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DE PRÉTENDUS tableaux de Brueghel, de Raphaël, de Carrache, un acheteur floué, actionnaire familial de la
maison de luxe Hermès. Mercredi dernier, un marchand d'art, un expert connu dans le Tout-Paris et un
négociateur qui se fait passer pour un propriétaire de nombreuses oeuvres ont été condamnés par la cour
d'appel de Paris à de la prison ferme ou avec sursis et à de fortes amendes pour escroquerie ou complicité
d'escroquerie. Ces derniers devront rembourser 3 millions d'euros aux trois victimes. En première instance, les
trois complices avaient été relaxés. Le tribunal avait estimé que le délit de tromperie n'était pas constitué.

« Pourquoi toute cette mise en scène ? » Parmi les faits qui ont été rejugés par la cour d'appel figurait l'achat
dès 1998 par Xavier Guerrand-Hermès d'un tableau de Jan Brueghel intitulé « l'Enfer » et d'un Raphaël baptisé
« la Vierge à la Primerose ». L'amateur d'art a déboursé 2,5 millions d'euros pour ces oeuvres qui coûtaient dix
fois moins cher selon sa défense. Son vendeur, qui n'était qu'un intermédiaire, Jean-Marc Aouizerat, condamné
à neuf mois de prison, avait pris le pseudonyme de Jean-Marc Edouard Daguet pour l'approcher. « Mon nom est
compliqué. Mon père était un des fondateurs du Sentier », a indiqué lors du procès en première instance
Aouizerat pour expliquer ce changement d'identité. Celui qui se présentait comme ayant hérité de tableaux
prestigieux était en fait livré en sous-main par André Gombert, marchand d'art du quartier Drouot, condamné à
dix-huit mois de prison avec sursis. Tout celà se faisait avec la complicité d'un expert, Alain Latreille, 59 ans,
condamné à neuf mois avec sursis. « Si ce sont des vrais tableaux, pourquoi un faux nom est utilisé ? Pourquoi
le vrai propriétaire ne vend-il pas directement ses oeuvres ? Pourquoi toute cette mise en scène ? » s'interroge
Clarisse Serre , l'avocate de Xavier Guerrand-Hermès. Contrairement aux affirmations des prévenus, les
expertises judiciaires ont montré que ces tableaux étaient des faux ou des oeuvres de la même époque mais
pas du même peintre. Contactés à plusieurs reprises, les avocats de Jean-Marc Aouizerat et d'André Gombert
n'ont pas souhaité nous répondre.
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