
Dans une vente de numismatique qui totalisait

803 356 € frais compris, les vingt-deux lots de la

collection Guy Vermot en cumulaient à eux

seuls 370 332. Auteur de l’ouvrage Monnaie de
l’histoire, paru en 1983, notre numismate était

un industriel féru d’histoire, qui a mis une tren-

taine d’années à sélectionner ses chefs-d’œuvre

métalliques. La monnaie la plus disputée,

85 000 €, était celle reproduite page 36 de la

Gazette n° 25. Il s’agit de cet aureus (6,3 g) de

Postume, frappé à Lyon en 262, un exemplaire à

la fois rare et dans un état de conservation

exceptionnel, enchères à l’appui. Il est habitué à

occuper les premières places des ventes. Les 23

et 24 avril 1976, à Monte-Carlo, il recueillait

70 000 F (environ 43 700 € en valeur réactua-

lisée). Domitien (81-96) récoltait 41 000 €, esti-

mation quadruplée, pour un aureus (7,6 g) à tête

laurée figurant au revers une esclave germaine

assise sur un bouclier, et au-dessous une haste

brisée, et 20 500 € pour un autre (7,36 g) frappé

comme lui à Rome, à tête laurée et figurant

Sarmate à genoux. Un aureus (7,18 g) de Galba

(68-69) à la tête nue, montrant le buste cuirassé

avec l’égide, et au revers Livie tenant une patère

et un long sceptre, recueillait 30 000 €. 19 000 €,

sur une estimation haute de 6 000, allaient

à celui (5,41 g) de Constance Chlore frappé

à Trèves (303-305), présentant sa tête laurée

à droite et au revers Hercule debout, vêtu de la

peau du lion de Némée. Julia Domna, l’épouse

de Septime Sévère, recueillait 15 000 € avec un

aureus (6,97 g) romain de 196, présentant son

buste drapé et Diane tenant une torche. Lucille,

la femme de Lucius Verus, récoltait pour sa part

14 000 € avec un aureus (7,25 g) romain de 164,

là aussi avec son buste drapé. Les monnaies

gauloises se remarquaient avec les 23 000 € d’un

statère d’or (7,21 g) des Parisii (Ier siècle av. J.-C.),

de flan épais de classe II, figurant la tête à droite

et l’œil de face, les cheveux séparés en grosses

mèches, le revers étant animé d’un cheval ailé,

l’aile en forme de résille étoilée.

I POSTUME 259268, AUREUS, 6,39 G, LYON, 262. SON BUSTE LAURÉ À DROITE, AU REVERS L’EMPEREUR ASSIS SUR UNE CHAISE, TENANT UN GLOBE ET UN

SCEPTRE. FRAIS COMPRIS : 103 360 €. JEUDI 2 JUILLET, SALLE 12  DROUOTRICHELIEU. BEAUSSANT  LEFÈVRE SVV. M. PARSY.
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