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Sur les traces des faussaires d’Egypte
ANTIQUITÉS • Depuis le XIXe siècle et jusqu’à nos jours, les faux pharaoniques n’ont cessé de s’infiltrer dans le
marché de l’art, d’habiles faussaires s’ingéniant à tromper les égyptologues. L’éclairage d’un spécialiste suisse.

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL FLEURY

L’emblématique «Tête
bleue» du Louvre à
Paris, la sublime «Tête
de Carnarvon» du
Metropolitan Mu-
seum of Art à New
York, la statue de la

reine Tétichéri du British Museum à
Londres, les reliefs de style memphite
du Musée égyptien de Berlin: tous des
faux! Dès le milieu du XIXe siècle, d’in-
nombrables  copies et pastiches pharao-
niques ont inondé le marché de l’art,
s’infiltrant jusque dans les musées pres-
tigieux et les maisons de vente renom-
mées. Aujourd’hui encore, les faussaires
tentent de berner les égyptologues et de
déjouer les techniques de détection les
plus sophistiquées. Les explications de
l’historien suisse Jean-Jacques Fiechter,
spécialiste de l’égyptologie et auteur de
«Faussaires d’Egypte».1

A quelle époque remonte la fabrication de
faux égyptiens?
Jean-Jacques Fiechter: A l’Antiquité!
Les Phéniciens sont parmi les premiers
à avoir produit des faux pharaoniques.
Ils exportaient des coupes décorées de
motifs égyptiens. Mais ce n’était que de
l’«égyptomania» de leur part, de la copie
sans but de tromperie. Ce n’est qu’au
XIXe siècle qu’a commencé la fabrica-
tion de faux destinés, par définition, à
tromper leurs acquéreurs.

D’où est venu cet engouement pour
l’Egypte, qui a offert pareils débouchés
aux faussaires?
En fait, pendant des millénaires, les ob-
jets égyptiens authentiques existaient en
suffisance sur le marché. Au XVIIIe siè-
cle, les aristocrates qui faisaient le
«grand tour» à travers l’Italie, la Grèce et
l’Egypte, pouvaient obtenir encore assez
facilement une momie ou un objet an-
tique à ramener en «souvenir de
voyage». Après la campagne de Bona-
parte, le goût de l’Antique s’est étendu à
toutes les couches de la société. Le déve-
loppement du tourisme et l’apparition
des musées ont alors entraîné un fort ac-
croissement de la demande.

Les trafiquants ne manquaient pas de
subterfuges pour berner les clients...
On raconte par exemple qu’un mar-
chand d’antiquités du Caire, en posses-
sion d’un chat égyptien en bronze au-
thentique de très belle apparence, en
avait fait faire des dizaines de copies,
vieillies artificiellement, pour les vendre
aux clients de passage. Il leur présentait
l’original, mais c’est une copie que son
employé emballait dans l’arrière-bou-
tique. Cela a marché pendant des an-
nées, jusqu’au jour où un employé a
vendu le vrai chat par erreur. Toute la
corporation en a ri!

Même les antiquaires et les égyptologues
pouvaient être trompés...
Les marchands de faux ont l’art de la
mise en scène! Le truc de la tombe invio-
lée est attesté à plusieurs reprises. Un
vieil antiquaire de Louqsor en a fait la
douloureuse expérience. Il a acheté à
haut prix les soi-disant vestiges d’une
ancienne tombe, dont l’entrée avait été
fermée par les faussaires. L’intérieur, évi-
demment, ne contenait que des faux.
Les archéologues devaient aussi être très
vigilants. Pour éviter les vols lors des
fouilles, ils offraient une récompense à
qui trouvait un objet. Mais cela incitait
assez fréquemment au «truffage»: des
faux étaient enterrés la nuit puis trouvés
«par hasard» le lendemain. C’est le cas
avec la «Tête de Mond», à Gournah près
de Louqsor. L’objectif des ouvriers était
alors aussi d’inciter l’homme d’affaires
britannique Robert Mond à poursuivre
les fouilles, alors qu’il faisait chou blanc.

A ma connaissance, cette tête
est toujours exposée au Musée
du Caire!  

Le tournant du XXe siècle a été
un véritable âge d’or pour les
faux. Qui étaient les faussaires?
J’ai pu établir de façon précise

que la principale «école de faux», au dé-
but du XXe siècle, venait du Musée du
Caire. Les restaurateurs du musée, qui
fabriquaient des pièces très fidèles,
avaient la possibilité de ramener chez
eux des originaux pour les copier à
l’identique. Comme ce buste de pierre
noire de l’épouse du pharaon Mykéri-
nos, dont l’original, destiné au Museum
of Fine Arts de Boston, a séjourné assez
de temps au Musée du Caire pour
qu’une copie de haute qualité puisse
être réalisée.

Le Musée du Caire encourageait donc la
diffusion de faux?
A l’époque, un personnage assez peu
scrupuleux, nommé Emile Brugsch, offi-
ciait comme adjoint du conservateur.
Très bon photographe, cet autodidacte
initié à l’égyptologie a fourni des faux à
différents musées étrangers et à des par-
ticuliers, à côté de pièces tout à fait au-
thentiques. Car il était aussi le responsa-
ble du magasin du musée, qui vendait
alors encore des originaux surnumé-
raires avec certificats, pour ne pas en-
combrer les collections. Ce trafic s’est
poursuivi jusqu’à son départ en 1914. A
noter que le Musée du Caire possède à
nouveau une école de reproduction,
mais cette fois avec le blanc-seing du
Service des Antiquités égyptiennes. Les
pièces qu’elle produit sont destinées aux
expositions itinérantes, comme celle du
trésor de Toutankhamon, présentée en
2008 à Zurich.

Parmi les plus talentueux faussaires, il y
avait le «maître de Berlin». Qui était-il?
Il s’agit de l’Arménien Oxan Aslanian,
qui vivait à Berlin. Très doué, il a réalisé
des pièces complètes de style Ancien
Empire puis s’est spécialisé dans l’art
amarnien de l’époque du pharaon Akhé-
naton, utilisant de la pierre provenant

d’Egypte. Les musées du monde entier
voulaient posséder des objets amar-
niens, mais très peu étaient en circula-
tion. Au travers d’intermédiaires, il leur
a fourni de très nombreux reliefs et
même des statues complètes. Ce qui est
extraordinaire, c’est qu’alors que l’égyp-
tologue allemand et grand chasseur de
faux Ludwig Borchardt l’avait identifié
dès 1930, il n’a jamais été dénoncé pu-
bliquement, faute de preuve matérielle.
Aslanian a poursuivi son œuvre de faus-
saire jusqu’après la guerre.

Certaines affaires ont tout de même fini
devant les tribunaux...
Oui, par exemple l’affaire de la statue du
pharaon Sésostris III, achetée en 1998
pour près de cinq millions de francs
français par l’épouse du milliardaire
François Pinault. Le commissaire-pri-
seur avait été prévenu de l’origine dou-

teuse de l’œuvre par l’égyptologue Die-
trich Wildung de Berlin, mais avait passé
outre, au motif qu’il existe toujours un
expert affirmant le contraire des autres.
Le professeur Wildung avait alors fait
part de son avis négatif au quotidien «Li-
bération», alertant François Pinault.
Mais la justice l’avait contraint à payer la
statue. Ce n’est qu’après huit ans de pro-
cédure que l’homme d’affaires a réussi à
se faire rembourser, non pas pour faux,
mais du fait que la pièce n’était pas de
l’époque de Sésostris III, comme indi-
qué dans le catalogue de vente.

Que font les égyptologues contre ce trafic? 
Autrefois, ils ne recevaient pas de forma-
tion sur le dépistage des contrefaçons. Et
ils dédaignaient  le problème, s’estimant
suffisamment compétents pour distin-
guer le faux du vrai. Cela a changé de-
puis une dizaine d’années. Grâce aussi

aux méthodes de détection scientifique
modernes, qui permettent d’analyser
très précisément les matériaux, et
d’identifier les techniques de sculpture
et les outils utilisés. Le problème, c’est
que ces analyses sont coûteuses.  Sou-
vent les marchands et les clients n’ont
pas envie de faire cet investissement.

Avec pareils outils scientifiques, subsiste-
il un marché du faux?
Oui. Un marché qui prospère même, car
les pièces authentiques deviennent très
rares et très chères. Pour contourner les
contrôles scientifiques, les trafiquants
fournissent de fausses expertises. A mon
sens, une importance trop grande est ac-
cordée aux certificats. Il manque sou-
vent une vérification sérieuse.

Quelle est l’attitude des musées?
Ils favorisent désormais la transparence.
Ils n’hésitent plus à déclarer faux des ob-
jets, même exceptionnels, comme la
«Tête bleue» ou la «Tête de harpe», deux
chefs-d’œuvre retirés par le Louvre. Cer-
tains musées présentent aujourd’hui
des vitrines de faux, avec explications. Si
ces pièces sont belles et représentatives,
il vaut la peine de les montrer.

Dans quelle proportion subsiste-t-il des
faux dans les musées?
Leur part est infime. Sur les dizaines de
milliers d’objets recensés dans les col-
lections du Louvre, par exemple, il y a
moins de 300 faux. La proportion est si-
milaire au Metropolitan Museum of Art
de New York. Selon les spécialistes, le
pourcentage de faux serait beaucoup
plus grand dans les collections d’art pré-
colombien ou d’art iranien ancien.
Concernant les antiquités égyptiennes,
les grands musées ont pratiquement fait
le nettoyage. C’est le cas aussi en Suisse,
à Lausanne et à Genève, où les pièces
douteuses ont été retirées ou clairement
identifiées. En revanche, dans certains
musées secondaires ou récents d’Eu-
rope, qui n’ont jamais eu de droits de
fouilles et n’ont constitué leurs collec-
tions que d’achats, la proportion de faux
peut être très élevée. 

Le documentaire «Trafic au musée»2 mon-
tre combien le pillage du patrimoine ar-
chéologique peut entraver la recherche
historique. Le commerce des faux fait-il
aussi du tort à l’égyptologie? 
C’est un danger. L’art amarnien, par
exemple, a été mal interprété à une cer-
taine époque parce qu’on se basait sur
des contrefaçons. De fausses inscrip-
tions de dates ont aussi pu induire en er-
reur des chercheurs concernant la vie de
pharaons. Les hiéroglyphes gravés sur
les faux scarabées de Néchao, qui confir-
maient la commande, par le roi
NéchaoII, d’une expédition phénicienne
autour de l’Afrique, donnaient aussi une
confirmation exagérée du récit d’Héro-
dote. Le péril n’est cependant pas aussi
grand qu’avec le pillage archéologique. I
1 «Faussaires d’Egypte», Jean-Jacques Fiechter,
Editions Flammarion, 2009.
2 «Trafic au musée», documentaire d’Adolfo
Conti, à voir dimanche sur TSR2.
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Alors qu’en 2009, l’historien
d’art et photographe genevois
Henri Stierlin remettait en ques-
tion l’authenticité du «Buste de
Néfertiti» (Ed. Infolio), ravivant
une vieille polémique, Jean-
Jacques Fiechter prend la défense
de ce chef-d’œuvre égyptien du
Neues Museum, à Berlin. Pour
son détracteur, le buste n’aurait
été qu’un faux réalisé in situ à la
demande de l’égyptologue alle-
mand Ludwig Borchardt, pour
tester les pigments retrouvés
dans l’atelier du sculpteur Thout-
mès, sur le site d’Amarna, capitale
du pharaon Akhenaton.

L’historien Fiechter, qui a
aussi étudié de près la question,
estime au contraire que l’œuvre
est «authentique»: «Croire qu’un
égyptologue de la classe de Bor-
chardt ait pu faire fabriquer une
statue pour tester des pigments
antiques est complètement fan-
taisiste.» Selon lui, l’archéologue
n’avait pas de sculpteur à dispo-
sition sur les fouilles, en 1911. Si
cela avait été le cas, un sculpteur
si doué, travaillant de plus dans
des conditions difficiles, aurait
tiré gloire de cette réalisation. Et
les membres de l’expédition en
aurait fait état dans leurs écrits.

Le buste a été photographié
lors de sa découverte, puis attri-
bué à Berlin lors du partage du
fruit des fouilles avec le Musée du
Caire. Il a été conservé pendant la
Première Guerre dans la collec-
tion de James Simon, bailleur de
fonds de l’expédition, puis donné
au musée en 1924. Les tests scien-
tifiques sont clairs, estime l’histo-
rien. Les pigments sont d’époque
et un examen tomographique a
révélé que l’œuvre calcaire avait
été retouchée par le sculpteur.
«C’était un modèle d’atelier. C’est
pourquoi le second œil n’a jamais
été achevé.» PFY

SEMAINE PROCHAINE

La «Tête bleue». Cette sculpture de verre emblématique de la collection égyptolo-
gique du Louvre, splendeur de style amarnien acquise pour 180000 francs français
en 1923 et exposée jusqu’en 2001, est un faux. L’analyse du verre, riche en plomb et
arsenic, a permis de dater sa fabrication entre 1920 et 1923. MUSÉE DU LOUVRE/DR 

Buste de Néfertiti: «Un authentique!»

Le buste de Néfertiti, pièce maîtresse du Neues Museum à Berlin. DR

«Les marchands de
faux ont l’art de la
mise en scène!»

JEAN-JACQUES FIECHTER 


