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par Danielle Gaborit-Chopin  
et Jacques Santrot

Résumés en anglais p. 109 et en allemand p. 111

Le don Seligman au musée Dobrée :  
un ivoire parisien du xive siècle

Le 3 décembre 2009, M. Thomas Seligman remettait au 
musée Dobrée (Conseil général de Loire-Atlantique), à 
Nantes, la Vierge à l’Enfant en ivoire que ses parents, amé-
ricains, Robert Seligman, né à New York, et son épouse 
Béatrice Fabry, née à Paris, avaient, en 1982, donnée sous 
réserve d’usufruit1. Au terme de la négociation menée par 
Daniel Alcouffe, alors conservateur au département des 
Objets d’art du musée de Louvre, c’est donc tout autant à 
la générosité des époux Seligman2 qu’à la diligence de leur 
fils Thomas, que le musée Dobrée doit, avec reconnais-
sance, de bénéficier de cette œuvre de grande qualité3.

Description

La Vierge à l ’Enfant  d’ ivoire donnée par M. et 
Mme Seligman a aujourd’hui l’aspect d’un groupe 
d’applique , peu épais mais au fort relief (fig. 1), dont le 
profil s’inscrit dans la faible courbure de la défense d’élé-
phant dans laquelle il a été taillé (fig. 2 et 3). Son revers 
montre, sur toute sa surface, les stries d’un sciage manuel 
et l’ivoire roussi indique un sciage trop rapide avec une 
scie encrassée car trop peu mouillée4. Ce sciage, net et 
régulier, parfaitement plan, n’est pas d’origine : selon les 
observations de Juliette Levy, il est antérieur au xixe siècle 
et pourrait avoir été fait au xviie siècle5.

Le relief6 représente Marie debout, en appui sur la 
jambe gauche, la droite légèrement repliée et écartée du 
corps, mais penchée en arrière et sur son côté droit, avec 
une attitude et un chiasme charmants, caractéristiques 
des représentations mariales des xiiie et xive siècles7. La 
Vierge tourne la tête à droite et porte un regard atten-
dri sur l’Enfant, assis sur son bras gauche. Comme un 

À la mémoire de Robert et Béatrice Seligman,
esthètes américains amoureux de la France
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1. Vierge Seligman. Ivoire d’éléphant. H. 0,135. 
Inv. 2009.6.1. Nantes. Musée Dobrée. 
Vue de face.

2. et 3. Vue des profils de la fig. 1.
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sceptre, elle tient, de sa main droite levée à hauteur de la 
taille, une fleur aux cinq pétales à sillon médian et cœur 
circulaire, dont la tige sinueuse porte des feuilles lancéo-
lées alternées. Elle est vêtue d’une ample robe, à décol-
leté rond et à manches longues, qui tombe en longs plis 
tuyautés, « calmes », animés par un léger mouvement en 
biais, à peine cassés au contact du sol et laissant apparaître 
l’extré mité des pieds chaussés (le gauche a disparu). Sur 
sa robe, elle porte un « manteau–voile », comme un grand 
châle. Cette pièce rectangulaire de tissu mince et fluide est 
drapée de façon très particulière : elle passe sur la tête, où 
elle est maintenue par une couronne ouverte à trois fleurs 
de lis et redents, puis, couvrant les épaules, elle barre la 
poitrine à l’horizontale, le bord inférieur du vêtement 
s’arrêtant un peu en dessous de la taille. Ce mouvement 
est contrebalancé par deux groupes de plis latéraux : sur la 

droite de la Vierge, le manteau qui dégage la main tenant 
la fleur, tombe sou plement, tandis qu’un pan souligne la 
cuisse. Sur sa gauche, le manteau est ramené en tampon 
sous l’Enfant qu’il enveloppe jusqu’à la taille, engendrant 
une longue, ample et complexe  chute de plis.

L’Enfant est assis sur le bras gauche de sa mère, son 
torse potelé, dénudé, émergeant du manteau maternel, 
de même que les orteils de son pied droit. Il tourne vers 
la droite sa tête joufflue, regarde sa mère et lui sourit. 
De la main gauche, il tient un fruit rond au court et large 
pédoncule circulaire, une pomme, et, de la droite, il semble 
tendre à sa mère un petit livre qui pend, négligemment 
tenu par un petit côté, comme trop pesant pour l’enfan-
çon. Deux traits de scie transversaux matérialisent un fer-
moir métallique médian (fig. 4, 5).

5. Détail de la fig. 1 : à gauche, l’arrachement de la main droite.4. Détail de la fig. 1 : les visages (sur la couronne, la main droite 
d’un angelot qui couronnait la Vierge).
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Le visage de la Vierge est doux, aux joues pleines et 
aux pommettes hautes. Le menton relevé et pointu, et le 
nez, effilé comme celui de l’Enfant, est celui que l’on trouve 
si fréquemment sur les figures féminines de la première 
moitié et du milieu du xive siècle, notamment sur les ivoires 
(voir infra, fig. 14, 15)8. Le visage de l’Enfant est plus arrondi 
et montre un modelé poupin. De longues mèches bouclées 
s’échappent du voile de Marie, tandis que son fils est coiffé 
d’une courte frange sur le front, d’une boucle sur la tempe 
et de mèches rayonnantes laissant l’oreille dégagée. Peu 
visibles, les profils secondaires sont un peu plus négligés : 
déséquilibre des volumes, moindre finesse des détails, ina-
chèvement du poli lié, sans doute, à la difficulté d’accès. 
Les yeux ont un dessin très précis : sous de vastes orbites 
arrondies dans le prolongement de l’arête nasale, ils sont 
effilés en amande, avec une paupière inférieure horizontale 
et gonflée, prolongée loin sur les tempes ; la paupière supé-
rieure est plus courte, faiblement arquée et précisée par une 
gorge supérieure formant liseré. Les bouches sont horizon-
tales, à peine entr’ouvertes, avec un léger sourire.

Figure d’applique ou fragment d’un relief ?

Le groupe a subi deux éclats principaux à la base : l’un a 
emporté le pied gauche et le bas de la robe de Marie (côté 
droit de l’objet) et l’autre, mineur, a touché l’extrémité de 
la réglette ménagée à l’arrière de la base (à la gauche de la 
Vierge). Un éclat a également emporté le troisième fleuron 
de la couronne de la Vierge et, en dessous, une petite par-
tie de sa chevelure9.

Un détail très significatif doit être souligné : de part et 
d’autre de la tête de la Vierge, sur la couronne, deux petites 
excroissances sont sommairement polies, tandis que de 
menues gorges y déterminent ce que l’on peut identifier 
comme les doigts de deux petites mains, bien visibles à 
gauche. Aujourd’hui réduites à l’état de traces, ces mains 
sont celles d’un ou de deux angelots descendant du ciel 
pour poser la couronne sur la tête de la Vierge. Ainsi, ce 
groupe représentait la Vierge glorieuse, couronnée par un 
ou plusieurs anges. Selon l’iconographie bien attestée 
par les ivoires gothiques depuis le xiiie siècle, il devait 
être encadré par deux anges portant des chandeliers ou 
maniant des encensoirs. De ces restes de mains angé-
liques, on peut déduire que le groupe Seligman n’était 
pas, à l’origine, une statuette indépendante : les mains 
sur la couronne prouvent , en effet, que ces anges (ou cet 
ange) étaient taillés dans le même morceau d’ivoire que la 
Vierge à l’Enfant. Ce n’est jamais le cas pour une statuette 
en ronde bosse où, dans les exemplaires conservés, l’ange 
surmontant la Vierge a toujours été sculpté à part10.

Un élément permet de connaître l’épaisseur ini-
tiale de ce groupe : sous la base actuelle est visible un 

guillochage qui semble d’origine (fig. 6), dans lequel ont 
été percés les trous réguliers de deux mortaises circulaires, 
forées à une date récente11, pour fixer l’œuvre par deux 
tenons d’acier sur un socle moderne en bois et velours 
rouge12. Le profond guillochage de la base devait faciliter 
le collage de la pièce sur un support, selon un procédé 
que l’on observe sur de nombreuses statuettes ou figures 
d’applique d’ivoire gothiques, par exemple sous le socle 
de la Vierge « de Blanche de Castille », au musée Dobrée13. 
Mais, à la base de la Vierge Seligman, une petite « réglette » 
a été ménagée dans la masse, lors du sciage du dos du 
bloc d’ivoire mutilé, pour laisser à l’objet un polygone 
de sustension suffisant pour qu’il tienne naturellement 
debout14 (fig. 7). Ce dispositif, tout à fait inhabituel pour 
une figure d’applique gothique, ne peut être d’origine 
et résulte d’une intervention plus tardive, peut-être du 
xviie siècle selon Juliette Levy. Ce détail, associé à la pré-
sence des mains d’un ou de deux angelots sur la couronne 
de la Vierge, laisse penser que la partie centrale de l’œuvre 
sur laquelle était sculpté ce groupe, a été accidentée et 
que l’ensemble préservé de la Vierge à l’Enfant, qui adhé-
rait à la plaque du fond, a été remanié pour former une 
figure isolée, le sciage lui donnant, dans un second temps, 
un dos lisse. Lors de cette opération, l’épaisseur primitive 
du relief a été conservée pour ménager cette « réglette », 
qui assure au groupe sa stabilité : cette épaisseur cor-
respond donc à celle de la base actuelle, soit 1,9 cm. Il 
est donc tentant de penser que l’ivoire Seligman est un 
fragment , en assez haut relief, provenant de la partie 
centrale d’un polyptyque, d’un triptyque ou d’un grand 
diptyque, dont les figures, intégrées dans un cadre archi-
tectural, sans doute sous un gâble en arc brisé et arcade 
trilobée, devaient être sculptées dans la même masse 
d’ivoire que la plaque du fond. De nombreux exemplaires 

7. Détail de la fig. 1 : 
vue de profil,  
réglette et lacune 
latérale droite.

6. Détail de la fig. 1 : 
la base,  
vue de dessous.  
Guillochis anciens, 
mortaises modernes.
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montrent, en effet, dans la partie centrale ou sur le feuillet 
consacré à la Vierge glorieuse, un ou deux angelots sur-
gissant des nuées au-dessus de la tête de la Vierge, les 
mains touchant encore la couronne qui vient d’être posée. 
Dans le cas qui nous intéresse ici, on peut hésiter sur le 
nombre des angelots qui intervenaient : un seul, comme 
sur le grand polyptyque du Victoria & Albert Museum15 
(fig. 8) et sur un triptyque de Vienne16, ou, plus vraisem-
blablement, puisque les mains sur la couronne sont pla-
cées presque à l’horizontale, deux angelots, comme sur le 
feuillet d’un diptyque du Victoria & Albert Museum17 (voir 
infra, fig. 19).

Plusieurs polyptyques conservés présentent une dis-
position semblable. Bien qu’ils soient antérieurs, celui 
de l’ancienne collection Germiny, aujourd’hui dans la 
collection Thompson, ou celui, déjà cité, du Victoria & 
Albert Museum18 laissent imaginer la composition dont la 

Vierge Seligman faisait originellement partie, composition 
dont un polyptyque à la Vierge trônant du Vatican offre un 
exemple de la première moitié du xive siècle19.

L’épaisseur initiale du groupe nantais (1,9 cm, pour 
une hauteur de la Vierge de 13,5 cm) n’est pas incom-
patible avec cette proposition : inférieure à celle des sta-
tuettes en ronde bosse et des grands polyptyques20, elle est 
supérieure à celle de la plupart des feuillets de diptyques. 
En revanche, elle est comparable à l’épaisseur de trip-
tyques relativement plats, tel celui de la collection Turpin 
de Crissé, aux musées d’Angers 21 (2,8 cm d’épaisseur de la 
partie centrale pour une hauteur de la Vierge de 21,1 cm) 
(fig. 9), ou de grands feuillets de diptyques, comme ceux 
de la Crucifixion ou de la Vierge au dragon du Louvre 
(épaisseur : 1, 5 et 1,8 cm), ou encore de reliefs d’applique, 
comme celui de l’Arrestation du Christ22 du Louvre (épais-
seur : 2 cm) (fig. 10). Ce dernier, accidenté, était à l’origine 
une plaque partiellement ajourée, sculptée en fort relief, et 
qui appartenait à un ensemble plus important, vrai sem-
bla blement un retable. Le rapprochement est, ici, par ti cu-
liè rement intéressant car, sur la tête du Christ, la main de 
l’un des bourreaux, disparu, est encore visible.

Pour la Vierge Seligman, l’hypothèse d’appartenance 
du groupe à un triptyque ou à un diptyque, qui semblerait 
la plus plausible, est malheureusement contredite par les 
griffures pour encollage entaillées sous le socle signalées 
plus haut, et qui paraissent d’origine ; en effet, la partie 
centrale des triptyques et des polyptyques et, à plus forte 
raison, les feuillets de diptyques étaient, en principe, 
taillés dans un seul bloc, y compris la plaque et la bordure 
inférieures : le Livre des Métiers d’Étienne Boileau précise 
bien, vers le milieu du xiiie siècle, dans les statuts des cor-
porations parisiennes, que les « ymagiers tailleurs » qui 
travaillaient l’os, l’ivoire ou le bois ne pouvaient sculpter 
une œuvre qui ne soit d’une seule pièce, à l’exception des 
couronnes, très souvent rapportées sur les statuettes, et 
des crucifix, dont les bras étaient forcément taillés à part23. 
Ce règlement était valable pour l’ensemble de leur pro-
duction : statuettes, figures d’applique, blocs ou plaques 
formant la partie centrale ou les volets de polyptyque ou 
de triptyque, plaques de volets de diptyque… aussi bien 
que pour les œuvres profanes. Même si une interdiction 
est l’indice de transgressions éventuelles24, l’épaisseur 
semble ici trop faible pour justifier une telle démarche. Si 
la Vierge Seligman et les anges (ou l’ange) qui la surmon-
taient formaient la partie centrale d’un petit polyptyque, 
d’un triptyque ou d’un épais diptyque, il faudrait admettre 
que, contrairement aux règles établies et au témoignage 
des exemplaires subsistant, la base en avait été rapportée. 
À moins que les griffures sous le socle, anciennes, ne pro-
viennent d’un premier rema niement, antérieur à celui que 
nous voyons actuellement…

8. Vierge glorieuse. Détail du polyptyque. Vers 1300. Ivoire d’éléphant. 
H. 0,345 ; L. 0,285. Inv. 4686-1858. Londres. Victoria & Albert Museum.
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Si les griffures sous le socle sont d’origine, il reste 
encore une alternative :
– soit ce groupe était une figure d’applique sculptée à part 
et insérée au centre d’un triptyque ou d’un polyptyque 
à fond de bois, type d’objet dont les quelques témoins  
subsistants dissocient en deux éléments bien distincts et 
nettement séparés, la figure centrale de la Vierge à l’Enfant 
et l’angelot qui la couronne, à l’exception d’un triptyque 
à figures d’applique du Vatican25 : sur ce dernier, l’angelot 
et la Vierge à l’Enfant, sculptés à part puis fixés sur le fond 
de bois de la partie centrale, semblent bien faire partie du 
même morceau d’ivoire, les mains de l’ange empoignant 
encore les fleurons de la couronne26 (fig. 11) ;
– soit, ce qui paraît le plus probable, ce groupe est un 
fragment  de relief d’applique, comparable mais plus petit (et 
non ajouré) à l’Arrestation du Christ, déjà citée, du deuxième  
quart du xive siècle27 : en effet, ce qui apparaît comme le bord 

10. Plaque de 
l’Arrestation du Christ. 
Ivoire d’éléphant. 
H. 0,195 ; L. 0,108.
Détail montrant, sur 
la tête du Christ, 
la main d’un bourreau 
disparu.  
Inv. 9961. Paris. Musée 
du Louvre. 
Département 
des Objets d’art. 

9. Vierge glorieuse. 
Triptyque. Paris. 
Vers 1320-1340. 
Ivoire d’éléphant. 
H. 0,33 ; L. 0,25. 
Inv. MTC 1135. 
Angers. Musées 
d’Angers.
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du voile, à droite du visage de la Vierge, n’est qu’un reste du 
fond sur lequel elle se détachait, accidenté et affranchi après le 
sciage du fond, dont on observe encore un témoin au-dessus 
de l’oreille droite de l’Enfant. Le bord du voile suit, en fait, les 
mèches gauches de la chevelure de la Vierge et retombe sur 
l’épaule au plus près du visage, comme on le voit sur le dip-
tyque de Londres (voir infra, fig. 19). Deux fragments de reliefs 
d’applique conservés, l’un au British Museum de Londres 
(fig. 12), l’autre à la Walters Art Gallery de Baltimore28, repré-
sentant tous deux la Vierge glorieuse, pourraient évoquer ce 
qu’était à l’origine l’ivoire Seligman. Ils présentent une base 
irrégulière. Celui de Londres provient vraisemblablement d’un 
retable puisque, à la partie inférieure, subsistent des griffures, 
traces de son insertion dans un ensemble plus important. 
Dans l’un ou l’autre cas, étant donné l’épaisseur du mor-
ceau d’ivoire, la trace de la chambre pulpaire de la défense 
aurait pu apparaître au revers, comme on le voit sur le relief 
d’applique  du Louvre29 mais, selon François Poplin, l’étroitesse 
des cernes de l’ivoire montre que le bloc a été prélevé dans la 
partie supérieure, pleine, de la défense.

Polychromie

L’examen à la loupe binoculaire pratiqué par Juliette Levy 
a montré que ce groupe, assez encrassé, conserve quelques 
infimes traces de polychromie. De ses observations, il res-
sort que la sculpture a été soigneusement grattée et sans 
doute nettoyée, voire légèrement repolie, à l’aide d’une 
poudre abrasive30, sans doute à une date assez récente 
(xixe ou première moitié du xxe siècle). La grande rareté des 
traces de matière picturale oblige à une extrême prudence 
dans les conclusions : on peut seulement affirmer qu’une 
polychromie gothique a été recouverte par un repeint du 
xvie ou du xviie siècle.

La polychromie d’origine correspond à d’infimes restes 
de bleu, de rouge et de glacis vert, ainsi qu’à une dorure 
posée sur une fine préparation ocre clair, réchauffée de grains 
de minium. Le bleu, finement broyé (azurite ?) et appliqué 
directement sur l’ivoire, recouvrait le revers du manteau-voile 
de la Vierge. Le rouge mat (vermillon ?), lui aussi finement 
broyé, colorait la fleur que tient la Vierge, dont la tige et les 
feuilles étaient rehaussées d’un fin glacis vert. Une dorure 
a été relevée sur la couronne de la Vierge, les cheveux de la 
Vierge et de l’Enfant, le fermoir du livre ; une bordure dorée 
soulignait l’encolure de la robe de la Vierge. Son manteau 
avait été laissé couleur d’ivoire mais son revers était bleu ; 
il était bordé d’or à l’intérieur et à l’extérieur, sans que l’on 
puisse définir s’il s’agissait, à l’extérieur, d’un simple liseré ou 
d’un orfroi au motif plus complexe.

Le repeint a remplacé le bleu du revers du manteau 
de la Vierge par un rouge vermillon, posé sur une fine 

Ci-dessous :
12. Vierge glorieuse. 
Fragment de retable.  
Ivoire d’éléphant. H. 0,117.  
Cat. Dalton n° 264.  
Londres. British Museum.

11. Vierge glorieuse. 
Détail de la partie centrale du 
triptyque. Ivoire d’éléphant. 
H. 0,20 ; L. 0,133. 
Cat. Morey A 89. 
Rome. Musées du Vatican. 
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préparation blanche, et a recouvert les parties dorées 
d’une nouvelle dorure, posée sur une mixtion ocre foncé, 
caractéristique des interventions des xvie et xviie siècles. 
La fleur a été repeinte au vermillon recouvert d’un glacis 
rouge, tandis que sa tige et ses feuilles ont reçu un épais 
glacis vert, un peu plus foncé que celui d’origine.

Symbolique des couleurs et des attributs

La dévotion à la Vierge s’est beaucoup développée à 
partir du xiie siècle, sous l’influence des cisterciens, puis 
des franciscains et des dominicains. De nombreuses 
images de la Vierge à l’Enfant ont alors été taillées dans 
l’ivoire, dont la blancheur et la froideur symbolisaient la 
pureté virginale et la chasteté, en référence aux « qualités » 
attribuées à Marie, assimilée par la Bible au trône d’ivoire 
et d’or de Salomon. Des sermons et traités ainsi que les 
Litanies de la Vierge, sans doute élaborées à cette période31 
et qui la qualifient de Turris eburnea, « Tour d’ivoire », 
ont fait de ce matériau un élément de la symbolique 
mariale32.

La signification des vêtements de la Vierge et de leurs 
couleurs peut être précisée. Le « manteau » dont est cou-
verte Marie et d’où émerge son fils, nu, pourrait évoquer la 
protection accordée à l’humanité par Marie, ainsi assimilée 
à l’Église tout entière. Le bleu du revers du manteau de 
la Vierge s’inscrit parfaitement dans un contexte médié-
val puisque cette couleur lui est généralement attribuée 
à partir des xiie-xiiie siècles33. Les relevés effectués sur les 
traces de polychromie des ivoires des xiiie et xive siècles 
constatent , en effet, que la doublure du manteau de la 
Vierge est toujours bleue, alors que le rouge est réservé 
au revers de son voile de tête34. Le repeint n’a donc pas 
respecté, sur ce point, la couleur originelle. La couronne 
dorée évoque également la dignité royale de la Vierge. Son 
cou ron nement manifeste qu’elle est la reine du ciel en 
tant que mère du roi du ciel35. Aucun texte canonique ne 
semble faire référence à ce couronnement mais, dans La 
Légende dorée de Jacques de Voragine (chap. 117), Marie est 
invitée à s’asseoir sur le trône de gloire, à la droite de son 
Fils.

La fleur que tient la Vierge (fig. 13), dont les cinq 
pétales évoquent l’églantine ou l’aubépine36, doit être la 
rose sans épines, parfois traitée comme une rose-trémière, 
l’une des fleurs symboliques de la Vierge, qui apparaît 
notamment dans le décor de la Sainte-Chapelle et de 
la Porte-Rouge de Notre-Dame de Paris37. La Vierge est 
souvent évoquée, dans les textes mystiques, comme une 
rose : ainsi, saint Bernard, auquel on attribue l’expression 
« Jésus, fleur d’une mère vierge » de son Jubilus rythmicus 
de nomine Jesu, désigne-t-il la Vierge comme une « rose 
blanche par sa virginité, vermeille par sa charité… »38. 

L’Enfant Jésus est ici représenté à demi nu, le torse 
dévêtu. Attestée vers 1300 sur des ivoires gothiques39, cette 
nudité de l’Enfant est l’affirmation de l’Incarnation et de 
la pauvreté de la condition humaine, réitérée par l’appa-
ri tion des orteils nus de son pied gauche, sous les plis du 
manteau de sa mère40. Comme il est habituel dans les 
représentations gothiques, l’Enfant tient ici une pomme, 
évocatrice de la faute d’Adam. Symbole le plus fréquent de 
la Chute de l’Homme, dans les mains de l’Enfant, nouvel 
Adam, la pomme devient alors un signe de salut41. Le Livre 
évoque la nature divine du Christ, « Verbe de Dieu ». Selon 
les conventions habituelles, quand il est fermé, il représente 
l’Ancien Testament. Ouvert, il est censé évoquer le Nouveau 
Testament. Ici fermé, le Livre peut être considéré comme 
une allusion aux Écritures et aux prophéties annonçant la 
venue du Messie.

13. Détail de la fig. 1 : la fleur.
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Proposition de datation

Matériau précieux, l’ivoire d’éléphant est extrêmement rare 
pendant la période romane mais, dès le début du xiiie siècle, 
il fut importé en quantités relativement importantes en 
Occident, selon des voies qui restent encore discutées42, et 
Paris devint le grand centre de l’ivoirerie gothique43.

Sur le groupe du musée Dobrée, le traitement des 
visages et le dessin très particulier des yeux et du sourire 
s’inspirent encore des traits des Vierges du xiiie siècle, alors 
que le visage plus rond de la Vierge, ses joues pleines, ses 
traits menus, son nez pointu et son menton bien affirmé 
au-dessus d’un léger double menton (fig. 14) trahissent une 
date plus avancée et trouvent des correspondances dans 
des ivoires des années 1320-1360, par exemple sur la Vierge 
du polyptyque du musée du Louvre (fig. 15), sur celle du 
diptyque Timbal du même musée, ou encore sur celles des 
ivoires déjà mentionnés du musée d’Angers (fig. 9) et du 
Vatican44. Toutefois, le drapé du manteau-voile est ici bien 
distinct de celui que présentent ces exemplaires. Ce mou-
vement du vêtement qui, couvrant en partie la tête, revient 
à l’horizontale sur le torse en un faisceau de plis fluides 
s’arrêtant un peu au-dessous de la taille, et qui est associé 
à deux grandes chutes latérales, apparaît dans la sculpture 
monumentale dans les premières décennies du xive siècle, 
dès 1329, notamment, sur la Vierge de Gosnay, par Jean Pépin 
de Huy45 (fig. 16), et a perduré jusqu’à la fin du siècle46. On 
le reconnaît sur un certain nombre de Vierges d’origine 
normande et Françoise Baron, signale que, pour ce type de 
représentation, « l’Enfant dont le torse […] est géné ra lement 
dénudé, tient couramment un livre fermé qu’il appuie par-
fois contre la poitrine de sa mère »47. Elle souligne aussi que 
ce genre de drapé se retrouve dans la sculpture monumen-
tale de certaines régions ainsi qu’à l’étranger. Il a donc été 
largement diffusé au xive siècle et apparaît également sur 
quelques ivoires d’origines diverses48.

En fait, un très petit nombre de statuettes d’ivoire 
en ronde bosse ou d’applique, dont certaines ne sont 
plus aujourd’hui considérées comme françaises, peuvent 
être rapprochées de l’ivoire Seligman pour le type de 
son drapé49. Parmi elles, la Vierge à l’Enfant d’Amsterdam 
ou celle de Cracovie sont intéressantes dans la mesure 
où leur enfant demi nu tient un petit livre fermé sur le 
sein de sa mère50. En revanche, leur visage beaucoup 
plus lourd que celui de la Vierge de Nantes et leur sil-
houette large et trapue trahissent des ateliers différents, 
probablement rhénans51. Une iconographie semblable à 
celle de la Vierge Seligman nous est offerte par une Vierge 
à l’Enfant d’ivoire du musée des Antiquités de Rouen 
(fig. 17), qui présente, cette fois, le même drapé et une 
fleur semblable, et dont l’Enfant, à demi nu, tient une 
pomme et un livre fermé52, mais son visage ne ressemble 
pas à celui de la Vierge de Nantes53. Il ne subsiste guère 
de groupes d’applique, de tabernacles ou de polyp-
tyques gothiques sur lesquels on observe le drapé qui 
nous intéresse. En revanche, les comparaisons avec les 
diptyques – ou plutôt les plaquettes associant sur leurs 
deux feuillets la Vierge glorieuse et la Crucifixion – sont 
plus fructueuses. Sur la reliure d’Épinal, sur les dip-
tyques du musée d’Art et d’archéologie de Tournai et 
du Museo Civico Medievale de Bologne54, sur un feuillet 
du British Museum, la Vierge glorieuse, au drapé ana-
logue, tient l’Enfant à demi nu et est couronnée par un 
ou deux anges, mais tenant la couronne au-dessus de 
sa tête et non sur sa tête55. Sur le diptyque aujourd’hui 
à Champaign (États-Unis) (fig. 18), l’ange plongeant du 
ciel pose bien la couronne sur la tête de la Vierge, comme 
le faisait celui qui surmontait la Vierge Seligman. Pourtant, 
la Vierge à l’Enfant de ce diptyque attribué par Richard 
Randall à un atelier parisien vers 1340-136056 et celles 
des exemplaires précédemment cités, aux drapés plus 
amples, se différencient de la Vierge de Nantes par leur 
silhouette plus large et leur relief plus plat.

À gauche :
14. Détail de la fig. 1 : 
le profil.

Ci-contre :
15. Détail du polyptique : 
les visages.  
Ivoire d’éléphant.  
H. 0,282 ; L. 0,235.  
Inv. OA 2587. Paris.  
Musée du Louvre.  
Département des Objets d’art.
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En revanche, on retrouve le relief plus accentué, la 
souple élégance des vêtements ainsi que le visage plein, au 
menton accusé et au nez pointu, de la Vierge Seligman sur un 
diptyque du Victoria & Albert Museum, attribué à Paris dans 
le deuxième quart du xive siècle57, qui offre une iconographie 
semblable, excepté pour l’Enfant qui tient le chardonneret 
au lieu du Livre (fig. 19). Pourtant, les proportions des corps 
ne sont pas les mêmes : sur la Vierge Seligman, à peine han-
chée, la tête, petite et fine, contraste avec l’ampleur presque 
tumultueuse des drapés s’élargissant au niveau des bras et 
des hanches, en raison, surtout, de l’importante chute de 
plis, à droite, qui donne à l’ensemble de la figure un axe 
oblique. Si la savante fluidité des plis et l’aspect des visages 
de l’ivoire nantais s’accordent bien avec une attribution à 
un atelier parisien, cette « disproportion », que l’on ne peut 
imputer à une défaillance de l’ivoirier, est, au premier abord, 
un peu surprenante. Elle n’est pourtant pas exceptionnelle 
puisqu’on la retrouve sur plusieurs ivoires, issus de divers 
ateliers, représentant la Vierge à l’Enfant, contemporains 

de celui de Nantes ou un peu antérieurs, par exemple sur 
le fragment de feuillet tronqué aujourd’hui au Louvre58 
ou, dans un effet certes moins accentué, sur la Vierge du 
triptyque des musées d’Angers, datable vers 1320-1340 
(fig. 9). La disposition des grands plis rassemblés en chutes 
complexes , qui évoque les statuettes rhénanes citées plus 
haut, aurait pu indiquer un lien avec les régions de la Meuse 
ou la Rhénanie, si cette composition n’était déjà présente 
dans les enluminures parisiennes peintes par Pucelle et ses 
continuateurs, par exemple, avant 1326, sur les Prophètes de 
la Bible de Robert Byling59. Elle est cependant rare dans les 
ivoires parisiens avant les années 1340-1360, date que l’on 
peut donc suggérer pour le groupe Seligman.

Ainsi, étant donné les griffures d’encollage sous la 
base et si l’on tient compte des restes encore visibles de la 
plaque du fond, le délicat relief du musée de Nantes doit 
être considéré comme un fragment d’un relief d’applique 
destiné à un établissement religieux ou à un personnage, 

De gauche à droite :

16. Jean Pépin de Huy. Vierge à l’Enfant de Gosnay. 1329. Marbre. 
H. 0,65 ; L. 0,21. Dépôt du musée ???????????????????? au musée des 
Beaux-Arts d’Arras.

17. Vierge à l’Enfant. Ivoire d’éléphant. H. 0,24. Inv. 880. Rouen. Musée 
départemental des Antiquités.

18. Feuillet d’un diptyque. Paris. Vers 1340-1360. Ivoire d’éléphant. 
H. 0,141 ; L. de l’ensemble : 0,154. Inv. 82-6-1,2. Krannert Art Museum, 
University of Illinois. Champaign. États-Unis.
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religieux ou laïc. Attribuable aux ivoiriers parisiens, il 
constitue  un séduisant et intéressant témoignage pour 
la connaissance de cette production vers le milieu du 
xive siècle. Parmi les attributs de l’Enfant, si la pomme est 
commune dans l’iconographie gothique, le Livre appa-
raît très rarement sur les ivoires du xive siècle. Or, un 
autre ivoire du musée Dobrée montre l’Enfant Jésus avec 
cet attribut : c’est le volet gauche d’un petit diptyque 

19. Feuillet d’un diptyque. 
Paris. Vers 1320-1340. Ivoire d’éléphant. 
H. 0,165 ; L. de l’ensemble 0,205. 
Inv. 292-1867. Londres. Victoria & Albert Museum.

20. La Vierge glorieuse. La Crucifixion. 
Panneau d'un diptyque. Vers 1330-1350. 

Ivoire d’éléphant. H. 0,10 ; L. 0,096. 
Inv. 953.7.3. Nantes. Musée Dobrée.
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attribuable à Paris dans le deuxième  quart du xive siècle 
(fig. 20), où la Vierge présente un type de drapé moins rare 
mais où l’Enfant serre contre lui le Livre fermé, figuré de 
même sous l’apparence d’un petit parallélépipède rectan-
gulaire60. La présence du Livre dans la main de l’Enfant 
constitue ainsi un point d’intérêt supplémentaire pour ce 
don important venu enrichir la belle collection d’ivoires 
médiévaux du musée Dobrée.
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NOTES

1 Donation sous réserve d’usufruit enregistrée, le 22 novembre 1982, 
par le consul adjoint, chef de la Chancellerie du Consulat général de 
France à Londres. M. et Mme Seligman, créateurs à Paris d’une chaîne 
de salons de coiffure dans les grands magasins (aux Galeries Lafayette 
à Paris, puis au Printemps Haussmann), ont quitté, en 1963, les États-
Unis pour le Royaume-Uni, puis se sont installés à Paris, de 1967 à 
1981. Repartis pour cinq ans au Royaume-Uni, ils sont revenus définiti-
vement habiter en France en 1987 (précisions de M. Thomas Seligman).

2 La Vierge fut acquise « chez un brocanteur dans les années 70 ». 
M. Thomas Seligman précise que sa mère se passionnait pour la sculp-
ture, l’ébénisterie et les objets de curiosité des xive-xvie siècles français, 
tandis que son père s’intéressait aux instruments scientifiques anciens 
et, tout particulièrement, aux instruments d’astronomie, surtout aux 
astrolabes. La plupart des objets ainsi collectionnés ont été revendus 
entre 1982 et 1999.

3 Le conservateur, Dominique Costa, avait mené la procédure d’accep-
ta tion (avis favorable de la Commission administrative du musée 
Dobrée le 7 sept. 1982, puis le 28 mars 1983, avis favorable du Conseil 
artistique des Musées classés et contrôlés le 15 sept. 1982, agrément 
du ministère de la Culture le 19 nov. 1982) et avait préféré attendre la 
levée de l’usufruit pour attribuer un numéro d’inventaire à cette œuvre, 
désormais inscrite à l’inventaire du musée Dobrée sous le n° 2009.6.1.

4 W. Maigne et E. Robichon, Nouveau manuel complet du marqueteur, du 
tabletier et de l’ivoirier…, Paris, réimpr. 1977, p. 384. Au dos de la Vierge 
Seligman, l’inscription à l’encre de Chine 1946 / R – 32 002 pourrait 
avoir été portée par un marchand et correspondre à une référence 
de registre de police. Cette inscription montre un repentir, dû pro ba-
blement à une erreur d’inscription : un chiffre antérieur, effacé, s’ache-
vant par 001.

5 Examen pratiqué par J. Levy, le 29 juin 2010. Il faut aussi noter ici 
l’absence des griffures pour encollage que portent les figures ou reliefs 
d’applique gothiques dont le dos est intact (par exemple, au musée 
du Louvre, les revers des ivoires OA 7269, OA 11269 et OA 9961 : 
D. Gaborit-Chopin, Ivoires médiévaux, ve-xie siècle, musée du Louvre, 
département des Objets d’art, catalogue, Paris, 2003, nos 183, 144 et 135.

6 H. 13,5 cm, l. 4,9 cm, ép. 1,45 cm, ép. avec base 1,9 cm, poids 85,7 g.

7 Le socleur moderne a tenté de remédier à ce « déséquilibre ». La base 
conserve des traces, modernes, de crayon noir, postérieures aux pertes 
de matière, ayant servi à centrer les mortaises lors du soclage et, sans 
doute, à préparer le sciage de la base pour rééquilibrer la pièce, sciage 
qui n’a pas été exécuté mais qui a été compensé par une petite cale en 
carton de 1,7 mm d’épaisseur, collée à l’extrémité gauche de la base 
(aujourd’hui supprimée).

8 L. Grodecki, Ivoires français, Paris, 1947, p. 92.

9 Extrémités des nez de la Vierge et de l’Enfant très légèrement acci-
dentées. Traces complémentaires : à la base du dos, arrachement de 
fibres rouges provenant du velours du socle moderne, retiré en 2010, et 
traces de colle translucide, légèrement ambrée.

10 C’est le cas pour les deux angelots du musée Mayer van den Bergh 
d’Anvers, qui pourraient avoir surmonté le groupe du Couronnement de 
la Vierge du Louvre (Gaborit-Chopin, cit. n. 5, n° 99, fig. p. 291). On sait 
que la Vierge de Saint-Denis, aujourd’hui au Taft Museum de Cincinnati, 
était couronnée par un angelot fixé sur « une colonne », derrière et 
au-dessus d’elle : D. Gaborit-Chopin, Le trésor de Saint-Denis, cat. exp., 
Paris, musée du Louvre, 1991, p. 234, nos 45-46.

11 Cependant, l’usage de goujons d’ivoire, complémentaires du collage 
de surfaces guillochées, est d’usage très ancien : voir la Vierge à l’Enfant 
assise (vers 1230-1250), à la ceinture ornée de fleurs de lys et de tours 
de Castille, ivoire d’éléphant, considérée comme un don de Blanche 
de Castille aux dominicaines de Poissy : anc. coll. du comte Auguste 
de Bastard d’Estang, du marquis Auguste Ferron de la Ferronays et de 
Paul Thoby ; legs du marquis de Cossé-Brissac. Nantes, musée Dobrée,  
inv. 958.3.1.

12 D. 2,3 mm ; L. 6,8 mm.

13 Voir n. 11.

14 De section carrée et de 5,5 mm de côté du côté de l’Enfant, s’apla-
tissant en sifflet du côté de la Vierge.

15 Voir R. Kœchlin, Les ivoires gothiques français, Paris, 1924, 2, n° 154, 
pl. XXXIX ; M. H. Longhurst, Catalogue of carvings in ivory, Victoria & 
Albert Museum, Londres, 1929, II, p. 13, pl. VII.

16 Kœchlin, cit. n. 15, n° 125, pl. XXXVI.

17 Voir Kœchlin, ibid., n° 544 ; Longhurst, cit., n. 15, p. 26, pl. XIX. Voir n. 58.

18 J. Lowen et J. Cherry, The Thompson Collection at the Art gallery of 
Ontario. Medieval Ivories and Works of Art, The Art Gallery of Ontario, 
2008, n° 21 ; Londres, Victoria & Albert Museum, n° 4686-1858 (voir 
n. 15) ; voir également Kœchlin, cit. n. 15, nos 155 et 154.

19 Vatican, museo sacro Vaticano. C. R. Morey, Gli oggetti di avorio e di 
osso del museo sacro Vaticano, Cité du Vatican, 1936, n° A 89 ; Kœchlin, 
cit. n. 15, n° 159 ; la date proposée par Kœchlin pour ce polyptyque, 
seconde moitié du xive s., paraît trop tardive.

20 Celui du Louvre (OA 2587) fait 5 cm d’épaisseur.

21 Kœchlin, cit. n. 15, n° 117, pl. XXXIV.

22 Gaborit-Chopin, cit. n. 5, nos 109, 122, 135.

23 Étienne Boileau, Le Livre des métiers, R. de Lespinasse et Fr. Bonneau 
(éd.), Paris, 1879, titre LXI, art. IX, p. 128.

24 Il existe bien entendu des entorses à cette règle : ainsi, le bloc 
d’ivoire dans lequel ont été taillés le panneau central à la Vierge glo-
rieuse du triptyque des musées d’Angers et une partie de sa bordure 
inférieure (fig. 9), a été, d’origine, augmenté de deux éléments courbes 
à chevilles  d’ivoire, qui complètent le fond et les bordures latérales, de 
part et d’autre du groupe central.

25 Kœchlin, cit. n. 15, n° 124 ; Morey, cit. n. 19, n° A 94, pl. XXIV.

26 Les mains sont cependant placées là presque à la verticale.

27 Voir D. Gaborit-Chopin (dir.), Les fastes du Gothique. Le siècle de 
Charles V, cat. exp., Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1981, 
nos 133-138 ; Gaborit-Chopin, cit. n. 5, p. 365.

28 O. M. Dalton, Catalogue of ivory carvings of the Christian Era, British 
Museum, Londres, 1909, n° 264 ; R. H. Randall, Masterpieces of Ivory 
from the Walters Art Gallery, Baltimore, 1985, n° 293.

29 Gaborit-Chopin, cit. n. 5, fig. p. 368.

30 Céruse, blanc d’Espagne ou de Meudon, additionné ou non de 
ponce finement pulvérisée.

31 Elles ne reçurent qu’au xvie siècle l’approbation pontificale (Litanies 
de Lorette).

32 W. H. Monroe, « An Early Gothic French Ivory of the Virgin and 
Child », Museum Studies 9, 1978, p. 24-25 ; D. Gaborit-Chopin, dans 
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Ivoires. De l’Orient ancien aux Temps modernes, cat. exp., Paris, musée du 
Louvre, juin-août 2004, p. 141 ; É. Antoine, « La Vierge dans un jardin 
clos dans l’art parisien autour de 1400 », La création artistique en France 
autour de 1400, Paris, 2004, Rencontres de l’École du Louvre, p. 432.

33 Voir N. Vray, Un autre regard sur Marie, histoire et religion, Lyon, 2008, 
p. 64.

34 L’étude d’A. Cascio et J. Levy a montré que, sur les ivoires gothiques 
des xiiie et xive siècles, si la doublure des vêtements était souvent peinte, 
l’extérieur, en général, était seulement bordé d’orfrois (« Les ivoires 
peints. La polychromie des statuettes en ivoire du xiiie siècle et des pre-
mières décennies du xive siècle », Coré, 5, novembre 1998, p. 6-20).

35 Vray, cit. n. 33, p. 64.

36 Voir É. Antoine, cit. n. 32, p. 435, n. 32, et É. Antoine, Sur la terre 
comme au ciel. Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge, cat. exp., Paris, 
2005, p. 69. Les fleurs d’aubépine et d’églantine ont cinq pétales, mais 
la trace de couleur rouge, si elle correspond à la polychromie d’origine, 
contredit ici l’identification avec l’aubépine. Et l’aubépine, comme 
l’églantine, a des épines.

37 D. Jalabert, La flore sculptée des monuments du Moyen Âge en France, 
Paris, 1965, p. 101-103, pl. 69.

38 Voir É. Antoine, 2005, cit. n. 36, p. 69, n° 20.

39 Voir, par exemple, le feuillet de la Vierge au dragon, Paris, musée du 
Louvre, département des Objets d’art, OA 11097 : Gaborit-Chopin, cit. 
n. 5, n° 122.

40 Voir L. Steinberg, The sexuality of Christ in Renaissance Art and 
Modern Oblivion, New York, 1983 (trad. fr., Paris, 1987).

41 E. Moench-Scherer, « La peinture vue « côté jardin» », Flore en 
Italie, Symbolique et représentation de la flore dans la peinture italienne du 
Moyen Âge et de la Renaissance, cat. exp., Paris, 1991, p. 60.

42 P. Barnet « Gothic Sculpture in Ivory : an Introduction », Images 
in Ivory, cat. exp., Detroit, Inst. of Arts et Baltimore, Walters Art 
Gallery, 1997, p. 3-4 ; D. Gaborit-Chopin, « Le commerce de l’ivoire en 
Méditerranée durant le Moyen Âge », Bulletin du Comité des Travaux 
historiques et scientifiques, 34, 2008, p. 23-33.

43 Kœchlin, cit. n. 15, p. 1-34.

44 Vers 1320-1340. Gaborit-Chopin, cit. n. 5, n° 143 (OA 2587) et 
n° 166 (OA 2601) ; Les fastes du Gothique, cit. n. 27, n° 140 (triptyque 
d’Angers) ; Kœchlin, cit. n. 15, n° 159 ; Morey, cit. n. 19, n° 94, pl. XXIV 
(polyptyque du Vatican).

45 F. Baron, dans Les fastes du Gothique, cit. n. 27, n° 8.

46 R. Didier, « Contribution à l’étude d’un type de Vierge du 
xive siècle », Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 3, 1970, 
p. 48-72.

47 Baron, dans Les fastes du Gothique, cit. n. 27, n° 42 (Vierge de Beauficel).

48 Baron, ibidem ; Didier, cit. n. 46, p. 48-72.

49 Il s’agit ici du drapé horizontal sur le torse, descendant un peu en 
dessous de la taille, non du drapé en écharpe qui descend jusqu’aux 
genoux ou à mi-jambes.

50 Kœchlin, cit. n. 15, nos 667 et 699. Le détail du Livre tenu par l’En-
fant se retrouve sur quelques exemplaires, mais associé à un geste un 
peu différent de l’Enfant et à un drapé d’un autre type pour le manteau 
de la Vierge : ainsi, sur la Vierge à l’Enfant du Metropolitan Museum 
de New York (inv. 17-190-170) stylistiquement très proche de celle 
d’Amsterdam , l’Enfant tient le Livre de la main gauche, donc loin de la 
poitrine de sa mère, et le drapé du manteau de la Vierge descend beau-
coup plus bas (V. Ostoïa, The Middle Ages. Treasures form The Cloisters 
and The Metropolitan Museum of Art, cat. exp., Los Angeles, County 
Museum, et Chicago, Art Institute, 1970, n° 71, fig.).

51 La Vierge d’Amsterdam (Kœchlin, cit. n. 15, n° 667), qui rappelle 
la Vierge au berceau du Metropolitan Museum de New York (ibidem, 

n° 701), est attribuée à la Rhénanie, milieu ou seconde moitié du 
xive siècle (voir J. Leeuwenberg, Beeldouwkunst in het Rijksmuseum, 
Amsterdam, 1973, n° 768 ; Ch. T. Little, « Gothic ivory carving in 
Germany », dans Images in Ivory, cat. exp., cit. n. 42, p. 87-88 et n. 29. 
Une même attribution pourrait être proposée pour la Vierge de l’an-
cienne collection Chompret, qui proviendrait du trésor de la cathédrale 
de Troyes (Kœchlin, cit. n. 15, n° 666 ; vente Paris, Drouot, 15 décembre 
1973, n° 68). La Vierge de Cracovie (Kœchlin, cit. n. 15, n° 698), plus 
tardive, est attribuable à la Rhénanie ou à la Bohême.

52 Didier, cit. n. 46, p. 65, fig. 11 (photo inversée).

53 Nous remercions vivement Mme Nathalie Roy, directeur du musée 
de Antiquités de Rouen, et Mme Laurence Lyncée, qui nous ont permis 
d’examiner cet ivoire et nous ont aimablement communiqué son dos-
sier. La statuette (inv. 880. H. 0,24. Tête de l’Enfant refaite ; ivoire très 
fendillé) provient de l’ancienne collection Strauss (1853) ; Raymond 
Kœchlin, qui la connaissait, ne l’a pas cataloguée dans son ouvrage : 
le visage de cette Vierge ne trouve guère d’équivalent dans les ivoires 
contemporains, bien qu’il évoque celui d’une Vierge à l’Enfant de la 
Walters Art Gallery, à Baltimore, que R. Randall attribue à la région 
mosane : Randall, cit. n. 28, n° 281).

54 À Épinal (Kœchlin, cit. n. 15, n° 587), la Vierge est placée entre les 
saints Jean-Baptiste et Catherine. Pour Tournai, voir Didier, cit. n. 46, 
fig. 9. Pour Bologne, voir Kœchlin, cit. n. 15, n° 539. Proche de ces 
Vierges, celle du diptyque des musées d’Angers (Kœchlin, ibidem, 
n° 541), présente un drapé transversal nettement plus long.

55 O. M. Dalton, cit. n. 28, n° 260 ; Kœchlin, cit. n. 15, n° 533. Ce feuillet 
est proche du diptyque de Bologne où l’Enfant est vêtu (Kœchlin, 
ibidem, n° 539). Il faudrait encore mentionner le diptyque du British 
Museum (Kœchlin, ibidem, n° 542).

56 Ce diptyque, provenant des anciennes collections Hoentschel 
et Pierpont Morgan, était conservé jusqu’en 1981 au Metropolitan 
Museum de New York (New York, vente Sotheby’s, 29-30 mai 1981, 
n° 40). Kœchlin, cit. n. 15, n° 540 ; Richard H. Randall, The Golden Age 
of Ivory. Gothic Carvings in North American Collections, New York, 1993, 
n° 75.

57 Inv. n° 292-1867. Voir plus haut, n. 17.

58 Inv. OA 11205 : Kœchlin, cit. n. 15, n° 547 bis ; Gaborit-Chopin, 
cit. n. 5, n° 169. On pourrait citer aussi les ivoires des anciennes col-
lections Germiny (musée de Princeton) et Stern (Fogg Museum), du 
Victoria & Albert Museum et du Bristish Museum de Londres, de 
Saint-Pétersbourg. (Kœchlin, cit. n. 15, nos 126, 116, 131, 168, 171, 172), 
ou encore un triptyque d’une collection privée anglaise (P. Williamson, 
Medieval and Later Treasures from a private Collection, cat. exp., Victoria 
& Albert Museum, 2005, n° 26).

59 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms lat. 10483, f° 6 v. Paris, 
vers 1323-1326. Voir Ch. Sterling, La peinture médiévale à Paris. 1300-
1500, Paris, 1987, 1, p. 73, fig. 28.

60 Acquis à Paris, en 1953, galerie Brimo de Laroussilhe. 
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