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Conservateur général au Louvre, Jean-Luc Martinez était dimanche à Cheverny pour
préempter le buste très convoité. - (dr)

Indre et Loire
patrimoine

Le buste étrusque de
Joué-lès-Tours au Louvre
28/06/2011 05:38

Vendu par un particulier installé en Touraine, un ex-voto anatomique
du II e siècle a été préempté par le musée du Louvre lors d'enchères à
Cheverny.

I l y a chez nous des trésors insoupçonnés. Ce buste en est la preuve. Une fois
encore, M e Aymeric Rouillac a le sentiment d'avoir créé l'événement.
Récemment installé à Tours, ce jeune commissaire-priseur (digne héritier
d'une célèbre charge familiale) organise régulièrement des expertises
gratuites pour les particuliers. C'est ainsi qu'il a découvert cet hiver un
authentique chef-d'oeuvre : un buste de 68 cm en terre cuite laissant
apparaître de nombreux organes (poumons, coeur, foie, rein, estomac,
intestin...)
L'histoire de ce buste anatomique n'est pas banale. Selon toute vraisemblance,
il s'agit d'un buste étrusque du II e siècle qui aurait été découvert dans la
région du Latium en Italie. Exhumé par un marchand parisien d'objets de
curiosité, il a été acheté en 1960 par le Dr Pierre Découfflé, un collectionneur
passionné qui a consacré sept années de sa vie et une étude de 450 pages
pour démontrer l'intérêt de cet ex-voto, un de ces objets qui étaient déposés
dans les temples, offerts aux dieux, en prévention de maladie ou en
remerciement d'une guérison.
Pendant de nombreuses années, cette pièce rare a été conservée dans un
appartement de Joué-lès-Tours jusqu'à ce que les héritiers du Dr Découfflé ne
choisissent de le confier à M e Rouillac pour la fameuse vente aux enchères
annuelle de Cheverny.
L'objet serait sans doute passé inaperçu dans l'imposant catalogue si les
étudiants en histoire de l'art de l'université de Tours n'avaient pas démontré
avec certitude qu'il s'agissait d'une pièce rare, quasiment unique au monde. Il
n'en fallait pas plus pour susciter la convoitise des collectionneurs les plus
fortunés. Dimanche, un acquéreur suisse était prêt à mettre 200.000 € sur la
table lorsque Jean-Luc Martinez, le directeur des antiquités grecques et
étrusques du Louvre s'est levé dans la salle pour préempter officiellement le
buste au nom de l'État français. Le trésor du Dr Découfflé ne quittera donc pas
l'Hexagone. Il devrait être présenté au public d'ici la fin de l'année dans le plus
célèbre musée de Paris.

Pascal Denis
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