
Le polyptique du Jugement Dernier  
par Rogier van ver Weyden (vers 1443), Hospices de Beaune, Bourgogne 

 
Un polyptique est un assemblage de plusieurs (« poly ») panneaux peints (« ptique ») représentant une œuvre religieuse et qui sert de retable 

c’est-à-dire est placé au-dessus de l’autel dans une chapelle ou une église.  
Les Hospices de Beaune sont fondés (construits et financés) en 1443 par Nicolas Rolin qui est le chancelier (ministre des finances) du duc de 

Bourgogne Philippe le Bon. Il s’agit d’un hôpital tenu par des religieuses, qui a un double but : soulager la misère des habitants de Beaune et permettre 
à Nicolas Rolin et son épouse de gagner le Paradis grâce à cette action charitable.  

Les Hospices sont aussi une vitrine de la puissance de leurs fondateurs, qui font appel aux plus grands artistes de la cour bourguignonne 
pour les décorer. Le retable de la chapelle de la salle des Pauvres est peint par Rogier van ver Weyden, un artiste flamand célèbre pour les couleurs 
vives et la profondeur de ses compositions.  

 
Retable fermé  

 
Inscrivez à côté des flèches les numéros correspondants : Nicolas Rolin (1) et son épouse Guigone de Salins (2), les donateurs, 
agenouillés en prière. L’Ange (3) annonçant à la Vierge Marie (4) qu’elle va donner naissance à Jésus (Annonciation). Saint Sébastien 
(5) transpercé de flèches, et Saint Antoine (6) avec son cochon, protecteurs des doneteurs. 
Questions :  Pourquoi les donateurs se sont-ils fait représenter ? Leur portrait est-il réaliste ? Pourquoi ? 
 

 
Retable ouvert  

 
Inscrivez à côté des flèches les numéros correspondants : Le Christ en Majesté (1) présidant la scène du Jugement. L’archange Saint 
Michel (2) juge les âmes des défunts entouré des quatre Anges de l’Apocalypse. La Vierge (3) prie pour les âmes des morts, 
accompagnée de six saints. Derrière eux, le duc Philippe le Bon, Nicolas Rolin et son frère évêque de Dijon (4). A leurs pieds, les Elus 
accueillis au Paradis par un ange. De l’autre côté, Saint Jean-Baptiste (6) prie pour les âmes des morts, accompagné de six saints et 
de trois saintes. A leurs pieds, les damnés (7) sont précipités en Enfer par des démons. Au-dessus du Jugement, des anges (8 et 9) 
portent les instruments de la Passion du Christ (son supplice et sa mort).  
Questions :  Quelle est l’attitude du Christ ? Comment voit-on l’impartialité de l’archange ? De quel côté sont les Elus ? De quel côté 
sont les damnés ? Comment s’exprime la douleur de ceux-ci ? A quoi l’artiste veut-il faire réfléchir le spectateur ?  
 
A l’époque où il est peint le polyptique est considéré avant tout comme une œuvre religieuse  manifestant la foi de ceux qui l’ont 
commandé. Il était accroché fermé, et ouvert seulement le dimanche et lors des grandes fêtes religieuses de l’année. Maintenant il est 
surtout vu comme une œuvre d’art  manifestant la puissance et la richesse de la Bourgogne ducale.  


