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La tradition 
des ex-voto à Malte

FOCUS La tradition des ex-voto à Malte

L’usage des ex-voto remonte aux périodes les plus anciennes de l’histoire humaine. 
Passé des cultes polythéistes au christianisme, il a fleuri avec une intensité particulière 
dans l’archipel maltais au cours des époques moderne et contemporaine. À travers ces 
créations populaires témoignant de la dévotion puissante d’un peuple, c’est aussi bien 
l’histoire de Malte que les histoires individuelles que l’on est invité à découvrir. 

Micheline GALLEY, directeur de recherche émérite au CNRS

Une mère présente son nouveau-né à la Vierge, 1859, sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance (Qormi). 
© Micheline Galley -  Avec l’aimable autorisation de la curie épiscopale de Malte



Les ex-voto maltais
La position centrale de Malte lui a valu de
jouer un rôle crucial en Méditerranée, sans
commune mesure avec le nombre de ses
habitants (ils sont environ quatre cent
mille de nos jours). Carrefour des civilisa-
tions, l’île a acquis une mixité linguistique
et culturelle originale : la langue est sémi-
tique, la religion et la culture étroitement
liées à Rome. De 1530 à la fin du XVIIIe

siècle, l’histoire de Malte a été marquée

Origines et usages des ex-voto
Entré dans l’usage au XVIIe siècle, le mot
d’origine latine « ex-voto » est composé
de la préposition ex (à la suite de, confor-
mément à) et de voto, ablatif de votum
(vœu). Il désigne une offrande faite à un
dieu et placée dans un sanctuaire afin de
demander la réalisation d’un vœu ou de
remercier pour le vœu exaucé. La fonction
est, dans un cas, propitiatoire – l’ex-voto
s’inscrit dans la recherche de la protection
céleste – dans l’autre, gratulatoire – 
l’ex-voto exprime la gratitude pour l’inter-
vention salvatrice. 
La pratique de l’ex-voto procède, d’abord,
d’une démarche de foi, d’humilité et de
confiance envers la divinité, cependant
qu’elle établit avec celle-ci une relation
particulière : par sa nature concrète et
intime, l’ex-voto constitue en effet une
forme d’alliance qui engage chacune des
deux parties. Pour illustrer l’aspect contrai-
gnant de ce lien, prenons l’exemple du
roi Crésus dont les offrandes somptueuses
ont pour but, selon Hérodote, de « se
concilier le dieu de Delphes », comme si
la générosité du donateur lui assurait 
d’emblée la protection divine. 
Lorsque l’offrande intervient après coup,
en reconnaissance de la grâce obtenue, il
y a également un processus d’échange sur
le principe du donnant-donnant : le dédi-
cant doit « s’acquitter de son vœu »
(votum solvere) comme d’un paiement,
selon la formule Votum solvit libens
merito, « il s’acquitta de son vœu de bon
gré comme il le devait ». Citons à titre
d’exemple une bague offerte à la déesse
gallo-romaine Sequana, actuellement
conservée au musée archéologique de
Dijon, où figure cette inscription. Cet objet
fut mis au jour, parmi une centaine d’ex-
voto, aux sources de la Seine. 
La tradition votive est très ancienne – nous
l’avons vu à propos du trésor de Delphes.
Dans la région méditerranéenne, l’ex-voto
est attesté dans l’Antiquité chez les
Phéniciens, les Grecs et les Romains, dans
le domaine maritime (présence dans les
sanctuaires d’inscriptions et de graffiti 
de navires) et dans celui des cultes théra -
peutiques (présence d’ex-voto anatomi -
ques, dont le musée d’Épidaure conserve
de nombreux spécimens). Les pratiques

votives antiques ont-elles ensuite disparu
avec le christianisme ? Il semble que
l’Église ait d’abord cherché à se dégager
de telles pratiques, puis à les intégrer. Au
Moyen Âge, la noblesse florentine fait
décorer par les plus grands artistes l’église
et le cloître aux ex-voto de la célèbre basi-
lique della Santissima Annunziata à
Florence. La coutume se généralise aussi
dans les classes populaires à travers le
monde chrétien. Notre attention va se 
porter ici sur l’archipel maltais, au cœur
de la Méditerranée, où la tradition votive
toujours vivante est d’une rare richesse.
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Les sanctuaires maltais. 

Carte établie avec l’aimable contribution de 
Pol Gardey. 



par la présence des chevaliers de Saint-
Jean-de-Jérusalem, ordre initialement
hospi talier en Terre sainte, devenu militaire
et doté d’une flotte importante qui fit de
Malte le bastion de la chrétienté contre
l’Islam. Aujourd’hui encore, tout voyageur
arrivant à Malte est saisi par la ferveur
religieuse des Maltais et le nombre des
églises. Quant à la tradition votive, il suffit
de considérer le nombre des sanctuaires
(essentiellement liés au culte marial) pour
en mesurer l’importance. 

L’ex-voto, document d’histoire
Notre-Dame-de-Grâce (Z

.
abbar) fut le sanc -

tuaire le plus fréquenté par les chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il conserve
une importante collection d’ex-voto : pein-
tures (soixante-seize subsistent aujour -
d’hui), trophées de guerre, reliques de
bateaux qui retracent l’épopée maritime
de l’ordre de Malte. Les premières offran -
des remontent à une période proche de
celle de l’installation des chevaliers à
Malte. Ainsi de cette peinture représentant
l’attaque de la forteresse de La Goulette
en 1535. D’autres suivent, qui content
visuellement l’affrontement avec les forces
navales ottomanes, l’expédition héroïque
des chevaliers au temps du Grand Siège
(1565) pour acheminer dans l’île muni-
tions et vivres, ou telle mission de recon-
naissance de l’escadre maltaise dans le
golfe de Tarente et le port de Messine à
la veille de la bataille décisive de Lépante
(1571). Les peintures votives rendent

compte de la présence d’un autre danger
venu de la mer : la guerre de course, qui
sévit déjà au XVIe siècle et va s’amplifier
au cours des deux siècles suivants. Les
corsaires barbaresques font des incursions
sur le littoral maltais, se livrant au pillage
et à la prise de captifs ; un ex-voto de
Z
.
abbar donne à voir la mutinerie d’escla -

ves chrétiens qui survint en 1631 sur une
frégate musulmane près de Sfax. Les 
chevaliers, eux aussi, tirent les avantages
de la course qu’ils pratiquent par naviga-
teurs interposés : un ex-voto montre leur
victoire sur un galion turc dans les eaux
crétoises en 1644, la prise d’une riche
cargaison et celle d’un captif de haut
rang : le jeune fils du sultan, qui, ramené
à Malte, fut baptisé.
Les siècles passent, les acteurs changent,
mais la piraterie ne disparaît pas, comme
le révèle cet ex-voto du début du XIXe siè-
cle, qui fut offert au sanctuaire de Qormi
(Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance) par
deux marins maltais. En position de prière,
ces derniers expriment leur gratitude pour
avoir eu la vie sauve. Les initiales VFGA
correspondent à la formule latine Votum
fecit gratiam accepit, ou à son équivalent
italien Voto fatto, grazia avuta, « un vœu
a été fait, une grâce reçue ». L’image

décrit l’abordage du bateau maltais par
des pirates brandissant leurs armes, que
l’environnement semble désigner comme
Calabrais : le volcan en éruption à l’arrière-
plan est en effet selon toute vraisemblance
le Stromboli. Dans la partie supérieure
apparaît, à gauche, l’effigie de Notre-Dame
de Bonne Délivrance, à laquelle sont asso-
ciées deux figures vénérées en Sicile :
Notre-Dame de Trapani et sainte Rosalie,
qui est nonchalamment allongée sur son
nuage, à droite. On notera l’une des carac-
téristiques du genre, qui consiste à mul-
tiplier, comme pour mieux se protéger, 
le nombre d’intercesseurs ; à l’exemple 
de ce que l’on observe en Sicile, on sol-
licite même l’intervention des âmes du
purgatoire (ici, deux d’entre elles émergent
des flammes).
De tous temps, les Maltais, peuple de
navigateurs, ont eu à affronter la vie en
mer, avec ses tempêtes soudaines, ses
ouragans et ce phénomène atmosphérique
(la tromba tant redoutée des pêcheurs
maltais) qui prend les traits de Charybde
chez Homère. Les peintures votives tra-
duisent l’imaginaire des hommes effrayés :
ici, c’est une énorme pieuvre qui va
engloutir l’embarcation ; là, la mer per-
sonnifiée est debout, prête à avaler sa
proie. Malgré la faible distance qui sépare
Malte de Gozo, la traversée est périlleuse
par gros temps. En témoigne, avec ses 
ex-voto offerts par les survivants des 
naufrages, le sanctuaire de Ta’ Pinu, plus
récent que d’autres (1931), mais objet
d’une dévotion profonde.
Si la tradition votive est bien attestée dans
le domaine maritime, elle s’avère quanti-
tativement plus importante encore quand
il s’agit de menaces telles que les grandes
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Ex-voto de deux marins maltais sauvés des
pirates par Notre-Dame de Bonne Délivrance,
Notre-Dame de Trapani et sainte Rosalie,
sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance
(Qormi). © Rosemarie Camilleri - Avec l’aimable
autorisation de la curie épiscopale de Malte

« Les initiales VFGA correspondent à la formule latine 
Votum fecit gratiam accepit, ou à son équivalent italien 

Voto fatto, grazia avuta, “un vœu a été fait, une grâce reçue”. »



épidémies. La peste de 1813-1814 a fait
de nombreuses victimes ; des survivants
ont offert des ex-voto à la Vierge et à des
saints que l’on croit dotés d’un pouvoir
propre : Roc, Léonard, Grégoire ou encore
Sébastien… Les scènes peintes montrent
les salles bondées de la maladrerie
(Mellieh̄a), le cortège funèbre nocturne,
avec les porteurs au visage masqué (San
G
·
wann). Le choléra, venu, pense-t-on,

d’Alexandrie, frappe en 1865, puis la
diphtérie, qui décime les enfants en 1872,
sans parler de la tuberculose endémique.
Tout cela est attesté par les peintures
votives éparpillées dans les différents
sanctuaires de l’île.

Quel que soit le mal dont il est atteint, le
donateur de l’ex-voto offre le plus souvent
sa propre image de miraculé dans une
scène d’intérieur. En voici un exemple,
conservé dans le sanctuaire de Notre-
Dame-des-Ruines (Birkirkara). Les initiales
VFGA sont la marque de la grâce obtenue.
Le texte précise, en italien (langue des
gens cultivés), qu’« une tumeur mortelle
était survenue en avril 1826 dans le ventre
de M. Carlo de Greirho, lequel s’est recom-
mandé à la Sainte Vierge des Ruines et 
a obtenu une santé parfaite par son inter-
cession et sa grâce spéciale ». L’image
montre le malade alité avec à ses côtés
un médecin coiffé d’un bicorne appelé
« chapeau français » ou « chapeau de
Napoléon », en souvenir du passage sur
l’île de Bonaparte en 1798. Au pied du
lit, deux jeunes filles agenouillées – des
servantes peut-être – et une personne en
visite vêtue du vêtement de soie noire avec

capuchon (faldetta), qui, tenu d’une main,
permet à la femme de s’abriter du vent 
et des regards. Dans les nuages apparaît
l’auteur du miracle, la Vierge du sanctuaire
de Birkirkara. Celui-ci, riche de plus de
trois cents peintures votives, jouit toujours
d’une grande popularité.

L’intercesseur privilégié : 
la « Bonne Mère »
Les ex-voto que nous venons d’évoquer
s’adressent tous à la Vierge, l’avocate la
plus sûre. On a d’elle une image mater-
nelle, elle est proche des humains, dont
elle partage les souffrances. Des larmes
coulent sur le visage de Notre-Dame des
Miracles de Lija lors du séisme de 1743;
on la représente fréquemment dans une
scène familière, seins nus (aujourd’hui sou -
vent recouverts), prête à nourrir l’Enfant,
voire à assouvir la soif des âmes du purga -
toire. Quand elle intervient auprès du Fils
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La guérison miraculeuse de Carlo de Greirho,
sanctuaire de Notre-Dame-des-Ruines
(Birkirkara). © Micheline Galley - Avec l’aimable
autorisation de la curie épiscopale de Malte



1859 (Qormi). Le nom des donateurs est
à chaque fois précisé : dans le premier
cas, il s’agit d’un couple aisé, à en juger
par le cadre, les vêtements, l’allure géné-
rale ; dans le second, c’est une femme
humble qui implore la protection de son
nouveau-né, quatre nourrissons étant
morts auparavant. 
Au début du XXe siècle apparaît un autre
type d’ex-voto lié à l’émigration. La scène
peinte représente l’émigré plein de grati-
tude devant l’image de la Vierge lorsqu’il
retrouve les siens en bonne santé. L’un
rentre du Canada (1914), un autre
d’Australie (1916). Parfois, c’est l’épouse
qui, à la demande du mari, part vers le
pays lointain (1912). Un autre ex-voto
donne à voir les retrouvailles : « Moi, dit-
elle, Angela Attard, ai prié N.-D.-des-
Ruines afin que je puisse rejoindre mon
mari en Amérique et que je passe l’examen
médical. La Madone a obtenu cette grâce
pour moi. » 
Aujourd’hui, la pérennité de la tradition
votive ne se dément pas. On continue de
faire à titre propitiatoire le don d’objets
ayant une valeur affective forte, comme
le vêtement de baptême de l’enfant ou le
collier en or de sa mère reçu en dot.
Échapper à la mort au cours d’un accident
de la route est perçu comme relevant 
de la protection miraculeuse, comme 
l’exprime cette peinture sur laquelle on
peut lire : « Sapienza Senacra remercie
Dieu et Notre-Dame de Grâce de l’avoir
protégée lorsque le car dans lequel elle se
trouvait tomba dans le champ aux abords
de Mdina et que nombre de passagers

furent blessés le 11 novembre 1973. »
Une évolution se manifeste dans le choix
du support avec le recours aux journaux.
Un jeune Maltais annonce par exemple 
à l’aide d’un article, photos à l’appui, que
la grâce divine l’a sauvé de la mort au
stade de Heysel (1985). Mais l’offrande
votive demeure, associant texte et image
comme pour promulguer l’intervention sur-
naturelle, en particulier lorsque les enfants
réussissent dans les études, voire ensuite
dans la vie politique. 

Histoire, art et foi
L’ex-voto constitue une source historique.
Outre les références à des événements
majeurs, il fournit des informations sur 
la navigation, la géographie maritime, le
costume, l’ameublement. Il éclaire aussi
la relation de grande proximité que le dona-
teur entretient avec le divin. La foi n’est
pas une question de dogme ; elle est vécue
et s’entoure d’une multiplicité de saints.
Mais c’est avec la Madone que la relation
est la plus étroite, la plus affective, la plus
confiante ; on appelait d’ailleurs madonnari
les peintres d’ex-voto. Leurs peintures, sou-
vent anonymes, témoignent d’une expres-
sion artistique qui nous émeut. Même dans
le cas d’une simple inscription votive, le
donateur maltais fait en sorte que le texte
soit accompagné d’un élément décoratif
(motif floral peint ou brodé). Il personnalise
ainsi son don d’une note esthétique.
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pour le salut d’une âme, elle insiste « en
souvenir, dit-elle, du lait dont je t’ai
nourri ». C’est à elle qu’ont recours les
jeunes Maltaises soucieuses de pouvoir
allaiter leur bébé. Dans une société tradi-
tionnelle, l’incapacité de le faire était 
en effet ressentie comme une faute, d’où
l’usage d’ex-voto représentant le sein fémi-
nin. Ces petits objets en argent repoussé
furent jugés profanes en 1935, mais les
musées en conservent au milieu d’autres
ex-voto anatomiques de pratique ancienne
dont on sait qu’ils figurent les parties
malades du corps (yeux, oreilles, bras et
jambes, bustes, bassins, organes génitaux,
poumons et viscères).
La maternité était source de préoccupa-
tions obsessionnelles pour la jeune femme.
La tradition voulait qu’elle fût enceinte
dans l’année qui suivait le mariage. Mais
l’accouchement pouvait présenter des
complications, pour la mère comme pour
l’enfant. La Vierge était alors implorée 
en priorité. On la nomme « Madone de la
délivrance » ou « Celle qui fait glisser 
[l’enfant à naître] ». La mortalité infantile
atteignait encore le chiffre de 267 ‰ à la
fin du XIXe siècle, et il n’était pas rare que
des parents perdent plusieurs enfants à
la suite. Quand une nouvelle naissance
se produisait, l’ex-voto offert en action de
grâce révélait cette situation en montrant
ostensiblement les petits cadavres ; l’effet
de dramatisation était propre à attendrir
la sainte Mère en faveur du dernier né. On
en prendra pour exemples deux peintures
parmi beaucoup d’autres : la première est
datée de 1826 (Birkirkara), la seconde de

Un couple présente son nouveau-né à la Vierge,
1826, sanctuaire de Notre-Dame-des-Ruines
(Birkirkara). © Micheline Galley - Avec l’aimable
autorisation de la curie épiscopale de Malte
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Les époux 
Attard réunis
dans le pays
d’émigration,
sanctuaire de
Notre-Dame-
des-Ruines
(Birkirkara). 
© Micheline Galley
- Avec l’aimable
autorisation de la
curie épiscopale
de Malte

Ex-voto de
Sapienza
Senacra, sortie
indemne 
d’un accident
d’autocar,
sanctuaire de
Notre-Dame-de-
Grâce (Z

.
abbar).

© Micheline Galley -
Avec l’aimable
autorisation de la
curie épiscopale 
de Malte


