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PRÉCIEUSES MONNAIES ET MÉDAILLES
FACES DE L’HISTOIRE

Vente le jeudi 9 juillet 2020 à Drouot

Expert : Thierry Parsy
Jeudi 9 juillet, la maison Christophe Joron-Derem présentera à Drouot un ensemble exceptionnel de monnaies et de
médailles, constitué il y a 70 ans et conservé depuis dans la même famille. La rareté des pièces et leurs provenances
prestigieuses font de cette vente un événement dans le milieu de la numismatique.

La pièce la plus importante de l’ensemble est un médaillon célébrant le règne de l’empereur Valens. Le portrait de
l’empereur portant un diadème perlé et gemmé orne une face, tandis que Rome, sous les traits d’une femme casquée
et drapée, assise sur un trône, tenant un globe de la main droite et un sceptre de la main gauche, est représentée sur
l’autre face.
En 367, l’empereur Valens traverse le Danube et terrasse les territoires wisigoths avant de mener une guerre contre les
Perses. Cette médaille est frappée à Trèves entre 376 et 378 et était offerte aux proches de l’empereur, des officiers, des
préfets ou des religieux – comme il est de coutume pour ce type de médaille. Sa valeur correspondait à celle de trois
ou quatre mois de salaire moyen.
Ce médaillon est le 5e exemplaire recensé à ce jour. Son estimation s’élève à 50 000 – 70 000 €.

Une deuxième pièce n’échappera pas aux
collectionneurs. Il s’agit d’une médaille réalisée à
l’occasion de l’avènement de Louis XIV, en 1643.
Louis XIV enfant – il est âgé de quatre ans et
demi – représenté en buste, orne une face. Anne
d’Autriche, Régente, les cheveux tombant sur
ses épaules, orne l’autre face. Les médailles en
or sont très rares de nos jours car elles ont pour
la plupart été fondues. Cette médaille étaient
jusque-là connue majoritairement en argent,
en bronze et en bronze doré. Son estimation est
comprise entre 40 000 et 60 000 €.

Une médaille datant de 1762 commémore la
fin des hostilités entre Pierre III de Russie et
Frédéric II de Prusse.
Neveu de la souveraine Élisabeth Petrovna
(1741-1762), Karl Peter Ulrich, Herzog de HolsteinGottorp (futur Pierre III), est proclamé héritier du
trône de Russie le 18 novembre 1742. Il accède
au trône 10 ans plus tard et revient aussitôt sur
la politique étrangère de l'impératrice. Pierre III
fait la paix avec la Prusse, se retire de la guerre
de Sept Ans (1756-1763) et noue une alliance
avec le roi Frédéric II.
Le portrait des deux hommes se font face
et Minerve, pacificatrice, orne le revers de la
médaille estimée entre 5 000 et 7 000 €. Le
jeune empereur est renversé la même année par
sa propre épouse qui deviendra l’impératrice
Catherine II.
Toujours lié à l’histoire de la Russie, le couronnement du tsar Nicolas
II (1868-1917) et de la tsarine Alexandra Feodorovna (1872-1917), en
1896, est célébré sur l’une des médailles de l’ensemble. Les bustes
du couple, représenté têtes nues, font dos à l’aigle héraldique.
D’une incroyable finesse, cette médaille renvoie au dernier
couronnement de l’empire Russe. Ce jour-là, la tragédie du
Khodynka – une bousculade qui fit plus de 1 300 morts – annonçait
le destin funeste de ce règne. Cette médaille gravée par Anton
Vasyutinsky est estimée 6 000 – 8 000 €.
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