
 

Au Louvre, un buste étrusque dévoile son anatomie
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Le Louvre compte un nouveau pensionnaire: un rare buste étrusque représentant un jeune 
homme en toge, doté au niveau du ventre d'une étonnante incision anatomique dévoilant les 
organes internes du corps. 
Placée dans un sanctuaire où le culte avait une dimension thérapeutique, cette oeuvre votive 
visait à obtenir une guérison ou à remercier la divinité pour la guérison obtenue. 
Datant du IIIe ou du IIe siècle avant J. -C, ce buste en terre cuite orangée a été préempté par le 
musée public le 26 juin dernier lors d'une vente aux enchères au château de Cheverny (Loir-et-
Cher). 
Le Louvre a payé 249.000 euros (frais compris) cette pièce "exceptionnelle à la fois par son 
histoire et par son intérêt archéologique", a indiqué mercredi à l'AFP Jean-Luc Martinez, 
directeur du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée. 
D?après les informations transmises par l?ancien propriétaire, un médecin français du nom de 
Pierre Decouflé qui avait acquis le buste en 1960 et en avait parlé pour la première fois dans un 
article, l?oeuvre proviendrait du site de Canino, sur le territoire de la grande cité étrusque de 
Vulci, au nord de Rome. 
Le buste est exceptionnel notamment par sa grande taille (68 cm), a relevé M. Martinez. 
L'"amande" au niveau de l'abdomen montre l'ensemble de l'anatomie masculine depuis la 
clavicule jusqu'à la prostate. Le coeur, les poumons, les intestins, la rate, un rein et la vessie 
sont identifiables. 
"La thèse de Decouflé est de dire que les Etrusques pratiquaient la dissection et connaissaient 
bien l'anatomie", a-t-il ajouté. 
M. Martinez, qui a préempté le buste, apprécie son caractère "étrange". "Ce genre de pièce n'a 
pas seulement un intérêt esthétique. Elle pose des interrogations sur la civilisation, la religion", 
relève-t-il. 
Le buste votif est visible depuis mercredi dans les salles étrusques du musée. 
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