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C ’était un passionné d’histoire, ra-
conte Roselyne Dus, spécialiste des

monnaies antiques au sein de la maison
Elsen. Et comme collectionneur, il était
systématique. Il a commencé avec les
monnaies impériales romaines mais
c’est un domaine tellement immense
qu’au fil des années, il s’est focalisé sur
des séries bien précises, comme celle
des empereurs, depuis Auguste jusqu’à
la fin. Dans la république romaine, il a
choisi les émissions en lien avec la
Gaule, que ce soit le type choisi, les faits
d’armes du magistrat ou de sa famille, le
rappel d’une victoire romaine sur les ar-
mées gauloises… sans oublier Jules Cé-
sar. 80 % des monnaies romaines que
nous vendrons aux enchères fin de cette
semaine proviennent de sa collection.
La majorité des monnaies grecques,
c’est lui. Les Gauloises, tout lui. Les Sas-
sanides, pareil. La collection de feu Fer-
dy Willems est exceptionnelle ! »

Ferdy Willems. Grand amoureux de
sa ville, Dendermonde, où il vécut jus-
qu’à sa mort, en 2018. C’est là qu’il en-
seigne l’histoire pendant plus de trente
ans, là qu’il devient membre du conseil
communal, puis échevin de la culture –
il quittera l’enseignement pour siéger
comme député fédéral entre 1999 et
2003.

Le goût pour la numismatique an-
tique, ça lui tombe dessus dès le plus
jeune âge. Via Paul Tinchant, « un riche
anversois francophone, numismate à
Bruxelles, au 64 rue de la Loi, 3e étage,
raconte Chris Willems-De Pauw, son
épouse. Émerveillé par ce garçon de
huit ans qui voulait vraiment voir “des
pièces de monnaie romaines du temps
de César”, il lui explique dans son
meilleur néerlandais ce qu’il doit com-
mencer à acheter avec ses économies.

L’infiniment 
une collectio n
La maison de vente
bruxelloise Jean Elsen et
ses Fils disperse les 9 et
10 septembre la collection
de Ferdy Willems, grand
amateur de monnaies
antiques, décédé en 2018.

Ferdy Willems 
présentant 
fièrement un autel
romain d’Hercule
conservé au 
Vleeshuismuseum
de Dendermonde.
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