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C ’était la vente publique no 153 des 9
et 10 décembre. S’y dispersaient

près de 2.000 lots de monnaies an-
tiques, mondes grec et celtique, empire
romain, Moyen Âge, Belgique, mé-
dailles et décorations… On attendait
notamment au tournant le lot 1.101, un
double florin à piéfort en argent (An-
vers, 1600) frappé des bustes cuirassés à
large fraise d’Albert et Isabelle, ducs de
Brabant (estimé 15.000 €) ; une pièce
belge de 40 francs de 1834 au profil de
Léopold Ier (estimée 20.000 €) ; ou cet
essai de Lavrillier en or (France, IIIe Ré-
publique, 5 francs, 1933), estimée
10.000 €. Les trois, respectivement, se
sont envolées à 19.000, 38.000 et
26.000 €.

La numismatique est un secteur qui
se porte bien. De vraies surprises ont
également émaillé la double vente de la
maison Jean Elsen & ses fils, incontour-
nable société spécialisée dans les mon-

naies, or, médailles et jetons, située à Et-
terbeek et leader du Benelux. Ce petit di-
drachme par exemple, légèrement pati-
né et venu tout droit d’Agrigente en
Sicile, la Sicile de… 485 av. J.-C : son état
remarquable l’a propulsé d’une estima-
tion de 750 € à une adjudication de
4.400 €.

Même engouement pour l’Empire ro-
main – Auguste (10-14) et son crocodile
ont fait dix fois leur prix : de 250 à
2.400 € – ou la Bohême où un florin d’or
avec Charles IV de Luxembourg d’un cô-
té et un lion rugissant de l’autre, estimé
7.500 €, s’est vendu 17.000 €.

Dix centimes à 14.000 euros

En Belgique enfin, un ducaton de 1618
(Anvers) dans un superbe état, frappé
des profils accolés des archiducs Albert
et Isabelle (encore eux) et deux gros
lions, côté pile, penchés sur le bijou de la
Toison d’or, s’est envolé pour 9.000 € sur
une estimation de 1.500 €.

Un beau chiffre aussi pour les lots
1.364 et 1.416. Le premier, côté Flandre :
13.000 € pour un noble d’or de 1582 rap-
pelant Gand en révolte contre Philippe
II, avec les armoiries de François de
France, duc d’Alençon, d’Anjou, de Tou-
raine, de Brabant et de Château-Thierry,
dernier fils d’Henri II et de Catherine de
Médicis ; 14.000 € pour le second, une
pièce belge de dix centimes (1849 sur
1839) qui nous semble drôlement fami-
lière. Un parfait état de conservation
avec brillant de frappe original laisse
supposer qu’elle n’a pas circulé mais
qu’elle a dormi longtemps, très long-
temps au fond d’une poche. Ou d’un
coffre-fort.

Une année sonnante
et trébuchante
2022 s’est bien terminée pour
la maison bruxelloise Elsen
& ses fils qui a réalisé avec sa
dernière vente de décembre
quelques chatoyants résultats. 
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Une pièce belge de dix centimes qui a

bien pris de la valeur et s’est envolée

en décembre à 14.000 €. © ELSEN

13.000 € pour un noble d’or de 1582

rappelant Gand en révolte contre

Philippe II. © ELSEN


