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Deux chaises de Louis Delanois, fausses, achetées en 2008 à la galerie 
Kraemer.Photos Gilles Boyer. Connaissance des arts 
  

 
 
Panique chez les antiquaires. Alors que leur biennale s’ouvre 
samedi prochain au Grand Palais, une vaste fraude éclabousse 

la profession : du faux mobilier certifié XVIIIe siècle a été réalisé à la demande d’un 
spécialiste renommé, puis acquis au prix fort par le château de Versailles. 
 Trafic d'art : les fausses chaises qui valaient 3 millions 

 

Le marché de l’art parisien serait-il gangrené par les faux ? A quelques jours de l’ouverture 
de la Biennale des antiquaires, qui verra se bousculer pendant une semaine la fine fleur des 
collectionneurs sous la nef du Grand Palais, de nombreux galeristes, experts et commissaires-
priseurs se demandent à quel point ils vont être affectés par le scandale qui se profile. De 
fait, en un demi-siècle d’existence, jamais le prestigieux événement n’avait été précédé d’une 
telle odeur de soufre. Depuis plusieurs mois, deux enquêtes judiciaires distinctes, menées 
par l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), dévoilent peu à peu les 
méthodes douteuses de certaines grandes maisons, éclaboussant au passage l’ensemble du 
secteur. Un milieu jusqu’ici peu habitué aux descentes de police et aux gardes à vue. 
 

A  L IRE  AUSSI  «Jamais je n’aurais imaginé un système d’une telle ampleur» 

 
Omerta 
Pour éviter la polémique naissante dans les coursives du Grand Palais, les célèbres galeries 
Kraemer et Aaron ont d’ores et déjà été écartées de la Biennale, toutes deux étant mêlées à 
des degrés divers à la sombre affaire des faux sièges de Versailles. Une affaire qui s’est 
brusquement accélérée juste avant l’été, avec le placement en détention provisoire de Bill 
Pallot, mis en examen pour «escroquerie en bande organisée» et «blanchiment aggravé», 
comme l'a révélé à l'époque Le Figaro. Un «séisme» pour le président du Syndicat national 
des antiquaires (lire interview). Car Bill Pallot, responsable du mobilier à la galerie Aaron 
depuis trente ans, n’est pas n’importe qui. Historien de l’art mondialement reconnu, officier 
des arts et des lettres, il est l’auteur du livre de référence sur les sièges XVIIIe, une bible en 
bonne place dans toutes les bibliothèques d’amateurs dignes de ce nom. Dandy fantasque et 
érudit, surnommé «le père Lachaise», Pallot explique dans une vidéo de dix minutes postée 
sur Internet comment détecter les faux sièges. Ironie de l’histoire : c’est son meilleur élève 
qui a fini par détecter l’imposture. Charles Hooreman, spécialisé lui aussi dans le 
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mobilier XVIIIe, a suivi les cours de Bill Pallot à la Sorbonne. Aussi passionné que son éminent 
professeur, le jeune marchand passe sa vie à chiner et se targue de «retourner» plusieurs 
milliers de sièges par an, seule façon d’en apprécier l’authenticité. A chaque fois, il lui faut 
vérifier le numéro d’inventaire, scruter l’étiquette, analyser l’estampille, autant d’éléments 
que peuvent apposer les faussaires pour tromper les acheteurs. 
 
En mai 2012, Charles Hooreman passe voir Bill Pallot à la galerie Aaron pour une visite de 
routine. En examinant les deux ployants de Foliot (des tabourets pliants très prisés 
au XVIIIe siècle), Hooreman est persuadé d’être face à des faux. Il s’en ouvre aussitôt à Pallot, 
qui esquive les questions avec son flegme habituel. L’affaire en reste là. Mais quelques mois 
plus tard, le jeune antiquaire découvre stupéfait que les ployants ont été achetés par 
Versailles pour plusieurs centaines de milliers d’euros. «C’est à ce moment-là que je suis sorti 
de mon silence, raconte aujourd’hui Charles Hooreman à Libération. Tant que Bill Pallot 
vendait des faux à des collectionneurs privés, ça m’importait peu. Mais là, il s’agit d’une 
institution nationale qui fonctionne grâce à de l’argent public.» 
 
Après plusieurs mails circonstanciés adressés aux conservateurs de Versailles, Hooreman finit 
par obtenir un rendez-vous avec la directrice de l’institution, Beatrix Saule. Il l’alerte alors sur 
plusieurs meubles qui lui semblent faux : les deux ployants de Foliot aperçus à la galerie 
Aaron, mais aussi une chaise de Jacob achetée chez Sotheby’s, deux chaises Delanois venant 
de la galerie Kraemer, une bergère acquise auprès d’un commissaire-priseur de Drouot et 
quatre autres lots attribués à Pallot. Des meubles achetés entre 2008 et 2012 pour 
2,7 millions d’euros. «Pas des doutes, mais des certitudes», affirme Hooreman. Pourtant, 
pendant des mois, rien ne bouge. Aucune mesure n’est prise par Versailles, aucune expertise 
n’est lancée. En interne, c’est l’omerta totale. Les conservateurs ont pour ordre de ne pas 
répondre à la presse. «Sur la foi des plus grands experts, le château considère que ces meubles 
sont bons sauf preuve contraire», se contente de répondre Beatrix Saule au journal 
Connaissance des arts. 
 
Mais alors que Charles Hooreman s’échine à faire réagir les conservateurs nationaux, 
une information judiciaire indépendante est ouverte par le parquet de Pontoise, après un 
signalement de Tracfin, début 2015. Selon nos informations, le service antiblanchiment de 
Bercy a repéré un virement suspect de 500 000 euros sur le compte de l’ancien chauffeur 
d’un grand galeriste, devenu courtier à Drouot. En suivant le fil de l’argent, les enquêteurs 
de l’OCBC vont peu à peu lever le voile sur la plus grosse affaire financière du Val-d’Oise. Et 
mettre au jour un véritable système organisé de faux orchestré par Bill Pallot lui-même. 
 

Répliques quasi parfaites 
Interpellé en juin 2016, le spécialiste passe rapidement aux aveux. Il admet avoir 
commandité cinq lots de faux, mais réfute toute volonté d’escroquerie. «Bill Pallot n’a pas 
agi par cupidité, ce qui le distingue des autres protagonistes», affirme son avocat, Emmanuel 
Pierrat, laissant entendre que son client aurait pu se fourvoyer par «défi», voire par «jeu 
intellectuel». En bout de chaîne, un célèbre expert parisien exilé depuis en Australie était 
chargé d’écouler les objets sur le marché. Pour arriver à des faux d’une telle qualité, capables 



de leurrer les meilleurs experts, Bill Pallot a eu recours à certains des artisans les plus réputés 
de Paris. L’un d’entre eux, Bruno D., est considéré comme le meilleur ébéniste de 
sa génération. Contacté, il se refuse à tout commentaire. Après quatre mois de détention 
préventive dans cette affaire au printemps 2015, l’artisan du faubourg Saint-Antoine s’est 
remis à la plus grosse commande de sa carrière, entamée avant que le scandale n’éclate : la 
reconstitution du lit de Louis XVI à partir des archives écrites de l’époque, pour le compte 
de… Versailles. Sollicité par Libération, l’établissement public ne souhaite pas s’exprimer à ce 
stade de l’enquête. 
 

Marché sinistré 
Comment la prestigieuse institution, qui vient de se constituer partie civile selon nos 
informations, a-t-elle pu se faire berner de la sorte ? Et surtout, comment la commission 
chargée de l’acquisition des biens a-t-elle pu donner son aval à l’achat de tels meubles sans 
connaître leur origine exacte ? Il y a le contexte d’achat, d’abord. Depuis la loi de 2003 sur le 
mécénat, qui permet aux entreprises de déduire 90 % des sommes investies dans les trésors 
nationaux, Versailles dispose de fonds colossaux. Au point d’être considéré aujourd’hui 
comme le plus gros acheteur de mobilier XVIIIe de la planète. Mais pas forcément le plus 
vigilant sur l’origine des objets. «Comme pour les trésors nationaux, les commissions jugent 
davantage l’opportunité de l’acquisition que l’authenticité des pièces, considérée comme 
acquise»,raille un spécialiste. Lorsque l’affaire s’emballe, en juin 2016, le ministère de la 
Culture s’empresse de publier un communiqué annonçant le lancement «sans délai» d’une 
inspection administrative relative aux processus d’acquisition des biens évoqués. Une 
inspection qui n’a toujours pas commencé ses travaux, selon nos informations. Pour de 
nombreux spécialistes, le scandale de Versailles peut aussi se lire à lumière d’un marché de 
plus en plus sinistré. Concurrencés par les grandes maisons de vente, Christie’s et Sotheby’s 
en tête, les antiquaires parisiens traversent une crise historique. Le pas-de-porte aux puces 
ne vaut quasiment plus rien, le Louvre des antiquaires a annoncé sa fermeture prochaine et 
les gros acheteurs ont tendance à délaisser Paris pour Londres et New York. Le mobilier XVIIIe, 
passé de mode, est tout particulièrement touché. Pour pallier la raréfaction des beaux objets 
sur le marché, la tentation est grande de faire circuler des faux… 
 

Pression judiciaire 
L’an dernier, un autre grand nom du marché parisien a été pris dans les filets de l’OCBC. 
Marchand de mobilier et d’objets d’art haut de gamme des XVIIe et XVIIIe depuis près de 
soixante ans, Jean Lupu est soupçonné d’avoir produit des faux à la chaîne, embauchant 
plusieurs artisans à temps plein et revendant ses meubles à des clients privés. «En général, 
les victimes préfèrent ne pas porter plainte pour éviter toute mauvaise publicité», décrypte 
un spécialiste. Placé en garde à vue au printemps, Lupu n’est pas à ce stade mis en examen. 
Mais l’enquête ouverte en mars 2015 pour «escroquerie en bande organisée», étendue 
depuis à des faits de «blanchiment aggravé», est encore loin d’être terminée. Signe que 
l’affaire est prise très au sérieux par le parquet de Paris, l’Office central pour la répression de 
la grande délinquance financière (OCRGDF) a été cosaisi. Une pression judiciaire inhabituelle 
pour un milieu prompt à laver son linge sale en famille. «Le marché de l’art est un marché de 
réputation, souligne le colonel Ludovic Ehrhart, patron de l’OCBC. Ce qui donne sa valeur à 



un objet, c’est son histoire, son pedigree. Quand ce type d’affaire éclate, tout le milieu en 
pâtit.» 
 
De fait, la séquence des derniers mois a jeté un froid sans précédent sur le marché. La 
suspicion plane désormais sur tous les meubles passés entre les mains des antiquaires mis 
en cause, y compris parmi les collectionneurs étrangers, inquiets de découvrir dans la presse 
le nom de galeries où ils ont longtemps eu l’habitude de se fournir. Difficile de savoir où 
s’arrêtera le scandale. D’autant qu’après Versailles, d’autres institutions pourraient être à 
leur tour rattrapées par les faux, comme le château de Fontainebleau, ou même le Louvre. 
Un connaisseur pronostique que «tôt ou tard, il faudra tout éplucher». 
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