L’ Empereur et le Roi seront chez Elsen
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Ce samedi 7 décembre, ce sera encore la Saint-Nicolas pour les collectionneurs de monnaies
antiques, médiévales ou modernes. La maison Elsen propose en effet sa 143 e vente publique
avec de très nombreux lots pour tous les goûts et toutes les bourses. Parmi les pièces les plus
étonnantes, un areus frappé en 84 à Rome et montrant un buste de Domitien tourné à gauche
(il est habituellement tourné vers la droite). Au revers, une curieuse inscription :
PMTRPOTIIIIMPVCOSXP.

Domitien tourné vers la gauche et, au revers, une étrange inscription.

Un véritable rébus qui se déchiffre pourtant aisément pour les spécialistes de l’époque :
P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) POT(estate) III IMP(erator) V CO(n)S(ul) X P(ater)
P(atriae). En français : Grand pontife, 3 e fois tribun, 5 e fois imperator, 10 fois consul et Père
de la Patrie. Soit une description codée, façon twitter de l’époque, des qualités de l’empereur
Domitien. Ça vous pose un homme. Et pourtant, l’estimation de base de cette petite merveille
se situe à 5.000 euros seulement. Une aubaine pour les collectionneurs. Surtout lorsqu’on
compare à cette pièce moderne de 100 frank (en néerlandais) du roi Albert I er datant de 1911.
Si on connaît plusieurs exemplaires en français, celle-ci, en néerlandais semble unique (le
bilinguisme sur la monnaie viendra bien plus tard). Dès lors, elle est estimée à pas moins de…
90.000 euros. Et certains collectionneurs seraient sans doute prêts à mettre beaucoup plus.

La très rare pièce de 100 frank frappée en néerlandais en 1911.

Mais si votre porte-monnaie est plus modeste, vous êtes aussi le bienvenu et vous pourrez, par
exemple, vous offrir une petite pièce de Grande Grèce, frappée à Calabre, Tarente, entre 325
et 280 av. J.C. Une monnaie modeste mais pleine de charme. Idéal pour commencer une
collection.
Samedi 7 décembre chez Jean ELSEN & ses Fils s.a., avenue de Tervueren, 65, 1040
Bruxelles, www.elsen.eu

