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Pages d’histoire chez Elsen
pièce en or du temps du roi Henri IV
de Castille et Léon, frappée à Madrid
entre 1454 et 1474. Le lot était et fut
vendu à 20 000 €.

Quelques pièces firent merveille
lors de la 140e vacation
sur l’avenue de Tervueren.

Les milliers d’euros ont valsé sinon
à quatre temps du moins à quatre mé
taux dans le quartier du Cinquante
naire où se situe la salle de ventes de
la famille Elsen. C’était une sorte de
vacation anniversaire, 140 sessions ce
n’est pas rien dans ce secteur, qui joue
sur la discrétion et l’intimisme. Les
gros scores furent nombreux et une
belle proportion d’estimations à été
renversée par l’enthousiasme des
amateurs.
Il en fut ainsi avec un ochtodra
chme frappé à Oresta ou Orestias en
Thrace à moins que l’on ne parle
d’Orestide entre la Macédoine et l’Il
lyrie, occupées par une peuplade
nommée Orescii. Nous étions ici en
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Prince Charles

20 ducats d’or

L’une des plus belles enchères fut donnée sur cette médaille de vingt
ducats en or. Elle célébrait l’entrée du Liban et de la Syrie sous le régime
ottoman, en 1841. Elle s’est vendue à 44 840 €.

tre 479 et 465 avant J.C., et le lot
était attendu à 30 000 €. Il a été
vendu à 49 560 €.
Profil d’Hadrien
Pour rester dans l’époque antique,
on signalera encore un aureus du
temps d’Hadrien, frappé entre 119 et
138 ap. J.C. pour lequel le marteau

fut frappé dans la zone de l’estima
tion, à 17 700 €. La pièce était en or,
frappée à Rome et pourvue d’un beau
profil légèrement orangé qui lui don
nait de l’attrait. Le revers était occupé
par une allégorie de Rome, assise sur
une cuirasse et tenant une lance à la
main et de l’autre une victoire. Le
phénomène fut identique pour une

Pour ce qui regarde la Principauté
de Liège, il y avait un florin du temps
de Jean de Hornes qui régna de 1484
à 1505, succédant à Louis de Bour
bon. Il fut suivi par le célèbre Erard
de La Marck. La pièce Hornes datait
de l’année de son élection, soit 1484.
Elle était en or et annoncée à 1 500 €.
Elle changea de mains contre
3 776 €. Nous terminerons avec nos
princes SaxeCobourgGotha pour
dire que la pièce de 100 francs frap
pée en 1853 en l’honneur du ma
riage du duc de Brabant, futur Léo
pold II, est passée de 7 000 € à
10 620 €. Le prince Charles, Régent
du Royaume a eu lui aussi son succès,
avec ses pièces en or de 1 000 francs
de 1949. Il s’agissait d’essais, ce qui
en augmentait la rareté. La première
s’en alla à 30 680 € et la seconde à
33 040 €, sur une base commune de
30 000 €.
Ph. Fy.

