arts

MARCHÉ DE L’ART

Sonnant et trébuchant
1.516 lots sont mis en vente par la maison
bruxelloise Elsen : une large sélection
de monnaies antiques, modernes
et orientales de qualité.

Première monnaie d’or du
Royaume de Belgique, au type de
Léopold Ier à la tête ornée d’une
couronne de chêne. Flan poli.
Estimation : 10.000 euros.
Lot 569. © DR

1000 francs. Essai en or, frappé à
la Monnaie de Bruxelles à la
demande du prince-régent
Charles en 1949. Fleur de Coin.
Estimation : 30.000 euros.
Lot 665. © DR

nstallée à Bruxelles depuis 1976, l’entreprise familiale s’est depuis longtemps positionnée parmi les maisons européennes
importantes. Spécialisée dans la numismatique, elle expertise les objets et organise
quatre ventes publiques par an de monnaies
et médailles de toutes époques – des objets
historiques mais aussi esthétiques, reflets
d’une époque et d’un style.
Pour la vente du 16 mars, la 140e du genre,
la maison propose une sélection de monnaies
antiques de qualité, dont une belle série des
royaumes parthe et sassanide. La vente se
poursuivra avec les monnaies du Moyen Age
et des Pays-Bas méridionaux, une collection
de monnaies du Royaume de Belgique, un
ensemble de monnaies françaises, ainsi
qu’un ensemble exceptionnel de monnaies
des Pays-Bas. La session de l’après-midi sera
consacrée aux monnaies modernes et orientales, suivie par une collection de médailles
napoléonides, et se terminera par un groupe
de boîtes de pesée et de décorations.
De nombreuses pièces sont offertes à la
vente à des prix très abordables – moins de
100 euros. Mais les prix grimpent vite dès
qu’il s’agit de pièces plus exceptionnelles.

I

Denier du peuple des Orrescii.
Superbe. Estimation 30.000
euros. Lot 13. © DR
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Médaille en or au module de 20 ducats, 1841. Restitution des territoires de Syrie et du Liban à la Sublime Porte. Fleur de Coin.
Estimation : 35.000 euros. © DR

Parmi les raretés, épinglons le lot 13, un denier du peuple des Orrescii, connu uniquement par leurs monnaies et qui occupait les
régions montagneuses longeant le Strymon,
rivière qui sépare la Macédoine, la Thrace et
la Péonie. Leur nom signifie « peuple des
montagnes », terme qu’Homère associait aux
Centaures. Plusieurs peuplades thraço-macédoniennes ont frappé des octodrachmes
montrant soit un cavalier, un satyre ou un
gardien de bétail comme ici.

CHARLES QUINT ET LÉOPOLD IER
Le lot 449 est constitué de la première
grande monnaie d’argent frappée dans les
Pays-Bas espagnols, valant un florin, présentant au droit un magnifique portrait âgé de
l’empereur Charles Quint. Le lot 569 est tout
aussi rare : il s’agit de la première monnaie
d’or du royaume de Belgique, au type de Léopold Ier à la tête ornée d’une couronne de
chêne. Le franc belge était à l’époque à parité
avec le franc français. Le style du droit est en
outre inspiré du monnayage de Louis-Philippe, l’allié et le beau-père de Léopold Ier.
Mentionnons également le lot 665, deux
essais en or, frappés à la Monnaie de

Carolus d’argent du duché de
Brabant, vers 1544-1548. Très
Beau à Superbe. Estimation 6.000
euros. Lot 449. © DR

Bruxelles à la demande du prince-régent, au
nombre de 11 exemplaires. L’or nécessaire
fourni par le prince provenait d’une grande
médaille à son effigie. Le lot 802, un superbe
multiple de 5 ducats en or, fut frappé avec les
coins d’une pièce d’argent de 1 florin. Il s’agit
d’une pièce très rare, en excellent état de
conservation. Ces monnaies d’or n’étaient
pas à proprement parler destinées à la circulation ; elles étaient frappées pour être offertes comme cadeaux de prestige aux occasions solennelles.
Le lot 823 est un splendide exemplaire du
« rijksdaalder » de Louis Napoléon Bonaparte, qui fut roi de Hollande de 1806 à 1810
jusqu’à l’annexion de son royaume par l’Empire français.
Estimé à 35.000 euros, le lot 1413 provient
de Syrie ottomane, passée sous la domination
de Mehmet Ali, le pacha d’Egypte, après la
première guerre égypto-ottomane (18311833).
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Multiple de 5 ducats en or néerlandais, 1681. Quasi fleur de coin.
Estimation : 7.500 euros. Lot 802.
© DR

Rijksdaalder de Louis Napoléon
Bonaparte, roi de Hollande, 1809.
Estimation : 10.000 euros.
Fleur de coin. Lot 823. © DR

