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L'ESPACE CELESTE DANS LES EX-VOTO PEINTS
DE PROVENCE OCCIDENTALE

Cette carrnoni cation présente quelques résultats d'une
recherche en cours
fesseur Vovelle)

(thèse d'Etat sous la direction de Monsieur le Pr

sur les ex-voto peints provençaux , menée à partir

d'une méthode quantitative. Certains éléments de cette communication

sont repris dans un article plus vaste présentant une analyse global

d'un site : Dévotion et Société, les ex-voto de Notre-Dame de Lumièr
à paraître dans Ethnologie Française,

L' ex-voto, ce petit tableau déposé dans les chapelles en

action de grâces, comporte presque toujours une double représentatio

constituant deux espaces : personnage céleste et scène humaine auxqu

s'ajoute éventuellement une légende. Nous nous limiterons ici à l'an

se de l'espace céleste, sur des sites de Provence occidentale, en fo

nissant une analyse chiffrée pour le plus important d'entre-eux : N
Dame de Lumières situé à mi-chemin entre Apt et Avignon.

L'espace céleste est en général assez bien cerné : on y
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LA SURFACE OCCUPEE PAR L'ESPACE CELESTE

C'est le test le plus sinple et aussi directement r
teur de la place accordée au "divin" par rapport à la représe
de la scène humaine aux thèmes beaucoup plus variés et souven
dotiques.
Etude quantifiée sur les ex-voto de Notre-Dame-desncmbre d'ex-voto par période classés en fonction de la surfac
bleau occupée par l'espace céleste.
Toute la surface
1660-1729
1730-1799
1800-1849
1850-1900

1
16

1/3 à 2/3
50
7
23
12

1/4 à l/6e 1/8 à l/12e
19
3
74
49

3
1
28
24

Au XVIIe siècle la place de l'espace céleste est so
de la moitié du tableau, parfois des 2/3, sinon du tiers ou d
Sur les tableaux de simple action de grâces (c'est-à-dire ceu
personnages humains sont simplement représentés en prière et
la situation -maladie, chute...-qui a motivé la demande de g
l'espace céleste demeure très important au XVIIIe siècle. Il
aussi, à cette époque, une grande place sur les tableaux repr
un malade. Au XIXe siècle la tendance s'inverse : dès la prem
tié du siècle la scène humaine se diversifie et prend de l'im
au détriment de la représentation céleste qui ne couvre plus
sixième ou le huitième tableau. Au fil du siècle le mouvemen

tue et l'espace céleste devient minuscule, voire absent. Il e
qu'au même mcment, à Notre-Dame-des-Lumières du moins, on tro
ze ex-voto oanposés uniquement de l'espace céleste ; mais il
dans la majorité des cas de lithographie pieuse utilisée en e
à la place d'une peinture originale.

Les chiffres fournis pour Notre-Dame-des-Lumières p
de construire un graphique très significatif de la diminution
part que l'espace céleste occupe sur le tableau entre le mili
XVIIe et la fin du XIXe siècle. Il est un autre moyen, plus p
core de l'évaluer : c'est le recours au test statistique du c
Ce test permet de vérifier l'hypothèse de recherche à savoir
une dépendance entre les deux facteurs de classification : le
exprimé ici par quatre périodes et la place de l'espace céles
1' ex-voto rassemblée ici en cinq groupes. Le calcul du chi de

- 51 -

donc affirmer avec moins d'une chance sur mille (= .001) de se tre
per que les deux facteurs sont
dépendants, c'est-à-dire que la
place de l'espace céleste sur les ex-voto dépend des périodes. De
tels calculs, dont on n'a donné que les résultats, peuvent paraîtr
superflus pour une telle conclusion, à laquelle nous étions déjà p
venus par la seule analyse des chiffres. Ils le seraient en effet,
outre la certitude mathématique, ils ne donnaient pas le seuil de
gnification. Ce dernier, ici très fort, peut permettre de cerrparer
de hiérarchiser, des conclusions tirées d'analyses de phénomènes d
férents, ou de mêmes phénomènes dans plusieurs sites. Après cette
parenthèse statistique abordons le second élément caractéristique
retenu pour l'analyse de l'espace céleste : l'échelle respective
des personnages célestes et humains.

II

-

ECHELLE RESPECTIVE DES PERSONNAGES CELESTES ET HUMAINS

On peut poser la question ainsi : l'home représente-tle personnage sacré à son échelle ou bien lui attribue-t-il une
échelle supérieure ou inférieure ?
Etude quantifié sur les ex-voto de Notre-Dame-des-Lumièr
nombre d'ex-voto par période classés en fonction de l'échelle du p
sonnage céleste (supérieure, identique, inférieure) par rapport à
du personnage humain :
supérieure
16601729
1730-1799
1800-1849
1850-1900

identique

inférieure

11
50
11
4726
89
22
9
43
44

Chi deux : 38 pour un degré de liberté de 6, seuil de si
fication : .001, c'est-à-dire très significatif, la dépendance ent
les deux facteurs (périodes et rapports des échelles) peut être af
mée avec moins d'une chance sur mille de se tremper.
Le plus souvent c'estàune échelle identique à celle du p
sonnage humain qu'est représenté le personnage céleste : cela est
du XVTIe siècle jusqu'en 1850. Mais ensuite on assiste à un profon
changement : l'échelle inférieure devient aussi fréquente que l'ide
tique . La seule différence d ' évolution avec celle du critère précé
consiste en un virage plus tardif, 1850 au lieu de 1800. On peut r
mer cela ainsi : le ciel se rapetisse dès 1800 et il s'éloigne apr
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Serait-ce donc qu'au XIXe siècle se perd le sens du sacré, même s
une représentation qui est censée l1 exalter, 1 1 ex-voto ? Ce sera
aller bien trop loin dans nos conclusions que de l'affirmer. Le t
hâtive
suivant et
est
erronée.
là pour démentir ce qui pourait être une interprétatio

III

-

LES LIENS ENTRE LES PERSONNAGES CELESTES ET LES PERSONNAG
HUMAINS

Les deux "mondes" qui composent l' ex-voto sont-ils sim
plement juxtaposés ou bien des liens s'établissent-ilê entre les
sonnages qui les habitent ?
Etude quantifiée sur les ex-voto de Notre-Dame-des-Lu
nanbre d'ex-voto par période en fonction de la présence et de la
du lien entre les deux mondes (plusieurs liens différents peuvent
présents sur un même ex-voto) :
Aucun lien
1660-1729
1730-1799
1800-1849
1850-1900

53
8
64
36

Convergence des
regards
8
2
45
40

Geste du P.C

Rayo
sonn

7
31
17

1

Chi deux : 39, pour un degré de liberté de 9, seuil d
gnification : .001, c'est-à-dire qu'ici encore le seuil est très
ficatif et la dépendance entre les deux facteurs très nette.
Au XVIIe siècle il y a le plus souvent juxtaposition d
deux scènes sans qu'un lien établisse une relation entre les mond
céleste et humain. Ce lien existe pourtant sur quelques tableaux e
il s'agit parfois de personnages (ange, saint) . Déjà au XVIIIe s
cle (du moins dans d'autres sanctuaires que Notre-Dame-des-Lumièr
où le nanbre d'ex-voto de cette époque est réduit) s'établissent
vent des liens plus intimes et ténus : convergence des regards en
la Vierge et les haïmes, geste du bras de l'Enfant Jésus, tête ou
te penché de Marie en signe de sollicitude envers les humains. Ce
relations établies par les regards et les gestes se multiplient au

XIXe
sur trois.
siècle,
La pour
seconde
devenir,
moitié
après
du XIXe
1850,siècle
présentes
voit dans
aussi deux
la recrudes
tableau

ce des liens matérialisés sous forme de rayon lumineux partant du
sonnage céleste et tombant sur le malade ou l'orant. Si donc, cann
nous l'avons vu plus haut le Ciel recule et semble s'éloigner au X
siècle, la représentation du personnage céleste est plus intimisée
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D'autres tests que nous n'avons pas développés
doivent permettre de préciser encore cannent les haïmes et les

mes des diverses époques imaginaient (ou désiraient voir repré
-mais est-ce bien différent ?)

le personnage céleste à qui ils

fiaient et qu'ils remerciaient pour son intervention. Ainsi pe

recenser ce qui pare la Vierge : auréole, couronne, sceptre ; m

aussi des attributs du type scapulaire ou rosaire qui témoigne
la diffusion d'une dévotion. La figuration du personnage divin

elle aussi être fouillée : en pied ou en buste, de face ou de p
avec les sous entendus que ceâ

variations de détail peuvent t

Cette première ébauche d'une étude de l'espace c

dans les ex-voto de Provence occidentale n'avait pour but, à tr

quelques exemples, que de montrer les possibilités de l'analyse
titative dans une perspective d'histoire des mentalités.

