; Ernest PETIT, 
Archives de l'hôpital de Tonnerre. Le cartulaire - l'obituaire, dans: Bulletin historique et 
philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques (1906) p. 10-32. 
12 David ANORY, Chartres [sic] et titres anciens des habitans de Tonnerre, Auxerre 1630, 
p. 105-122 (bulle papale en latin); Ambroise CHALLE, Histoire du comté de Tonnerre, Mar
seille 1979 (Auxerre 1875), p. 203-220 (traduction en français de la confirmation papale 
avec la charte de fondation insérée). Voir maintenant l'édition de la charte par Andreas 
Meyer dans ce volume. 
13 SALET, L'hôpital, p. 226. 
14 LILLICH, The Queen, p. 74. 
15 Robert BRITOU, Sondage au Vieil Hôpital, dans: Bulletin de la Société des fouilles archéo
logiques et des monuments historiques de l'Yonne 9 (1992) p. 89-92. 
16 CHALLE, Histoire, p. 103. 
17 Voir la n. 5 ci-dessus. 
18 Tonnerre, Archives de l'hôpital, H supplément 28401 A 1, confirmation de la charte de 
fondation de l'hôpital par Boniface vm: In quibus locis construi volumus et edificari capel
lam et oratorium cum quatuor altaribus in eisdem. maius videlicet altare in honore beate 
Marie virginis, secundum in honore beati Iohannis baptiste, tertium in honore beate Marie 
Magdalene et quartum in honore beate Elisabeth de Duringo. 
19 SALET, L'hôpital, p. 233, et également, L'église de Mussy-sur-Seine, dans Congrès ar
chéologique 113 (1955) p. 320-337. En revanche, LILLICH, The Queen, p. 72-74, avance 
une date de construction de l'église de Mussy entre 1288 et 1292. Selon elle, l'argent pour la 
nouvelle construction n'a pas été donné par Guillaume de Mussy, mais par Marguerite de 
Bourgogne. Cette hypothèse ne peut s'appuyer sur aucun document. Je remercie Bruno 
Klein, Dresde, qui a bien voulu discuter les problèmes de l'architecture de Mussy avec moi 
et qui confmne la datation de la construction avancée par Salet. 
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de comparaison. Les réseaux des trois chapelles de l'hôpital de Tonnerre sont 
très simples et presque archaïques pour la dernière décennie du XIIIe siècle. 
Leur forme est répandue dès les années 1230 où ils dominent, par exemple, le 
décor architectural de l'abbatiale Saint-Nicaise de Reims (construite à partir de 
1231io ou encore les fenêtres hautes du chœur de l'abbatiale de Saint
Germain d'Auxerre commencée en 127721, dont les parties supérieures doivent 
être presque contemporaines des chapelles- de Tonnerre. La simplicité de 
l'hôpital était certainement voulue. Les formes communes avec celles de 
l'architecture des ordres mendiants ont déjà été mentionnées. Rappelons éga
lement que la fondatrice stipula dans la charte de fondation qu'un des quatre 
autels serait dédié à sainte Elisabeth de Thuringe, princesse qui avait délibé
rément choisi la pauvreté et s'était mise au service des pauvres et des mala
des22. Les chroniqueurs qui relatèrent la vie de Marguerite de Bourgogne la 
modelèrent sur celle d'Elisabeth, également fondatrice d'un hôpital, parallèle 
que la recherche n'a pas pris en considération préférant la mythification ro
mantique de la personne de Marguerite de Bourgogne23. 

La mention du roi Charles comme fondateur de l'hôpital - fundator noster 
selon l'obituaire24 - et la prescription de la célébration de son anniversaire 
dans la charte de fondation, a aussi beaucoup excité l'imagination de certains 
auteurs qui ont forgé de toutes pièces une histoire d'amour du couple princier. 
Que la reine ait conservé ou non »de l'amour, des regrets et un souvenir puis
sant de son épouX«25, la fondation de Marguerite de Bourgogne n'eut très pro-

20 Maryse BIDEAULT, Claudine LAUTIER, Saint-Nicaise de Reims. Chronologie et nouvelles 
remarques sur l'architecture, dans: Bulletin monumental 135 (1977) p. 295-330, pour les 
dates de la construction de l'édifice gothique, voir p. 296--298. 
21 Archéologie et architecture d'un site monastique, V"-XX" siècles, 10 ans de recherches 
à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre sous la direction de Christian SAPIN, Auxerre 2000, 
p.139-143. 
22 Marguerite de Bourgogne n'avait pas à ses côtés un personnage comme Conrad de Mar
bourg qui façonna délibérément la vie d'Elizabeth de Thuringe pour en faire une sainte. 
L'ancienne reine de Sicile avait construit elle-même sa réputation sur la fondatIOn de 
l'hôpital. C'est en tant que femme charitable et vertueuse qu'elle a voulu perpétuer sa mé
moire. Voir à ce sujet DUNBABIN, Charles l of Anjou, p. 183. Pour la vie d'Elisabeth de Thu
ringe voir: Sankt Elisabeth, Fürstin, Dienerin, Heilige, Aufsiitze Dokumentation Katalog, 
Sigmaringen 1981 (concernant la vie et la sainteté d'Elisabeth voir surtout les articles de 
Paul Gerhard SCHMIDT et de Matthias WERNER) 
23 En dernier lieu: LILLlCH, The Queen, p. 32-33, 110-112, qui fait référence à un texte du 
XIX" siècle et à l'inscription du tombeau. Celle-ci a certainement été composée à la demande 
de l'ancienne reine de Sicile elle-même: en utilisant tous les moyens de la rhétorique 
contemporaine, elle forgeait ainsi sa propre réputation. 
24 PETIT, Archives de l'hôpital, p. 24: Januarius, Anno Domini MOCCOoctogesimo quarto 
[die septimo januariiJ obiit Karo/us precellentissimus Rex Sicilie el Jerusalem. fonda/or 
nosler. Anniversarium duplex cum XIII cereis. 
25 Comme le dit Émile AMÉ, Les Carrelages émaillés du Moyen-Âge et de la Renaissance, 
Paris 1859, part n, p. 33-38 (cité par LILLlCH, The Queen, p. 32). Les pavements de l'ancien 
château de Tonnerre, détruits au XIX" siècle étaient ornés de fleurs stylisées que M. Lillich 
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bablement rien de sentimental, mais relevait en revanche des devoirs d'une 
dame haut placée à l'égard de ses proches26 • Non seulement l'âme de la fonda
trice, mais aussi celle de son mari défunt, devaient profiter des fruits spirituels 
des œuvres de miséricorde exercées par le maître de l'hôpital, les chapelains et 
les sœurs, et par conséquent aussi des prières des pauvres considérés comme 
leurs intercesseurs auprès du Christ27• Se constituer un trésor spirituel était une 
source d'inspiration pour toutes les fondations pieuses du Moyen Âge et 
même au-delà de cette époque. Au lieu de se perdre dans la fiction romanti
que, il convient plutôt prendre en considération la situation des femmes de la 
condition sociale de Marguerite de Bourgogne. Les recherches entreprises sur 
les fondations des grandes dames en Angleterre aux XIIIe et XIVe siècles ont 
conclu que celles-ci, comparées aux hommes, fondaient de préférence des 
couvents de femmes et rarement des hôpitaux28. Mis à part le fait que sainte 
Elisabeth était le modèle prééminent dont la reine voulait suivre l'exemple, la 
situation géographique de Tonnerre, sur une route importante menant de Lan
gres à Auxerre, a pu jouer un rôle dans son choix29• Dans d'autres cas, il a aus
si été observé que les hôpitaux offraient aux femmes une participation active 
aux œuvres de miséricorde, moins contraignante que l'entrée dans les ordres 
qui les obligeait à mener une vie totalement contemplative3o• 

pense être des marguerites, semblables à celles des bordures des vitraux de l 'hôpital (voir ci
dessous). Mais cette variété botanique est assez commune dans l'ornement puisqu'on la re
connait, par exemple, sur des carrelages d'une maison parisienne conservés sous les arcades 
de la cour du Musée national du Moyen-Âge et des Thermes de Cluny à Paris. 
26 Les fonctions des reines de France et du Saint-Empire n'étaient pas réglementées par les 
usages, mais dépendaient beaucoup de la personnalité propre de ces femmes. Les reines les 
plus intelligentes réglaient leur comportement selon ce que la société attendait d'elles: Elles 
mettaient des héritiers au monde, menaient une vie vertueuse, s'occupaient de charité et du 
salut de l'âme de leurs proches. Voir: Amalie FOSSEL, Die Kônigin im mittelalterlichen 
Reich, Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielraume, Stuttgart 2000; Janet 
L. NELSON, Medieval Queenship, dans: Linda E. MITCHELL (dir.), Women in Medieval 
Western European Culture, New York, Londres 1999, p. 179-207; Matthew INNES, Keeping 
it in the family: women and aristocratie memory, 700-1200, dans: Elisabeth VAN HOUTS 
(dir.), Medieval Memories. Men, Women and the Past 700-1300, Harlow 2001, p. 17-35 
27 Tonnerre, Archives de l'hôpital, H supplément 28401 A l, confirmation de la charte de 
fondation de l'hôpital par Boniface VIII: Vo/entes. quod magister. jratres et sorores ipsius 
hospitalis anniversarium jelicis recorda/ionis domini K. quondam Ierosolimitani et Sici{ie 
regis consortis nostri carissimi singulis annis die obitus sui soIlempniter celebrent et post 
decessum nos/rum anniversarium nos/rum una cum suo ipsa die obitus sui et iterum suum 
una cum nostro die obi/us nostri in eodem hospitali singu/is annis celebrare sollempniter 
tenebuntur. 
28 Loveday Lewes GEE, Women, Art and Patronage from Henry III to Edward III, 1216-
1377, Woodbridge 2002, p. 130-131. 
29 LILLICH, The Queen, p. 72. 
30 Voir Roberta GILCHRIST, Gender and Material Culture. The Archaeology of Religious 
Women, Londres, New York 1994, p. 172-187. 
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Les érudits ont peu essayé jusqu'à présent d'éclaircir les circonstances de la 
fondation de l'hôpital. La question a été posée de savoir s'il y eut une raison 
concrète, un événement historique, qui aurait poussé Marguerite de Bourgogne 
à faire œuvre de charité. Le fait qu'elle ait donné beaucoup d'importance aux 
prières en faveur du roi Charles, a fait penser à l'épisode de l'exécution de 
Conradin à Naples le 29 octobre 1268 sur ordre de Charles31 • Cet argument a 
aussi joué un rôle cUms les recherches concernant d'autres donations de la fa
mille royale à Naples. La participation de celle-ci à la fondation de Santa Ma
ria deI Carmine a été interprétée comme un acte expiatoire pour la mort de 
Conradin et on a attribué l'initiative de cette fondation à Marguerite de Bour
gogne, mais les documents ne contiennent aucune référence relative à cela. Il 
est probable en revanche que la reine ait fondé une messe aux Carmes de Na
ples en commémoraison du prince exécuté32• L'expiation de la mort violente 
de Conradin peut sans doute figurer parmi les raisons ayant conduit à cette 
fondation, mais on doit aussi penser à un autre épisode de la vie de la reine 
Marguerite qui compta certainement plus pour elle. Après que Marie 
d'Antioche eut vendu au roi Charles 1er de Sicile ses prétentions au royaume 
de Jérusalem, la reine Marguerite fit le vœu de faire le pèlerinage aux Lieux 
Saints. Ne pouvant réaliser ce projet, elle pria le pape Martin IV en 1285 de 
l'autoriser à transférer ce vœu sur un autre projet. Jean Richard s'est demandé 
si elle ne pensait pas déjà, au moment de sa supplication au pape, à la fonda
tion de l'hôpital de Tonnerre33• Quoiqu'il en soit, cette fondation a été motivée 
par plusieurs raisons: elle permettait à la reine veuve de s'aménager une rési
dence protégée pourvue de muris a/tis, /atis et amplis munitis turribus et cre
nellis, et de faire activement pénitence en s'occupant elle-même des pauvres 
qui cherchaient refuge à l 'hôpital, suivant ainsi le modèle de sainte Elisabeth. 
En obligeant le personnel à des cérémonies liturgiques régulières, elle pouvait 
préparer sa tombe et la commémoraison pour elle-même et pour son mari dé
funt, à l'intérieur de l'institution qu'elle avait fondée. La fondation était cons-

31 Line SKORKA, Jean Pierre FONTAINE, Tonnerre, Rennes 1992, p. 9. Comadin de Hohens
taufen, le dernier de cette dynastie, né en 1252, fut vaincu par Charles d'Anjou à la bataille 
de Tagliacozzo le 23 août 1268. Le jeune roi put s'enfuir du champ de bataille. Mais peu de 
temps après, il fut reconnu et fait prisonnier par un serviteur de Charles d'Anjou. Ce dernier 
lui intenta un procès et le fit condamner à mort. Le 29 octobre 1268 le jeune roi fut exécuté à 
Naples: Lexikon des Mittelalters 5, 1991, col.1368 (P. Herde). 
32 Lorenz ENDERLEIN, Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien. Totenkult und Mo
numente 1266-1343, Worms 1997, p. 24-25. En revanche, Tanja MICHALSKI, Memoria und 
Repr!!sentation. Die Grabrn!iler des Konigshauses Anjou in Italien, Gottingen 2000, p. 32-
33, 96-97, 365-367, ne mentionne que les messes que Marguerite de Bourgogne y avait 
fondées pour eUe-même et sa donation de 1000 ducats pour la construction de l'église en 
1301. La reine veuve fut honorée par une statue en marbre (Naples, Museo nazionale di San 
Martino). Une tradition récente la relia au tombeau de Comadin dans l'église des Carmes et 
l'identifia avec la mère du prince, ce qui est peu crédible. 
33 RICHARD, Marguerite de Bourgogne, p. 29-30. 
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tituée pour une longue durée, de sorte que les prières pouvaient se poursuivre 
au-delà de la vie de la fondatrice, en principe jusqu'au Jugement dernier. 

L'hôpital, comme résidence d'une fondatrice haut placée, comme lieu de 
charité et de commémoraisons des morts, reçut aussi un décor dont des élé
ments, à l'état de vestiges, sont conservés: plusieurs fragments de l'ancien 
portail principal représentant le Jugement dernier; une tête de Christ ayant 
probablement appartenu à un groupe du Couronnement de la Vierge34; quel
ques panneaux de vitraux très endommagés par le bombardement allemand de 
194035 (en dépôt dans la région) et représentant, en plus de quelques éléments 
purement décoratifs, les armoiries de la fondatrice et de son mari ainsi que des 
bustes de rois et de reines; la statue d'une Vierge, aujourd'hui placée sur le 
grand retable baroque de la chapelle principale, probablement l'ancienne 
image cultuelle de l'autel majeur36; enfin deux statues de femmes en bois 
conservées au Musée de l'hôpital aménagé dans les bâtiments ajoutés à la 
grande salle au xvnr siècle37• Le tombeau de Marguerite de Bourgogne (fig. 5) 
qui prenait place à l'entrée de la chapelle principale, dans l'axe du maître
autel, est perdu depuis la Révolution et fut remplacé par un monument créé au 
XlXc siècle38. L'aspect du tombeau médiéval nous est connu par un dessin 
ancien et des descriptions. D'après ces documents, il apparaît que le gisant en 
métal de la reine, dont la tête était encadrée de deux anges et dont les pieds 
s'appuyaient sur un lion, couvrait un sarcophage en pierre. Les armoiries de 
son père et celles de son mari étaient disposées des deux côtés de l'image de la 

34 Françoise BARON, Tête de Christ couronné, dans: L'art au temps des rois maudits. Phi
lippe le Bel et ses fils 1285-1328, Paris 1998, p. 115. Outre la tête du Louvre, des fragments 
de sculptures sont conservés dans le musée de l'hôpital à Tonnerre même. 
35 Tonnerre fut bombardée à deux reprises pendant la dernière guerre: le 15 juin 1940 par les 
Allemands et le 25 mai 1944 par les Américains. Les deux bombardements ont gravement 
touché la ville et celui de 1940 atteignit aussi le côté nord de l'hôpital. Pour les fragments 
des vitraux voir Annick BEAU, André MArrON, Iconographie tonnerroise. Vitraux du vieil 
hôpital représentant les portraits de Marguerite de Bourgogne et de son époux Charles f' 
d'Anjou, dans: Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire du Tonnerrois 26 (I973) 
p. 51-55; Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes, Corpus Vitrearum 
France, Paris 1986 (Recensement des vitraux anciens de la France, 3), p. 203; LILL/CH, The 
Queen, p. 77-95; Claudine LAUTlER, Trois panneaux de vitrail: Bustes d'une reine et d'un 
roi, grisailles et ornements, dans: L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils 
1285-1328,ParisI998,p.387. , 
36 Claude SCHAEFER, La sculpture en ronde-bosse au XIve siècle dans le duché de Bourgo
gne. Paris 1954, p. 99-101 et 175-176; Josef AdolfSCHMOLL GEN. EISENWERTH, Die Ma
donna von Bayel (Südchampagne) und ihre SchIüsselrolle fl1r die lothringische Skulptur des 
frühen 14. Jahrhunderts, dans: Wiener Jahrbuch 46/47 (1993/94) p. 641-656; Françoise 
BARON, La Vierge et l'enfant, dans: L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses 
fils 1285-1328, Paris 1998, p. 112-114. 
37 Françoise BARON, Deux effigies de femmes, debout et les mains jointes, dans: Ibid. 
p.119-120. 
38 QUÉNÉE, L'hôpital, fig. 34 (dessin d'après Dormois); LILL/CH, The Queen, p. 112. 
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reine. Une longue inscription, utilisant la très haute rhétorique du temps, était 
insérée entre la plaque tombale et l'arcature aveugle décorant les côtés du sar
cophage. Elle mettait en évidence les vertus et la charité de la reine, incitant 
les fidèles à prier pour elle39• 

Ce que nous savons du décor sculpté de l'hôpital confirme l'opinion déjà 
énoncée que celui-ci fut fondé dans la perspective de l'éternité et des fins der
nières, et qu'il servâit ainsi à la mémoire et au salut des âmes de la fondatrice 
et de son mari. En franchissant la porte du porche précédant la façade de la 
salle des malades, le pauvre cherchant refuge à l'hôpital se trouvait devant le 
grand portail où le drame du Jugement dernier se déroulait. La représentation 
monumentale rappelait à ceux qui sollicitaient un abri et de la nourriture, de ne 
pas seulement penser à leurs besoins matériels, mais de se soucier également 
du salut de leur âme et de se préparer pour le moment où ils auraient à compa
raître devant le trône du juge40• Visualisant le verset biblique ego sum ostium 
(Jo 10, 9), la statue du Christ se trouvait au trumeau du portail comme dans les 
grandes cathédrales41 • Par son iconographie, cette statue fait également réfé
rence au psaume 91 (90), verset 13, montrant le Christ triomphant du mal: Su
per aspidem et basiliscum ambulabis, Et conculcabis leonem et draconem. 
L'exégèse mit le psaume 91 (90) en rapport avec la tentation du Christ par le 
diable. En résistant à Satan, Jésus surmonta le mal et vainquit le tentateur par 
son humilité. Selon Pierre le Lombard, c'est cette humilité dont le Christ té
moigne vis-à-vis de Satan, que les fidèles doivent imiter et, en entrant ainsi par 
la porte qui est le Christ, ils l'imitent et lui ressemblent42• Le Christ au portail 
de l'hôpital n'exhorte pas seulement celui qui entre à suivre son modèle, mais 
il lui rappelle que les pauvres séjournant dans l'hôpital représentent en eux
mêmes le Christ et acquièrent ainsi la position privilégiée d'intercesseurs. 

39 Hic iacet illustrissima Domina, vita morumque floribus decorata, Domine Margareta 
quondam Regina Hierasulemni et Siciliae, fllia incliti Odonis Comitis Nivernensis, fllii nobi
lissimi Ducis Burgundiae, fondatru ipsius Hospitalis, de propriis bonis et dotru, humilitatis 
speculum, caritatis refogium, puritatis vestigium, quae obUt A.D. M III VIII die quarta men
sis septembris - oratis pro anima eius: FROMAGEOT, Tonnerre et son comté, p. 111. 
40 Description de l'ancienne façade occidentale détruite en 1764: Camille DORMOIS, Descrip
tion des bâtiments de l'Hôpital de Tonnerre, dans: Bulletin de la Société des sciences histori
ques et naturelles de l'Yonne 6 (1852) p. 177-189: Enface de la porte du porche se présen
tait celle de l'église; elle [la porte] était formée de deux baies avec pilastre au milieu; la 
couverte de ces deux baies était d'un seul bloc; au dessus on voyait, du côté du porche, 
l'image du Sauveur (p. 177). 
41 Ainsi les portails du Jugement dernier des cathédrales de Chartres, d'Amiens et de Paris: 
Bruno BOBRNBR, Par caritas, par meritum. Studien ZUT Theologie des gotischen Weltge
richtsportals in Frankreich - am Beispiel des mittleren Westeingangs von Notre-Dame in 
Paris, Fribourg!Br. 1998. 
42 Wilhelm ScHLINK, Der Beau-Dieu von Amiens. Das Christusbild der gotischen Kathedrale, 
FrancfortlM., Leipzig 1991, p. 13-57. Pour le rapport entre le Christ et les pauvres: KAMP, 
Memoria, p. 183-184. 



184 Brigitte Kurmann-Schwarz 

La description de Camille Dormois de 1852 atteste, outre la présence du 
Christ au trumeau du portail, l'existence d'un groupe sculpté ornant la façade 
occidentale du côté de la salle des malades, donc au revers de la façade, et 
comprenant une autre statue du Christ43 . L'hypothèse a été avancée que la tête 
barbue et couronnée conservée au Louvre, provenant de Tonnerre, est identi
fiable à ce Christ. Puisque la tête est légèrement tournée vers la gauche, elle ne 
pouvait appartenir ni à un Christ juge ni à la statue du trumeau du portail. En 
revanche, la tête devait plus probablement appartenir à un groupe formé de 
deux personnages tournés, l'un vers l'autre comme un couronnement de la 
Vierge44• Si l'on pense que le couronnement de la Vierge est intimement lié à 
la mort de la Mère de Dieu4s, le sujet était approprié au lieu où la mort devait 
être souvent présente. Au Moyen Âge, non seulement le trépas de la Vierge 
était le modèle même de la mort chrétienne, mais de plus, être accueilli au pa
radis pour être assis auprès du Christ à l'instar de la Vierge était le but de tous 
les fidèles46• Ces réflexions peuvent être appuyées par deux exemples: une 
série de reliefs insérés dans les murs des chapelles latérales du côté nord de 
Notre-Dame de Paris représentant la mort, les funérailles et le couronnement 
de la Vierge, marquait le chemin au cimetière des chanoines47. En sortant de la 
cathédrale, le cortège funèbre se dirigeait le long de ce mur pour se rendre au 
lieu de la sépulture à l'est du chœur. On peut également faire référence à un 
couronnement de la Vierge dans le contexte hospitalier: il est peint sur le mur 
nord de la chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit à Lübeck (XIVe siècle)48. 

43 DORMOIS, Description, p. 177-178: et du côté de l'église un groupe en pierre représentant 
le Jugement dernier; de ce groupe dépendaient deux statues qui offraient ['image du Père 
éternel étendant la main sur son fils. Ce groupe fut détruit vers 1820 et en 1852 n'existait 
plus que la tête du Père éternel. La description de l'auteur n'est pas tout à fait claire parce 
que selon lui le Jugement était placé sur le revers de la façade, tourné vers l'intérieur de la 
salle. n serait plus logique de voir le Jugement au tympan du portail bipartite avec l'image 
du Sauveur décrit par DORMOIS (voir n. 40). 
44 Jean-René GABORIT, Tête de Christ couronné, dans: Musée du Louvre, Nouvelles acquisi
tions du département des sculptures (1980-1983), Paris 1984, No 4. 
45 Penny Schine GoLO, The Lady and the Virgin. Image, Attilude, and Experience in Twelfth 
Century France, Chicago, Londres 1985, p. 51-68. 
46 Klaus SCHREINER, Der Tod Marias aIs Inbegriff christlichen Sterbens. Sterbekunst im 
Spiegel mittelalterlicher Legendenbildung, dans: Tod im Mittelalter, dir. par Arno BORST, 
Gerhart VON GRAEVENITZ, Alexander PATSCHOVSKY, Karlheinz STIERLE, Constance 1993, 
p. 261-312; Peter KURMANN, Eckart Conrad LUTZ, Marienkrônungen in Text und' Bild, 
dans: Timothy R. JACKSON, Nigel F. PALMER, Almut SUERBAUM (dir.), Die Vermittlung 
geistlicher Inhalte im deutschen Mittelalter, Internationales Symposium, Roscrea 1994, Tü
bingen 1996, p. 23-54. 
47 Cesare GNUDI, 1 rilievi esterni dei coro di Notre-Dame et la Vergine Annunciata dei Me
tropolitan Museum, dans: Albert CHÂTELET, Nicole REYNAUD (dir.), Éludes d'art offertes à 
Charles Sterling, Paris 1975, p. 41-46; Agnès Bos, Xavier DECTOT, Le cloître Notre-Dame, 
dans: Alain ERLANDE-BRANBDENBURG, Jean-Michel LENIAUD et al. (dir.), Autour de Notre
Dame, Paris 2003, p. 117. 
48 CRAEMER, Das Hospital ais Bautyp, Abb. 15. 
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Tandis que la Vierge de l'hypothétique groupe du Couronnement a disparu, 
une Vierge au buisson ardent, l'image cultuelle du maître-autel, est conservée. 
La création de cette sculpture remonte à l'époque de la construction de 
l'hôpital et, depuis le XVIIe siècle, elle est placée sur le retable baroque. Moïse 
devant le buisson ardent aux pieds de la Vierge est le type vétéro-testamentaire 
de la virginité de Mruje. La scène est aussi un signe de la présence de Dieu qui 
se manifestait chaque fois que l'un des quatre chapelains célébrait l'eucharistie 
pendant les deux messes journalières stipulées dans la charte de fondation, 
comme lors de celles définies dans l'obituaire49• 

Les sculptures de Tonnerre, aussi bien les fragments du portail que la statue 
mariale du maître-autel, sont liées du point de vue stylistique à un groupe 
d'œuvres conservées en Bourgogne septentrionale et au sud de la Champagne 
comtale (l'actuel département de l'Aube)so. Le plus grand nombre de sculptu
res de ce groupe est à Mussy-sur-Seine, déjà mentionné pour son architec
turesi . La Vierge de Tonnerre, exécutée vers 1295 et montrant à ses pieds 
Moïse devant le buisson ardent, partage cette particularité iconographique 
avec plusieurs autres Madones du groupe. Une statue semblable est conservée 
à la cathédrale de Langres52• En ce qui concerne la localisation de l'atelier, on 
ne peut pas affinner avec certitude s'il se trouvait à Mussy ou à Troyess3 . 

Les deux statues en bois représentant des femmes aux proportions très al
longées, l'une portant les traces d'une couronne, sont d'une toute autre facture 
que la Vierge du maître-autel. Leur fonction et leur emplacement primitif sont 
inconnus et les tentatives pour les identifier n'ont pas abouti à l'unanimité des 
chercheurs. Il semble pourtant que la dame portant la couronne peut être iden
tifiée comme Marguerite de Bourgogne, et l'autre serait Marguerite de Beau
mont. Venant de Naples, cette dernière accompagna la reine veuve à Tonnerre 
et fit partie de sa petite cour jusqu'à sa mort. Les statues des deux femmes 
peuvent être datées au début du XIVe siècle d'après leurs caractères fonnels, 

49 Tonnerre, Archives de l'hôpital, H supplément 2840/ A l, confinnatioll de la charte de 
fondation de l'hôpital par Boniface VIII: Volumus, ibi magistrum institui personam littera
tam cum quatuor capel/anis et quatuor pueris clericis, qui caste et continenter ibi vivant et 
celebrent ad minus singulis diebus ibidem duas missas, unam videlicet de sancto spiritu, 
quamdiu vixerimus, et post mortem nostram pro delunctis, nisi lestum luerit annale, et aliam 
de virgine Maria veZ de die seu de lesto, si, quod evenerit, ipsa die ve/ de quocumque ma/ue
rint, secundum quod viderint expedire. 
50 SCHMOLL GEN. EISENWERTH, Die Madonna von Bayel, p. 641--656, en dernier lieu: Fran
çoise BARON, L'atelier de Mussy-l'Evêque, dans: L'art au temps des rois maudits. Philippe 
le Bel et ses fils 1285-1328, Paris 1998, p. 114-119. 
51 BARON, La Vierge et l'enfant, p. 112-114. 
52 Georges VIARD, Benoit DECRON, Fang-Cheng Wu, La cathédrale Saint-Mammès de Lan
gres. Histoire - Architecture - Décor, Langres 1994, p. 92-93. 
53 SCHMOLL GEN. EISENWERTH, Die Madonna von Bayel, p. 647--651. L'auteur pense éga
lement à un déplacement temporaire à Tonnerre. 
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les spécialistes les attribuant à un sculpteur bourguignon54. Peut-être jouaient
elles un rôle dans la commémoraison des morts55, de la même manière que le 
tombeau perdu de Marguerite de Bourgogne56• 

Avant le bombardement de 1940, deux fenêtres du côté nord de la grande 
salle et les couronnements des baies de la chapelle triple possédaient encore 
des vitraux médiévaux. Il semble qu'à l'époque de la construction de l'hôpital 
toutes les fenêtres de la salle des malades aient été vitrées de panneaux de ver
res incolores. Leurs ornements géométriques et végétaux étaient disposés au
tour d'un losange de couleur enfermant des armoiries -l'écu de Bourgogne et 
d'Anjou - ou la tête d'un roi (fig. 6) ou d'une reine (fig. 7), dans lesquels on a 
unanimement reconnu les portraits de Marguerite de Bourgogne et de Charles 
d'Anjou57• La vitrerie était encadrée par une bordure ornée d'un rinceau 
d'églantines rouges58• 

Les fragments des verrières médiévales de Tonnerre témoignent d'un type 
aujourd'hui presque entièrement disparu, mais bien adapté à un espace dont la 
fonction n'aurait pas toléré des vitraux de couleur trop sombre. Tandis que les 
fragments de grisailles contenant les têtes royales et les armoiries de Bourgo-

54 Ernest PETIT, Statue de sainte Catherine à l'hôpital de Tonnerre, dans: Bulletin de la So
ciété des sciences historiques et naturelles de l'Yonne 64 (1910) p. 5-7; SCHAEFER, La 
sculpture en ronde-bosse, p. 85, 176; BARON, Deux effigies de femmes, p. 119-120; LIL
LICH, The Queen, p. 120-123. 
55 Ernst SCHUBERT, Der Naumburger Dom, Halle/S. 1997, p. 112-122, montre que les sta
tues érigées dans le chœur occidental faisaient partie des cérémonies de commémoraison en 
faveur des fondateurs du diocèse et de la cathédrale de Naumbourg. On peut penser que lors 
des célébrations des obits, le clergé de Tonnerre s'est servi des images de Marguerite de 
Bourgogne et de Marguerite de Beaumont de la même façon qu'à Naumbourg. 
56 Le tombeau était au centre des cérémonies liturgiques le jour de la mort de la reine et 
l'inscription qu'elle avait fait faire rappelait au personnel ecclésiastique de l'hôpital, mais 
aussi aux sœurs et aux pauvres, de prier pour la fondatrice. Les études sur cet aspect du tom
beau et des images du défunt se sont multipliées ces dernières années: Otto Gerhard OEXLE, 
Memoria und Memorialbild, dans: Karl SCHMID, Joachim WOLLASCH (dir.), Memoria. Der 
geschichtliche Zeugniswert des Iiturgischen Gedenkens im Mittelalter, Munich 1984 (Mün
stersche Mittelalterschriften, 48), p. 384-440; Christine SAUER, Fundatio et memoria, Stifter 
und Klostergründer im Bild 1100-1350, Gôttingen 1993 (Verôffentlichungen des Max
Planck-Instituts fUr Geschichte, 109); Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Die Sorge um die Me
moria. Das Habsburger Grab zu Kônigsfelden im Lichte seiner Bildausstattung, dans: Art et 
Architecture 50 (1999) p. 12-23. Pour le rôle du tombeau dans le culte des morts voir aussi: 
Thomas MEIER, Die Archl1ologie des mittelalterlichen Kônigsgrabes im christlichen Europa, 
Sigmaringen 2002, p. 225-228. 
57 Voir n. 34. Seule LAUTIER, Trois panneaux de vitrail, p. 387, met en garde contre des spé
culations allant trop loin. 
S8 Les cinq pétales et les feuilles aux bords dentelés sont la définition botanique de cette 
fleur: Harry GARMS, Pflanzen und Tiere Europas. Das grolle Bestimmungsbuch, ZUrich 
1975, p. 20. Au xnr siècle l'églantine était considérée comme un symbole de la Vierge. 
Voir à ce sujet: Lottlisa BEHLING, Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen, Colo
gne, Graz 1964, p. 67-68. 
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gne et d'Anjou proviennent certainement des fenêtres de la salle, rien n'est 
conservé de la vitrerie qui se trouvait primitivement dans les lancettes des 
baies des trois chapelles, dont seuls des éléments en couleurs des couronne
ments sont préservés. Peut-être une vitrerie ornementale a-t-elle également 
rempli les baies des chapelles. Cependant dans les fenêtres d'institutions sem
blables, on voit souvent les images des fondateurs et des saints vénérés aux 
autels, dans une disposition dite »en litre«, c'est-à-dire un large bandeau de 
pleine couleur au milieu de panneaux incolores ou partiellement colorés. Rien 
ne permet d'affirmer qu'il en était de même à Tonnerre59. 

Un des éléments décoratifs, la bordure d'églantines, a récemment suscité des 
discussions: Meredith Lillich a désigné les fleurettes de la bordure comme des 
marguerites, qu'elle déclare être l'emblème de la reine veuve fondatrice de 
l'hôpital6o. Or ce motif existe ailleurs. On le trouve dans d'autres ensembles 
vitrés créés en France et en Allemagne à la fin du XIIIe et au début du 
XIVe siècle, comme l'ancienne collégiale de Mussy-sur-Seine61 , la chapelle 
axiale de l'abbatiale de la Trinité de Fécamp62, ou encore le chœur des reli
gieuses du couvent de Wienhausen en Allemagne63 , pour ne mentionner que 
quelques exemples. S'appuyant sur ce motif, l'auteur avance l'hypothèse que 
Marguerite de Bourgogne a également commandité une partie des vitraux de 
la collégiale de Mussy-sur-Seine. Mais il n'est conservé aucun document fai
sant référence à des donations de la reine veuve en faveur de la collégiale re
construite à la fin du XIIIe siècle. Cette question ne nous préoccuperait pas si 
l'auteur n'attribuait pas les vitraux de Mussy et de Tonnerre au même ateIier04. 

Cependant, les vitraux de l'hôpital de Tonnerre offrent aussi peu d'éléments 
de comparaison avec la vitrerie de Mussy que l'architecture des deux édifices. 
Il conviendrait donc de manifester beaucoup de prudence sur les rapports 
éventuels entre l'architecture des deux monuments, aussi bien qu'entre ceux 
concernant leurs vitraux et leur chronologie respectifs. 

En plus des fragments du décor de l'hôpital datant de l'époque même de sa 
construction, on doit examiner le Saint-Sépulcre du milieu du XVe siècle qui y 

59 Par exemple dans la chapelle de l'hôtel-Dieu de Beaune: KAMP, Memoria, p. 223. Ces 
vitraux ne sont plus conservés, mais on connaît leur existence par des descriptions anciennes. 
60 LILLICH, The Queen, p. 26--37. 
61 Les vitraux de Champagne-Ardenne, Corpus Vitrearum France, Paris 1992 (Recensement 
des vitraux anciens de la France, 4), p. 146--149. 
62 Martine CALLIAS BEY, Véronique CHAUSSE, Françoise GATOUILLAT, Michel HÉROLD, 
Les vitraux de Haute Normandie, Corpus Vitrearum France, Paris 2001 (Recensement des 
vitraux anciens de la France, 6), p. 305-306 
63 Rüdiger BECKSMANN, Ulf-Dietrich KORN, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Lüne
burg und den Heideklostem, Niedersachsen, Teil 2 (Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutsch
land, 7), Berlin 1992, S. 203-245 (232-242 pour le chœur des moniales), pl. 60, fig. 214. 
64 LILLICH, The Queen, p. 96--112. 
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est conservë5• Non seulement cet ensemble est de grande importance pour 
1 'histoire de la sculpture du XV· siècle en France, mais encore les circonstan
ces de sa donation sont particulièrement bien connues. Plusieurs documents 
conservés aux archives de l'hôpital s'y réfèrent. L'ensemble fut commandité 
par Lancelot de Buronfosse, marchand de Tonnerré6. Il fit sa donation en 
l'honneur de Dieu et pour l'augmentation, grand bien, utilité et proffict de 
nostre eglise et hospital et de nous, oures et pour le temps advenir, ung moult 
riche, notable et devoult sanctuaire c'est assçavoir ung sainct sepulcre, lequel 
est assis et apposé en une chapelle de nostre dicte eglise. En outre, le bienfai
teur souhaitait que le sépulcre, qui avait coûté fort cher, soit utilisé pour le plus 
grand profit de 1 'hôpital. En effet, en échange de sa donation, le maître de 
l'hôpital s'engageait à célébrer au maître-autel un anniversaire solennel com
portant la veille, vigil/es, et laudes des trespassez à neuf leçons, ainsi que trois 
messes en faveur de l'âme de Lancelot, de celle de ses amis, parents et bienfai
teurs67• Ces dispositions sont rares voire uniques, car on ne connaît pas d'autre 
cas où la commémoration liturgique d'un bienfaiteur était célébrée unique
ment en échange d'une œuvre d'art, c'est-à-dire non accompagnée de fonda
tions de messes par le donateur comme c'était le cas normalement68 . Le docu
ment souligne que Lancelot de Buronfosse ne devait aucune autre redevance à 
1 'hôpital pour la célébration de son anniversaire pour laquelle le maître de 
l'hôpital assignait une rente de 30 sols tournois69 . Enfin le commanditaire sti
pulait qu'il serait inhumé dans la chapelle du Saint-Sépulcre, qui fut ensuite 
ouverte aux visiteurs comme un trésor de reliques, c'est-à-dire moyennant une 
somme d'argent. 

Exceptionnellement, nous ne connaissons pas seulement les circonstances de 
la donation de l'ensemble sculpté, mais également les noms des artistes qui 

65 Bernard PROST, Le Saint Sépulcre de l'hôpital de Tonnerre, dans: Gazette des Beaux-Arts 
III 9 (1893) 1, p. 492-501; William FORSYTH, The Entombment of Christ, French Sculpture 
of the 15th and 16th Centuries, Cambridge Mass. 1970, p. 65-69; Michel MARTIN, La Sta
tuaire de la Mise au Tombeau du Christ des XV· et XYI" siècles en Europe occidentale, Paris 
1997,p.56-57,218-220 
66 PROST, Le Saint Sépulcre, p. 492--496. 
67 Ibid. p. 494--495: les dictes messes sera de Sainct Esprit, la seconde de Nostre Dame et la 
tierce des Trespassez. 
68 En général les auteurs qui se penchent sur les donations du Moyen Âge font référence à 
l'iceberg. Seules les œuvres d'art sont visibles tandis que sous la surface de l'eau se cachent 
les fondations liturgiques encore plus importantes que les commandes artistiques les accom
pagnant: Peter JEZLER, Jenseitsmodelle und Jenseitsvorsorge - Eine Einführung, dans: Rim
mel, mnIe, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter, catalogue de l'exposition au Musée natio
nal, ZUrich 1994, p. 13-26. 
69 PROST, Le Saint Sépulcre, p. 495: L'office des morts ou vigiles eurent lieu le dimanche 
soir, les messes le lundi après l'Invention de la Croix au mois de mai: sans en pour ce payer 
par icelluy Lancellot ne par ses ayans cause, oures ne pour le temps advenir, aucune aultre 
redevance à la dicte eglise, exepté de faire leurs devoir à l'offrande, se bon leur semble, 
selon leurs bonnes devotions. 
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l'ont créé. Après avoir terminé le Saint-Sépulcre, Jean Michel et George de la 
Sonette sont mentionnés à plusieurs reprises dans les comptes de l 'hôpital en
tre 1452 et 14547°, où les artistes sont toujours désignés comme imageurs qui 
ont fait le Sepulcre. On peut donc en déduire que le groupe fut achevé en 1452 
quoique la donation de Lancelot de Buronfosse ne datât que de 1454. Plusieurs 
ouvriers furent payés entre 1452 et 1454 pour des travaux faits à la chapelle où 
le Saint-Sépulcre se trouve encore, ainsi que pour le transport et la pose des 
sculptures 71. 

Pour conclure, revenons aux discussions relatives aux volontés des com
manditaires exprimées à travers la fondation de l 'hôpital et de son décor, et à 
la question de savoir si ce décor montre des traits spécifiques à l'édifice pour 
lequel il était destiné. Comme nous l'avons déjà mentionné, la fondation ser
vait de remède à l'âme de la fondatrice, mais également à celle de ses proches, 
en premier lieu à celle de son mari le roi Charles. La fondation fut faite dans 
une perspective eschatologique, affirmée par le Jugement dernier sculpté à 
l'entrée de la salle des malades, le tombeau de la fondatrice et les fondations 
de messes qu'elle y avait faites. Le décor du portail, mais aussi l'association 
de la salle des malades avec des chapelles, ne laissent aucun doute sur le fait 
que l'hôpital de Tonnerre était une institution religieuse, ce qui était d'ailleurs 
le cas de tous les autres établissements médiévaux de ce genre72• Son caractère 
ecclésiastique permit à la fondatrice d'institutionnaliser la commémoration des 
morts pour elle et pour sa famille, mais également d'y faire exercer les œuvres 
de miséricorde. Celles-ci ont joué un rôle important dans le culte des morts. 
Les fondateurs d'obits ont souvent ordonné de distribuer de l'argent ou des 
vivres le jour de la commémoraison de leur propre mort73 • Aussi la fondation 
de Marguerite de Bourgogne réunit-elle deux buts: le bien des âmes de la fon-

70 Ibid. p. 497. Les comptes de l'hôpital (Tonnerre, Archives de l'hôpital E 3) contiennent, 
entre la Saint-Remi (le 1er octobre) de 1452 jusqu'à la même date en 1454, plusieurs 
payments à Jean Michiel et à Gorge de la Sonnecte. ymageurs, qui ont fait le sepulcre dudit 
hospital. Les comptes de l'hôpital sont les seuls documents qui mentionnent les deux artistes. 
71 Ibid. p. 498--499. 
72 Ulrich KNEFELKAMP, Materielle Kultur und religiose Stiftung in Spatmittelalter und Re
formationszeit. Das Beispie\ des Spitals, dans: Materielle Kultur und religiose Stiftung im 
Spatmittelalter, Vienne 1990, (Veroffentlichungen des Institutes fUr mittelalterliche Realien
kunde Osterreichs, 12), p. 95-108. L'auteur souligne que d'habitude l'hôpital est désigné 
dans les documents comme Gotshaus (hôtel-Dieu). 
73 Par exemple à Konigsfelden (Suisse) où les fondateurs de la famille des Habsbourg ont 
stipulé qu'entre 10 et 30 muids de grains ont dû être utilisé pour fabriquer du pain à distri
buer aux pauvres le jour de la célébration de leurs obits: Peter KURMANN, Brigitte KUR
MANN-SCHWARZ, Das re\igiôse Kunstwerk der Gotik aIs Zeichen der Übereinkunft zwischen 
Pfaffen und Laien, dans: Eckard Conrad LUTZ, Ernst TREMP (dir.), Pfaffen und Laien - ein 
mittelalterlicher Antagonismus?, Freiburger Colloquium, FribourglBr. 1999, p. 78-99. 
Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Glasmalerei im Kanton Aargau, Konigsfelden, Zofingen, 
Stautberg, Aarau 2002, p. 46--49. 
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datrice et de sa famille ainsi que les bienfaits aux pauvres et aux malades qui, 
quant à eux, se joignaient aux clercs pour prier en faveur de la fondatrice. 
D'une part ces intentions sont manifestes dans la charte de fondation, d'autre 
part elles sont affichées dans le décor sculpté et peint sur verre. Les sources 
écrites et visuelles soulignent le statut royal de la fondation, sa fonction chari
table et son rôle commémoratif. Pendant la première moitié du xV" siècle, 
cette fondation avait encore assez de poids pour qu'un personnage aussi im
portant que le chancelier Nicolas RoliD l'ait prise comme modèle pour sa pro
pre fondation hospitalière à Beaune 74. On Y trouve aussi bien l'exhortation 
envers le visiteur et les habitants à penser aux fins dernières, que le rôle pré
pondérant de la Vierge comme médiatrice entre les hommes et Dieu. Contrai
rement à la reine Marguerite, le chancelier ne mit pas le Jugement dernier au 
portail, mais il choisit de le placer au retable de l'autel de la chapelle75 • Les 
malades avaient donc la scène continuellement devant les yeux. En installant 
l'image du drame de la fin du monde sur le retable de l'autel principal, le 
commanditaire le mettait aussi en rapport direct avec la messe. Depuis le 
temps des Pères de l'Eglise76, la messe était le moyen le plus puissant pour 
aider les âmes des morts, en donnant ainsi une perspective positive à leur sort. 

Nous pouvons donc constater des traits communs mais aussi des différences 
entre l'architecture aussi bien que le décor des hôpitaux de Tonnerre et de 
Beaune. Pourtant ces observations permettent de conclure que Nicolas Rolin a 
connu la fondation de Marguerite de Bourgogne et que celle-ci lui a servi de 
modèle, au moins pour certains aspects de sa propre œuvre de charité. Pour 
savoir s'il existait au Moyen Âge une tradition du décor des hôpitaux, il fau
drait réunir l'ensemble des données conservées pour d'autres hôpitaux médié
vaux, étude qui n'est pas encore faite. C'est seulement sur cette base qu'on 
pourrait définir la place exacte des fragments du décor qui a survécu à Ton
nerre. Il faudrait surtout poser la question du ou des modèles d'hôpitaux que 
Marguerite de Bourgogne a voulu imiter. L'hôpital Comtesse à Lille fondé par 
Jeanne de Flandre pourrait être l'un d'eux, quoique les bâtiments du 
XIIIe siècle aient disparu après un incendie de 146777. Avant la Révolution, on 

74 KAMp, Memoria, p. 267; ID., Le fondateur Rolin, le salut de l'âme et l'imitation du duc, 
dans: La splendeur des Ro1in. Un mécénat privé à la cour de Bourgogne, textes réunis par 
Brigitte MAURICE-CHABARD, Paris 1999, p. 67-80. 
7S KAMP, Memoria, p. 170-182; Hans BELTlNG, Christiane KRUSE, Die Erfindung des Ge
mli1des. Das erste Jahrhundert der niederllindischen Malerei, Munich 1994, p. 188-190. 
76 Michel LAUWERS, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au 
Moyen Âge (diocèse de Liège, xr-xnr siècles), Paris 1997, p. 67-89. 
77 Je remercie Charles de Miramon qui a bien voulu attirer mon attention sur l'Hospice
Comtesse de Lille. La fondatrice Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre, était éga
lement une grande bienfaitrice des Dominicains qu'elle avait aidés à s'implanter dans les 
villes de Flandre et de Hainaut: Gilles MEERSSEMAN O.P., Jeanne de Constantinople et les 
frères prêcheurs. À propos d'un livre récent, dans: Archivum Fratrum Praedicatorum 19 
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y voyait la fondatrice et sa sœur Marguerite en prière devant la Vierge sur le 
tympan du portail, et l'une des chapelles de l'hôpital était, comme à Tonnerre, 
dédiée à sainte Elisabeth de Thuringe. La charte de fondation montre égale
ment des parallèles avec celle de Tonnerre. Comme Marguerite de Bourgogne, 
Jeanne de Flandre fonda son hôpital comme remède en faveur de son âme et 
de celle de son époux Ferrand de Portugal. Cette brève comparaison de trois 
cas différents de commandes artistiques pour des hôpitaux médiévaux met en 
évidence des traits communs concernant la volonté des commanditaires, plus 
qu'on ne pourrait le penser au vu du peu d'œuvres conservées. L'analyse des 
rares vestiges matériels peut être complétée en prenant en considération les 
archives souvent abondantes de ces institutions disparues. 

(1949) p. 122-168 et également: ID., Les frères prêcheurs et le mouvement dévot en Flandre 
au XIII" siècle, dans: Ibid. 18 (1948) p. 69-130. Pour la fondation, l'histoire et 
l'administration de l'Hospice Comtesse: Aude CORDONNIER, Miroir de Lille et des Pays
Bas, Musée de l'Hospice Comtesse, Lille 1994, p. 24-25, 32, 52-65. 



Figure J 

,t;y"~:). W (fw
[3 ~>:J5l [:3 0' 

{::.\Q3 8'D (j) 
L1 \~? t2 i(~, 1.~ 

/C} ç-, U 0 6.f.J 
~}, €~ ÇQ t5 {,i) 

1 

L 

o 

Il) ('3 0' 6 
()<4 D 

'>6 ~ 
~ 0 



Figure 2 



I--+-+--l 1 .. 1 1 1 

Figure 3 



Figure 4 





Figure 6 



Figure 7 


