
Albert et Isabelle 
vedettes à Etterbeek
Les Elsen vont procéder samedi à une belle vente 
fort bien fréquentée. Il y a des têtes couronnées 
à tous les coins et même des fleurs de coin.

Vente publique Où À Etterbeek, 65 avenue de Tervueren. 
www.elsen.eu. Tél. : 02/734.63.56. Quand Ventes ces ven-
dredi 9 et samedi 10 décembre. Exposition ce mercredi et 
demain.

Du XIIIe siècle jusqu’à Léopold Ier, pour abréger, la vente de 
monnaies anciennes et de médailles mise en place ce sa-
medi par les Elsen à Etterbeek est riche de lots rares et pas-
sionnants.

Dans la partie réservée aux lots les plus importants, les El-
sen ont mis en exergue un florin d’or de Charles IV de 
Luxembourg, frappé à Kuttenberg (Kutna Hora) en Bo-
hême, et estimé à 7 500 €. Charles IV fut roi de Bohême de 
1346 à 1378 et la petite cité était très célèbre pour ses mi-
nes d’argent exploitées jusqu’en 1650 environ, ce qui per-
mit de construire églises et palais dont on conserve un 
grand nombre de nos jours. On notera ensuite la présence 
d’un double albertin en or datant de 1601 et frappé à An-
vers. C’est donc une pièce du duché de Brabant dont le 
marquisat d’Anvers était vassal.

Trésor de Campine

Si on cite cette pièce évaluée à 1 500 €, c’est qu’elle est 
sortie en vente en octobre 2021 chez Schulman aux Pays-
Bas et surtout qu’elle provient de la fameuse découverte de 
plusieurs centaines de pièces de toutes sortes de métaux ef-
fectuée par un chercheur de métaux en Campine hollan-
daise. Ce dernier retournait vers sa voiture pour rentrer 
chez lui les poches vides, mais en laissant son sonar ouvert. 
Tout à coup, sa machine sonna par hasard et il trouva une 
pièce, puis dix, puis des centaines au point d’en remplir un 
sac à dos.

Juste après, on verra passer un double florin d’argent 
frappé en 1600, avec les effigies des archiducs Albert et Isa-
belle qui “régnèrent” sur les Pays-Bas pour compte de l’em-
pereur, entre 1598 et 1621. Cette pièce provient d’une 
vente des princes de Fürstenberg à Zurich en 1934 et elle 
est évaluée à 15 000 €. Toujours dans la même zone de 
temps, on trouve une autre pièce d’or, de 1582 cette fois, 
frappée à Gand aux armes de François d’Alençon (1555-
1584), fils d’Henri II roi de France et de Catherine de Medi-
cis et frère d’Henri III. François avait été fait duc de Brabant 
et couronné comme tel dans la cathédrale d’Anvers à la mi-
février 1582. Cela faisait suite au Traité de Plessis-Lez-Tour 
entre les insurgés des Pays-Bas qui exclurent Philippe II de 
leurs territoires et la maison royale de France. La pièce est 
attendue à 7 500 €.
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Cette pièce d’or gantoise, figurant François d’Alençon, duc de 
Brabant en 1582, est annoncée à 7 500 €.
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CHADWICK Lynn (1914 - 2003)
"Le manteau" en bronze à patine brune
Monogrammé "C" dans un triangle et numéroté 3/8
Numéroté 745S. Ecole britannique. H.: 23,5cm.

EXPOSITION 9, 10 ET 11 DÉCEMBRE DE10H À18H

HERMES Paris
Sac modèle Birkin 35 en cuir jaune citron

à garniture argentée. Lettre P. pour l’année 2012
et le code 116 S de l’atelier de production
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