
La piscine probatique,
une toile peinte de l’hôtel-Dieu de Reims
Témoignage d’une épidémie de la fin du XVème siècle

d’Ignis Plaga *

par Alain SÉGAL **

Quelques mots sur cette imposante toile peinte de 5 sur 3,5 m provenant de l’ancien
hôtel-Dieu de Reims et son sujet : La piscine probatique. Il s’agit d’une guérison mira-
culeuse perpétrée par le Christ et rapportée dans le seul évangile de l’apôtre Jean, celui
que Jésus aimait (5, 1-17). Jésus voit à la piscine probatique aux cinq portiques un
homme paralysé de longue date. Jésus l’interpelle : “veux-tu guérir ?” et l’infirme de lui
répondre : “Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau s’agite,
et le temps que j’arrive, un autre descend avant moi”. “Lève-toi, prends ton grabat et
marche”, dit Jésus. Aussitôt, l’homme fut guéri, prit son grabat et marcha (4). Cet écrit
évangélique a été très tôt le sujet de représentations diverses sur des sarcophages, des
ivoires, des mosaïques, des fresques comme celle de Doura-Europos etc…(2). Aussi
savons-nous que des infirmes et malades juifs de toutes sortes venaient déjà avant même
l’action du Christ chercher un espoir de guérison dans cette piscine aux supposées vertus
médicales et cela est confirmé par la présence d’ex-voto païens. Le site est maintenant
reconnu au point que l’on peut même le nommer Bet-eshdatain comme le confirme un
rouleau de cuivre de la septième grotte de Qumrân. Cela fut autrefois pressenti si l’on
songe au descriptif laissé par le Pèlerin de Bordeaux en 333 qui constate “qu’il y a, à côté
du Temple [de Salomon], deux grandes piscines, l’une à droite, l’autre à gauche. Plus à
l’intérieur de la ville, se trouvent des bassins jumeaux, qui sont appelés Bethsaïda, ayant
cinq portiques” (2). Ces bassins signalés sont bien entendu la piscine archéologiquement
mise en évidence devant Sainte-Anne. Bien d’autres preuves historiques abondent, bien
rassemblées dans une savante étude des Pères Blancs (2). Les articles d’Eugenio Alliata
et du canadien Guy Couturier insistent sur le fait que ces bains ne sont en rien des bains
cultuels mais classiques, cependant installés sur un lieu où l’eau devait avoir quelques
supposées vertus curatives comme le démontrent le site et des ex-voto de toutes époques
(3, 5). Le temps s’écoulant, un sanctuaire chrétien a recouvert celui du culte païen : ainsi
la première église de la Probatique et la piscine sont même retrouvées sur la carte mosaïque
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datant du VIème siècle de Madaba. Déjà, en 1965, l’école archéologique française de
Jérusalem (1) par l’entremise du Père Rousée apportait grâce aux déblaiements la notion
d’une construction complexe avec un Asclêpieion du IIème siècle et un établissement
balnéaire qui l’aurait précédé dès le Ier siècle avant notre ère ! Actuel le ment, 

Fig. 1 et 2 : Une partie de La piscine probatique, des hôpitaux de Reims (Ancien hôtel-Dieu) 
et sa reproduction (1843) par le graveur Casimir Leberthais. (Bibl. mun. Reims)
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on a pu retrouver
archéologiquement
les deux bassins et
en-dessous de l’église
Sainte-Anne, en regard
du bassin sud, des
structures organisées
s’é ta lant  se lon la  
stratification depuis
l’époque his to rique
juive du IIème s. av.
J.-C. au Ier s. ap.. J.-C.,
puis la gréco-romaine
du IIème au IVème s.
ap. J.-C. et la byzan-
tine au Vème, en sachant que la première église Sainte-Anne après son édification fut
détruite par les Persans en 614 et ensuite restaurée par les croisés entre 1099 et 1187.

Voyons maintenant l’évocation de la piscine probatique sur la toile peinte réalisée par
un anonyme rémois à la fin du XVème ou au tout début du XVIème siècle, propriété des
hôpitaux de Reims mais déposée au musée des beaux-arts. Cette toile est construite avec
cinq lés de drap cousus de lin encollé. L’artiste, avec un très grand talent, a employé des
pigments naturels de noir, vert, jaune et rouge vif. Nous savons que cette toile avait en
vis-à-vis une autre dénommée Le pressoir mystique, comme le prouve l’énoncé d’un
phylactère : “Par le digne saing procedent / Du pressoir que devant avés”. Elles furent
installées à une certaine époque dans l’infirmerie de l’hôtel-Dieu. Pour l’étude, nous
bénéficions aussi de l’atlas de gravures de 1843 de Casimir Leberthais qui a nécessité son
regard acéré pour reproduire la toile de la piscine aux brebis. Commençons par le haut à
gauche pour tourner ainsi autour de cette piscine à l’italienne où deux des portiques
voient des éleveurs baigner leur brebis souffrantes, rappelant la dénomination originelle
de l’endroit ! Au-dessus, un ange plane, prêt à agiter l’eau pour revigorer opportunément
sa vertu curative mais ce texte (4) de l’ange (verset 4), rejeté désormais par les puristes,
semble un ajout ancien d’une origine populaire sur les vertus de cette eau agitée, verset
qui fut commenté par Tertullien, saint Ambroise et autre saint Jean Chrysostome. Dans
le premier groupe de malades, à la gauche de l’ange, nous observons que certains, en
raison de leur épuisement, nécessitent l’aide d’un véhicule comme une charrette ou une
brouette ; d’autres sont déjà allongés, le visage laissant paraître la fébrilité ou la torpeur.
En haut, l’un se déplace grâce une sorte de patins-tréteaux de bois pour les mains car ses
membres inférieurs sont devenus invalides mais son vêtement cache le support des
jambes. Il se peut que ce moyen soit à peu près identique à celui figuré à la même époque
dans une peinture du maître de Sierentz, élève direct du Bâlois Konrad Wirtz. En effet,
dans cette charité de saint Martin (Fig. 3), on observe bien les patins-tréteaux pour les
mains et les reposoirs pour la partie antérieure des jambes fixées par des courroies !
Surtout, il faut remarquer que le pied droit est complètement retourné par la maladie
déformante. Le visage, sans plaie, implorant, ne laisse passer que la misère. 

J’insiste sur le fait que notre toile rémoise ne montre jamais la moindre lésion ou plaie
des visages. Un autre exemple de ces prothèses nous est donné dans des dessins de
Jérôme Bosch, qui influenceront plus tard Pierre Bruegel le Vieux. Son tableau du

Fig. 3 : Détail d’une Charité de saint Martin, par le maître de Sierentz,
avec un estropié porteur du mal des ardents.
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Louvre Les Beggars ou mieux le dessin à la plume du Courtauld Institute of Art nous
révèle un matériel compensateur issu du début du XVème siècle. D’autres dessins de
J. Bosch se trouvent à Vienne à l’Albertina, et à la bibliothèque royale de Belgique. Dans
la planche du Cabinet des estampes belge figure au milieu un estropié porteur d’une lyre
dont les tréteaux/tripodes sont plus élevés du fait que le membre inférieur droit est plus
valide et cet ajustement est nécessaire. En regard à droite, Bosch a dessiné ce gueux un
peu bossu qu’il a sûrement observé avec deux reposoirs de bois pour ses cuisses car il est
amputé de ses jambes ! Ces deux dessins de Bosch sont d’un apport considérable pour
notre sujet. Poursuivons notre descriptif de la toile peinte en portant votre regard plus bas
à gauche où se trouve en gros le groupe des languissants, peut-être quelques aliénés ou
malades fébriles et abattus comme le signifie un phylactère spécifique sur fond blanc : 

Les malades et les languissants    Qui jamais ne seront guéris sans plaies
Sont les pauvres malades affolez        En la piscine estre jectez.

Le patient recroquevillé et nullement endormi en regard d’une entrée de la piscine
porte une importante déformation du dos qui l’oblige à manger dans cette position
comme en témoigne sa main droite. Une seule béquille de bois en T est devant son
écuelle mais à coté de celle-ci existe, dirait-on, une sorte de prothèse de jambe complète
ou peut-être son membre détaché par la nécrose. Nous en déduisons que son mal ne porte
pratiquement que sur ce seul membre inférieur. 

Nous abordons maintenant le sujet principal en bas de la toile avec le paralytique et
Jésus. Ainsi, le Christ portant une tunique verte est suivi des douze apôtres en général
debout car deux d’entre eux sont assis, assistant à la scène. On peut se demander si Judas
n’est pas le personnage au regard méphistophélique bien figuré par Casimir Leberthais

Fig. 4 : Planches de dessins d’estropiés de Jérôme Bosch (Albertina), et de Pierre Bruegel le Vieux. 

(Bibliothèque royale de Belgique)
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d’après la toile origi-
n a l e  ( 7 ) .  J e a n  e s t
probablement le jeune
homme qui suit Jésus
derr ière  le  supposé
Judas. Il faut souligner
que les  paroles  du
Christ avec le graba-
taire sont inscrites non
pas dans un phylactère
mais directement sur
un fond blanc : Veulx-
tu estre guery, dit le
Christ et l’alité de
répondre : Syre, je n’ay
homme quy my aide.
Ces deux phrases inscrites directement se rejoignent donnant ainsi à la parole du
Seigneur par cette puissante suggestion verbale une portée unique sur toute la toile.
Alors, nous voyons notre homme guéri miraculeusement qui s’éloigne avec son grabat et
non un lit car une sentence dans un phylactère sépare l’action précédente du résultat du
miracle.

Si nous passons maintenant dans le bas de la partie droite de la toile donc vers des
personnages suivant le groupe du Christ, remarquons que le peintre rémois a voulu
montrer, d’ailleurs entouré de grabataires épuisés, un groupe de gens riches comme en
témoignent leur tenue et chapeaux, ce sont les mesquins et autres avares. Plus haut, au-
dessus, en regard de l’entrée inférieure droite de la piscine le peintre figure déjà une jeune
femme à genoux s’appuyant sur une canne attendant l’agitation de l’eau avec un servi-
teur prêt à la couvrir d’une sortie de bain. Elle fait partie d’un groupe intermédiaire de
gens riches comme le laissent supposer également certains vêtements, riches bien sûr en
raison de leur avarice et manque de charité. Parmi eux, on croit distinguer un homme

porteur de bésicles, ce
qui n’est pas impossi-
ble à cette époque car
Bernard de Gordon
en parlait déjà dans
son Lilium Medicinae
au XIIIème siècle.
Au-dessus s’avance
un groupe d’aveugles
avec leurs  cannes
menés par un adoles-
cent qui tout en tenant
un cordeau aler te
l’entourage avec une
trompe oblongue. Ce
genre de scène avec
des aveugles en file

Fig. 5 : Détail de la partie supérieure droite de la toile de Reims, où
l’ergotisme est bien observé. (Musée des Beaux-Arts de Reims)

Fig. 6 : Détail de 5 mm à 8 mm du triptyque du Jugement dernier : 
un aveugle est conduit par un estropié atteint du mal des ardents. 

(Akademie der bildenden Künste, de Vienne)
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indienne se retrouve dans bien des peintures flamandes comme celle des Bruegel. Mais
ici, ce n’est pas un hasard de rencontrer ces aveugles ou malvoyants car le mal dont ils
souffrent peut engendrer entre autres la cécité. Vient ensuite en remontant une dernière
scène de la toile peinte qui préoccupa beaucoup le docteur Pol Gosset qui en fit autrefois
une étude avec des extrapolations aussi erronées que subjectives (9). 

Que voit-on en haut à droite passant entre les deux phylactères sinon un groupe d’es-
tropiés et d’infirmes dont la légende sur fond blanc, la plus haute et presque centrale les
concerne : 

Les boiteux sont pouvres pescheurs
Qui ont pesché par impuissance
Et n’ont pas eu fermes les cueurs
Pour vaincre leur concupissance.

C’est la moins dure des sentences d’autant que ces malheureux n’y sont pour rien car
ils subissent tous le mal des ardents, l’ignis plaga ou feu de saint Antoine, le mortifer
ardor, la pestilentia ignis, la pestis ignis, l’ignis infernalis, l’ignis judicialis, l’ignis
sacer, l’ignis occultus… etc. (6) et on ne voyait pourtant pas de flammes dans ce mal qui
les brûlait réellement, les abattait en les couvrant de sudations profuses ! Un Bavarois,

J.R. Srinc, en a
rapporté l’essentiel :
“Le mal commence
par une sensation de
fourmillement ; de là
le mal se porte aux
mains et successive-
ment à la tête ; les
malades jettent des
hauts cris et se plai-
gnent d’un feu dévo-
rant qui leur brûle
l e s  p i e d s  e t  l e s
mains. Des sueurs
très abondantes ruis-
sellent en même
temps sur tout le

corps. Quelques malades deviennent totalement aveugles ou voient les objets doubles”.
Il nous faut bien saisir que tous les maux affreux que nous avons rencontrés autour de
cette piscine probatique se rapportent chacun à l’une des expressions symptomatiques
possibles du mal des ardents. L’artiste rémois a fait preuve ici d’une maîtrise artistique
soutenue d’un remarquable don d’observation. Finalement, toute cette souffrance atroce
provient de l’absorption d’un nutriment essentiel ergoté qui prêta bien à des confusions
avec certaines pestes et autres lèpres. Le mal fut élucidé complètement en 1777 par le
médecin agronome Henri Alexandre Tessier (1741-1837) lors de l’épidémie de la
gangrène des Solognots (8000 morts), mais au XVIIème siècle on soupçonnait déjà le
rôle des farines de seigle. Ce terrible mal s’éteignit progressivement ensuite. Pourtant, en
Éthiopie, on en authentifia environ 150 cas en 1977-1978, de forme gangréneuse (11) !
Le coupable est un champignon parasite, Claviceps purpurea, du groupe des ascomy-
cètes qui touche le seigle, les froments, les orges etc. Il renferme de nombreuses subs-

Fig. 7 : Autre détail du même : amputation du pied gauche, 
et déformation majeure du poignet droit par l’ergotisme.
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tances alcaloïdes aux vertus médicales
connues et toujours employées à petite dose
mais désormais fabriquées par synthèse. Par
exemple, en dehors de l’ergotamine et la
dihydroergotamine si chère à l’obstétrique et
aux migraineux, on peut aussi citer la bromo-
criptine et même le LSD 25 ce qui explique
dans les épidémies les hallucinations avant le
décès des malades. Le plus souvent -et ce fut
le cas- lors de la salve épidémique dans notre
région et en Flandre à la fin du XVème
siècle, c’était une forme gangréneuse générée
par la constriction vasculaire induite des
fortes doses d’ergotine. On observait alors
une partie d’un membre devenir livide, puis
violacée, puis noircir et se dessécher, somme
toute la gangrène et la mortification. À
l’époque, le morceau de membre se détachait
assez facilement comme le rapporta T. I.
Williams : “Une malade se rendait à l’hôpital
montée sur un âne, lorsqu’elle heurta un
buisson. Sa jambe se détacha au genou et elle
la porta à l’hôpital en la tenant dans ses
bras”. Quelle erreur de la part de Pol Gosset
d’avoir pensé à la lèpre alors que l’histoire
rémoise démontrait une épidémie de forme gangréneuse du mal des ardents (8). Le
dernier groupe le prouve avec le premier personnage amputé du pied droit, avec la
contracture définitive du membre inférieur gauche de la jeune femme qui le précède
portant une prothèse de repos par pilon fixée au genou autorisant le déplacement avec
deux béquilles classiques, avec aussi le troisième malade en tunique marron qui ne peut
se relever et doit se mouvoir avec les patins/tréteaux tripodes tout comme le premier
infirme de droite, avec encore les deux sujets qui discutent dont l’un aux membres défor-
més est obligé de transporter son enfant dans une hotte, l’autre étant aussi amputé avec
un pilon/reposoir, que dire aussi de celui qui leur tourne le dos sinon sa terrible contrac-
ture qui l’oblige au port d’un pilon avec deux béquilles car le membre inférieur gauche
est contracturé au point d’être sanglé en arrière ! Quand au dernier malade, le visage
crispé de douleurs témoigne bien de son amputation chirurgicale récente avec la vision
du garrot et de l’os tibial ! Pourtant, pour certains le membre mortifié pouvait tomber
simplement et l’observateur génial que fut J. Bosch nous en a laissé trace dans son œuvre
en particulier dans un triptyque de la Tentation de saint Antoine du musée national de
Arte Antiga de Lisbonne ; au centre de la scène, juste derrière notre saint Antoine à
genoux, on voit un linge blanc avec le reste décharné d’un pied dont le fût du tibia
dépasse. Un autre exemple est visible à la Galerie der Akademie der bildenden Künste,
de Vienne, par le même artiste dans le triptyque clos du Jugement dernier avec un saint
Jacques de Compostelle et un saint Bavon. Les deux grisailles du triptyque fermé sont
encore des témoins du mal des ardents avec des estropiés aux membres déformés derrière
saint Jacques et sur le coté de saint Bavon reposant sur un linge un pied avec le tibia et

Fig. 8 : La Vierge de Léonard Foujita : à ses
pieds, un égrotant et ses tréteaux quadripodes.

(Chapelle du champagne Mum. Exposition L. Foujita)
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le péroné décharnés dont les orteils sont nécrosés signant le feu de saint Antoine. Ce
membre appartient au malheureux qui exhibe aussi un poignet retourné par la contracture
de l’ignis plaga.

Voilà avec d’autres preuves du XVème siècle les traces évidentes du mal des ardents
laissées par un obscur mais remarquable artiste rémois qui a du cependant circuler en
Europe dans sa quête de connaissance picturale. L’idée du sujet si particulier entourant la
piscine probatique lui est sûrement venu suite à une vague épidémique de ce mal terri-
ble, historiquement reconnue dans cette période de fin de siècle en particulier dans notre
contrée rémoise et alentour. Cela justifiait encore à Reims le rôle bénéfique des Antonins
et des religieuses qui les assistaient dans l’hôpital de l’archevêque Guillaume aux
blanches mains, situé auprès de la porte Basée (10). Sachez que l’Antonin Aymar Falco
nous rapportait dans un manuscrit nommé Compendium Antonianae Historiae au folio
71 qu’ “en cette même année où nous écrivons et qui est l’an du Seigneur 1530, nous
apportons témoignage que beaucoup souffrant de cette terrible maladie guérirent complè-
tement par l’imploration de ce Saint Patron saint Antoine”.

Convenons que l’artiste anonyme rémois a démontré un très grand talent d’observa-
teur digne d’un Jérôme Bosch dans la réalisation de cette toile peinte représentant autour
de l’étonnante piscine toutes les formes cliniques de l’ignis plaga, déjà décrite en 945 par
le chroniqueur rémois Flodoard. Ce mal des ardents sera encore un sujet d’inspiration
pour le peintre Léonard Foujita car, en juin 1964, lors de la réalisation de la chapelle
commandée par René Lalou, PDG de G.H. Mumm, il a réalisé une huile de petit format
d’une vierge miséricordieuse montrant un malheureux égrotant au visage simiesque dont
le membre inférieur droit et la jambe gauche sont tellement touchés par ce mal des
ardents que ses déplacements exigent des tréteaux quadripodes !

REMERCIEMENTS
Nous remercions le conservateur du Musée des Arts de Bâle, M. Bodo Brinkmann, de nous avoir fourni une

Charité de Saint Martin (Inv 32).

NOTES
(1) PARROT André - Rapport de l’école française de Jérusalem pendant l’année 1964/65. C. R.

Académie des inscriptions et belles-lettres, 1965, 109, No 2, 415-417.
(2) VAN DER VLIET N. (des Pères Blancs) - La piscine probatique, Jérusalem, imprimerie des Pères

franciscains, 1938.
(3) COuTuRIER Guy - Chronique du 15 février 2008 dans “À la découverte du monde biblique”,

Archéologie- Interbible : article Bethesda. Sur Internet.
(4) La bible de Jérusalem, éditions du Cerf, Paris, 1998.
(5) ALLIATA Eugenio - La piscine probatique à Jérusalem. Le monde de la Bible, 1992, No 76, 

25-33.
(6) CHAuMARTIN Henri - Le mal des ardents et le feu de Saint-Antoine, Vienne-la-romaine, impri-

merie Trenet-Martin, 1946.
(7) PARIS Louis - Toiles peintes et tapisseries de Reims, ou la mise en scène du théâtre des

confrères de la Passion, avec planches dessinées et gravées par Casimir Leberthais. Paris,
Veuve de Bruslart, 1843.

(8) BIRABEN Jean-Noël - Les maladies en Europe (Antiquité et Moyen-Âge). In Vol I Histoire de
la pensée médicale en Occident sous la direction de Mirko D. Grmek, Paris, 
éditions du Seuil, 1995, p. 306-307.

(9) GOSSET Pol - Les malades et les difformes dans l’art rémois ancien. In Médecine anecdotique,
historique et littéraire, vol II, p. 101-108., Paris, Jules Rousset, 1901.

La Piscine-A.SEGAL_Mise en page 1  23/08/11  11:23  Page282



283

(10) BARTHÉLÉMy Édouard de - Notes sur les établissements des ordres religieux du Temple de 
Saint-Jean de Jérusalem et de Saint-Antoine-de-Viennois dans l’Archidiocèse de Reims, Paris,
1883.

(11) BELAIGUE Régis - Le feu de Saint-Antoine et l’étonnante intoxication ergotée, Armine-édicul-
ture, 2002.

RéSUMé
Le thème de La Piscine probatique a été l’objet d’une imposante toile peinte de l’ancien hôtel-

Dieu de Reims, toile datant de la fin du XVème et/ou du tout début du XVIème siècle. En premier
lieu, il convient de signaler que le site de la piscine probatique a été archéologiquement retrouvé
donnant aux écritures testamentaires un poids important. Grâce à la toile peinte, l’artiste, un
anonyme rémois, témoigne par son travail précis et d’une très grande maîtrise picturale des traces
de ce qu’il avait observé sur les manifestations cliniques d’un implacable mal qui a sévi dans la
contrée rémoise à cette période : l’ignis plaga ou mal des ardents ou feu de Saint-Antoine. D’autres
grands artistes de la même époque comme J. Bosch en ont aussi témoigné. Nous savons désormais
depuis le XVIIème, le XVIIIème siècle et les travaux du médecin agronome H.A. Tessier que le
responsable de ce terrible mal est l’ergot de seigle engendrant les sévices monstrueux de l’ergo-
tisme et non pas ceux de la lèpre. Ce mal a encore inspiré à Reims un peintre comme Léonard
Foujita.

SUMMARY
The Piscina Probatica theme is the highly distinctive iconography in an impressive painted

canvas from the ancient Rheims hôtel-Dieu, dating back to the late 15th or early 16th century. In
the first place, it is interesting to note that the actual site of the pool has been located, so that
archaeological findings bring confirmation to Testament Scriptures. Through the choice of the
painted-canvas medium, and thanks to his great pictorial skill, the anonymous Rheims artist has
given us a document of exceptional value, concerning the signs and symptoms of an illness which
wrought havoc in the Rheims area in his own lifetime, namely ignis plaga or “mal des ardents”.
Other great artists of the same period, such as J. Bosch, have testified to the horror of the illness.
As a matter-of-fact, the illness has been fully documented, from the 17th century onwards, and the
medical expert H.A. Tessier, also acting as an agricultural expert, has demonstrated that ergotised
rye is responsible for the fatal condition known as ergotism, and for the heavy toll it has levied on
human lives in the course of centuries.
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