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Le marché

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2017 ARTS LIBRE

l Vente

Coulée d’argent à Etterbeek
h La vente du 9 septembre chez Elsen

ON LE SAIT, les monnaies sont un monde de pas
sionnés et de gens très cultivés à force de curiosité et
de découvertes permanentes. Y investir du temps et
un peu d’argent n’est jamais perdu sur le plan de
l’édification intellectuelle. Sur le plan visuel non
plus d’ailleurs, tant la maîtrise des graveurs ou
sculpteurs fut grande, très tôt et bien avant les re
cherches des peintres de la Renaissance pour ne citer
qu’eux.
Chez Elsen, il y a quelques jours, la vente de reprise
fut meilleure encore qu’espérée par Philippe Elsen,
un des membres de la famille. Plus de 85 % des lots
changèrent de mains et si la plupart restèrent dans la
limite des prix annoncés avec une rigueur presque
scientifique, d’autres enchères furent parfois belles,
brillantes, quasi parfaites, étonnantes. Les prix
énoncés le sont en fonction des disparités entre esti
mations et prix obtenus, donc toutes les périodes
sont mélangées ici.
Guillaume Ier
On retiendra d’emblée le coup de feu tombé en fin
de vacation (lot 1524), pour une pièce en or du
SaintEmpire, un ducat du temps de MarieThérèse,
frappé en 1759 à Prague. Les experts de la maison
pensaient en obtenir 1500 €, mais la bataille fut lon
gue et vigoureuse, à tel point que le marteau d’ivoire

ELSEN

a rencontré l’appétit des amateurs.
Quelques clichés du buffet
en guise de souvenirs.

Ce ducat en or, frappé
à Prague en 1759,
a été adjugé chez Elsen
à 8850 €,
le 9 septembre dernier.

tomba à 8850 €. C’est quand même un autre monde
et ce fut la plus haute enchère de la journée. Au lot
656, il y eut encore une belle dispute pour une pièce
attendue à 150 € et adjugée à 2000 €, avec les frais. Il
s’agissait d’un drachme frappé à Alexandrie vers
144145, sous Antonin le Pieux, visible sur l’avers
alors que le revers était animé d’un Horus de Mesen,

debout. Puis on a donné au lot 1276, la très jolie
somme de 8950 € pour une pièce en or à l’effigie de
Guillaume Ier des PaysBas. On avait là dix gulden
que la salle pensait vendre à 5 000 € mais les ama
teurs se sont battus avec générosité.
Ph.Fy.
U Infos : www.elsen.eu

