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Ces brèves notes proposeront quelques considérations concernant une 

1

e siècle avec les 

e e

durant cette longue période, on passa d’une conception du vœu en tant 

do ut 
des das ut dem 2

dedicatio sui, 

sacco, la tête recouverte de cendres, ou 

in 

1. INTRODUCTION

1 Parmi les études générales sur la 
fonction religieuse des ex-voto, il 
faut signaler Kriss-Rettenbeck, 
1958 ; Id., 1963 ; Id., 1972 ; Vecchi, 
1974 ; Bronzini, 1979 ; De Simoni, 
1986. Les ex-voto produits dans les 
différentes régions de l’Europe ont 
fait l’objet de recherches approfondies 
et d’échantillonnages surtout dans les 
trois dernières décades du XXe siècle ; 
les études principales sont signalées par 
Toschi, 1970, et Tripputi, 1995 ; voir 
aussi Poulat, 1979. Pour les ex-voto dans 
l’Antiquité, voir surtout Rouse, 1976 ; 
Tabanelli, 1962 ; Bouma et Prummel, 
1996. Pour la période médiévale, voir 
en général Trombetta, 1997 ; Antoine, 
2000 ; Bacci, « Votive Offerings », 
2000; Leclercq-Marx, à paraître. Pour 
d’importants case-studies, voir Bautier, 
1977 ; Sigal, 1983 ; Janotta, 1990 ; 
Schuh, 1992. Les historiens de l’art se 
sont intéressés surtout à des typologies 
spéciales d’ex-voto, comme les portraits 
en cire dont s’occupèrent jadis Aby 
Warburg et Julius von Schlosser (voir 
infra) et qui ont été plus récemment 
étudiés dans le savant article de Bisogni, 
2002. Un autre aspect partiellement 
analysé est l’histoire de l’essor et de la 
diffusion des tableaux votifs : voir le 
volume collectif Pittura votiva, 1987, et 
fondamentalement les études récentes 
d’Antoine, 1991 ; Ead., 1996. Au sujet 
des ex-voto en métal voir Lightbown, 
1979.

2 Vauchez, 2000, pp. 147-160.
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habitu Ordinis 3

 

4 Dans tous ces cas prévalait une logique 

obtenu en utilisant des objets qui avaient été en contact avec son corps 

À l’occasion, le rapport avec un individu pouvait être rendu plus 

5

du procès de canonisation de Nicolas de Tolentino datant de 1325 que 

6

7

MÉ

3 Cette pratique est ef!cacement illustrée 
par un épisode de la Vie du bienheureux 
siennois Agostino Novello (éd. Acta 
sanctorum Maii, IV, p. 621), qui fut 
représenté dans la célèbre pala en 
l’honneur du nouveau saint peinte par 
Simone Martini : voir Seidel, 1985, 
notamment pp. 96-98.

4 Voir la documentation recueillie dans 
Bacci, « Pro remedio animae », 2000, 
pp. 165-171.

5 Bautier, 1977, pp. 245-256. Sur les 
poids de cire modernes au Portugal, 
voir Charuty, 1992.

6 Occhioni, Nicola (éd.), Il processo 
per la canonizzazione di s. Nicola da 
Tolentino, Rome, École française de 
Rome, 1984, pp. 276–277: […] dicendo 
quod si beatus Nicolaus meritis eius 
impetraret istam gratiam quod !lius 
suus liberaretur ab isto periculo et 
quod recideret lumen, ipsi facient 
ponderari puerum, cunam ipsius, 
paleas et pannos ipsius pueri et 
quantum ponderarent predicta, tantum 
de cera offerrent apud archam beati 
Nicholai  […].  

7 Didi-Huberman, 1988 [nouv. éd. 
2006].
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luminaria animae 8

 De plus, les chandelles, les cierges, les torchi et les doppioni, 

hagiographique on apprend que les donateurs tendaient très souvent 

9 Livre des 
miracles de la bienheureuse Michelina de Pesaro 

10 Par contre, 

ymago 
cerea

11

12

donaria 

e e 
de Poggibonsi, en Toscane13

8 Pour l’expression, voir Rauty, Natale, 
« Il testamento di un crociato pistoiese 
(1219-1220) », Bullettino storico 
pistoiese, vol. 82, 1980, pp. 15-51, 
notamment 29 note 65.

9 Sur cette pratique, voir Hélin, 1970, et 
Bautier, 1977, pp. 246–250.

10 Ista sunt miracula que Deus fecit per 
sanctam Michilinam de Pensauro, qui 
obiit anno Domini M°CCCLVI 19 Iunii, 
in festo tunc sanctissime Trinitatis, 
dans Dalarun, Jacques, (éd.), La sainte 
et la cité. Micheline de Pesaro († 1356) 
tertiaire franciscaine, Rome, 1992, pp. 
175–220, notamment 179.

11 Occhioni, Il processo (supra n. 6), p. 
143.

12 Sur les ex-voto en cire voir notamment 
Schmidt, 1947 ; Angeletti, 1980 ; 
Waldmann, 1990 ; Bacci, « Pro 
remedio animae », 2000, pp. 175-201; 
Bisogni, 2002, passim.

13 Guiducci, 1990.
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e 14 Mais il s’agissait  pour la 

15

16

on les utilisait dans un but propitiatoire ou en tant qu’expressions de 

17

 Les donaria 

Vie de sainte Bona de 
Pise e

18

14 Regnault, 1914, p. 69.

15 Bénézet, 1992.

16 Lightbown, 1979, p. 359.

17 Bartolomeo degli Albizi, Miracula 
sancti Gerardi [1347], dans Rotolo, 
Filippo (éd.), « Il Trattato dei miracoli 
del b. Gerardo Cagnoli, O. Min. (1267-
1342) di fra Bartolomeo Albizi, O. Min. 
(† 1351) », Miscellanea francescana, 
vol. 66, 1966, pp. 128-192, notamment 
169.

18 Vie de sainte Bona [version B2, post 
1230], dans Zaccagnini, Gabriele (éd.), 
La tradizione agiogra!ca medievale di 
santa Bona da Pisa, Pisa, Gisem-Ets, 
2004, p. 203: … votum communiter 
emiserunt, quod si ipsam Dominus 
liberaret, ymaginem ceream librarum 
septem, iuxta numerum annorum 
in!rme offerrent ad tumulum sancte 
Bone.
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individuel d’établir une relation de réciprocité avec un interlocuteur 

iennoises dévotes du 

19 D’autre part, aux 

tot 
20

ymaginem ceream ad formam hominis 

21

ad instar infantuli ou ad 
modum puelle 22

une e

fratino 23 Lorsqu’il 

e

été libéré de la captivité dans les prisons du roi de Portugal, décida 
d’accrocher auprès des reliques du saint une imaginem ceream in 

24

À 

19 Voir le document daté de 1287, publié 
dans Acta sanctorum Martii, III, col. 
128.

20 Recupero d’Arezzo, Summarium 
virtutum et miracula beati Ambrosii 
Sansedonii [!n du XIIIe siècle], 104, 
dans Acta sanctorum Martii, III, col. 
224C.

21 Miracles du bienheureux Bertrando, 
dans AA.SS. Junii, I, col. 793.

22 Pour les différentes expressions voir 
De miraculis S. Vitalis, dans Canisius, 
Heinricus, et Basnage, Jacobus 
(éds.), Thesaurus monumentorum 
ecclesiasticorum et historicorum, 
Amsterdam, Wetstenius, 1725, vol. III, 
p. 382; Occhioni, Il processo (supra n. 
6), p. 163. Voir aussi Bisogni, 2002, p. 
7.

23 Recupero d’Arezzo, Summarium, 103, 
dans AA.SS. Martii, III, col. 224B: 
Baldesca de’ Salimbeni, en échange de 
la guérison du !ls qui, ayant de la !èvre 
depuis six jours, risquait de mourir, 
!t vœu quod, si dictum !lium suum 
meritis S. Ambrosii restitueret sanitati, 
offerret ad sepulcrum eius imaginem in 
habitu Fratris argenteam.

24 Raymundus Hugonis, Miracula divi 
Thomae Aquinatis, 48, dans AA.SS. 
Martii, I, col. 737F.
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Les célèbres boti de l’

25

26

e

ad instar 
sui, cum sua imagine, ou in suam similitudinem

27

28 M

in suam similitudinem s’avérait naturel 

25 Warburg, 1902 ; von Schlosser, 
1911[réimpr. 1993]. Voir aussi Mazzoni, 
1923 ; Panzanelli, 2008 ; Holmes, 
2009.

26 von Schlosser, 1911, p. 212 ; 
Oberhammer, 1950, p. 36 n° 85.

27 Sur ce point, voir Bacci, « Pro remedio 
animae », 2000, pp. 194-201; Bisogni, 
2002, pp. 2-3.

28  Waldmann, 1990, pp. 19-20.
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ser 

unam ymaginem cere ad similitudinem ipsius 
ser Venturini 29

puerum cereum, eius imaginem representantem, 
30 Cette 

d’avoir la possibilité de le revoir, de donner au saint unam imaginem 
ceream ad sui infantis similitudine. 

31

e 
32 ; ils consistent en des 

29  Occhioni, Il processo (supra n. 6), p. 153: 
[...] vovendo eum dicto beato Nicolao 
de eundo ad visitandum ecclesiam, ubi 
iacet sepultus dictus frater Nicolaus, 
et ad archam suam et de dando unam 
ymaginem cere ad similitudinem ipsius 
ser Venturini et de offerendo ad dictam 
archam omnes pannos laneos et lineos 
dicti ser Venturini et de ieiunando in 
perpetuo in vigilia migrationis dicti 
beati Nicolai.

30  Ralph Bocking, Vita et miracula S. 
Ricardi, I, dans AA.SS. Aprilis, I, col. 
309F.

31  Raymundus Hugonis, Miracula divi 
Thomae Aquinatis, 5, éd. AA.SS. 
Martii, vol. I, col. 735E : vovit pia 
mater pro puero S. Thomae, ut, si in 
vita puerum reciperet, unam imaginem 
ceream ad sui infantis similitudinem, 
pondere unius quintal, ad eius 
sepulcrum afferret.

32  Radford, 1949 ; cfr. Marks, 2004, pp. 
212-215.
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Ce désir était explicité par l’adoption de la pose iunctis manibus, qui 
e e siècles s’avère une caractéristique constante 

Cantigas du roi 

33

cantiga

34

35  

 avec les 

e e 

petit prison en cire

33  Sur les représentations iconographiques 
des ex-voto, voir Bisogni, 2002, pp. 9-
12, et Llompart, 1973.

34  Alfonso o Sabio, Cántigas de Santa 
Maria, 176, W. Mettman éd., Coimbra, 
Livraria artes e letras, 1961, pp. 191–
192; sur l’enluminure, voir Guerrero, 
1946, tav. 193.

35  Alfonso o Sabio, Cántigas de Santa 
Maria, 176, W. Mettman éd., Coimbra, 
Livraria artes e letras, 1961, pp. 191–
192; sur l’enluminure, voir Guerrero, 
1946, tav. 193.
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36

du rapport de réciprocité instauré avec un saint personnage que 

cire  

, 

Recherches 

e e Revue 
Mabillon

, 

Encyclopaedia of Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs

Bacci, Michele, «Pro remedio animae». Immagini sacre e pratiche 

e congrès national 

, 

e e 
siècle sur le pourtour du bassin occidental de la Méditerranée, 

(travaux cités en abrégé)

36  Bartolomeo degli Albizi, Legenda 
sancti Gerardi [c. 1347], dans Rotolo, 
Filippo, « La leggenda del B. Gerardo 
Cagnoli O. M. (1261-1342) di Fra’ 
Bartolomeo Albizi O. M. († 1351) », 
Miscellanea francescana, 57 (1957), 
pp. 368-446, notamment 442-443.
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Iconographica, 

 , Religio votiva: The 

Ferriere

Rivista di storia e letteratura 
religiosa

Terrain

Le fait 
de l’analyse Ex-
voto : image, organe, temps

Las Cantigas. Estudio arqueológico de 
sus miniaturas, Madrid, Consejo superior de investigaciones 

, in Hommage à Marie Delcourt, 

The 

World

 
, 

Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens, 

Das Votivbild

Votivbrauchtum
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Revista de dialectología y tradiciones 
populares

Image and Devotion in Late Medieval England, 

storica
Gotik in Tirol. Malerei und Plastik des 

Mittelalters

the Human Figure

Pittura votiva e stampe popolari

sociales des religions
The 

, 
of Greek Religion

 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde

Geburtstag  

e e Provence 
historique

Tabanelli, Mario, Gli ex-voto poliviscerali etruschi e romani
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Toschi, Paolo, 

, Bari, Malagrinò, 

Belief in Medieval Europe

La sainteté en Occident aux derniers siècles du 

hagiographiques

patavina

sous le titre 
ein Versuch
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e

Le miraculé déposant une image de cire devant l’autel de 
la Vierge 
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