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Importantes monnaies antiques grecques et romaines 
 

 
Le 24 février 2017 seront vendues sous le marteau de Maître Charlotte van Gaver (OVV CHAYETTE 

& CHEVAL) un ensemble de monnaies d’or, d’argent et de bronze qui nous feront retrouver nos 

racines grecques et romaines.  

 

Dans cette dispersion riche en raretés, on trouvera beaucoup de pièces à prestigieux pedigree 

comme les 4 exemplaires provenant de la célèbre collection du docteur Pozzi (vente à Lucerne en 

1921), la drachme de l’ile de Paros dans les Cyclades de la vente Virgil Brand (1861-1926), le 

richissime brasseur de Chicago ou bien encore les ravissantes hémidrachmes réunies par B.C.D. le 

grand industriel et numismate d’Athènes. 

 

 « L’immortel beauté des vierges de Sicile » que chantait José Maria de Hérédia est magistralement 

illustrée par l’imposant décadrachme de Syracuse du maître graveur Evainète (lot 14) ainsi que 

par plusieurs tétradrachmes aux profils exquis de la nymphe Aréthuse également signés des 

grands graveurs de la fin du 5
ème

 siècle av. J.C. : Phrygillos, Eumènes, Euthydèmes….. 

 

La représentation des animaux n’est pas en reste avec les « poulains » de Corinthe, les chouettes 
d’Athènes (lot 40), les tortues d’Egine, les chevaux de Carthage, sans oublier le très rare cygne de 
Camarina. 
 



Quant au monnayage d’or (ou d’electrum) moins fréquent que l’argent, il est ici bien représenté 

grâce aux statères archaïsants de Cyzique, à la darique d’or perse , (cet or qui fit trembler les 

grecs), à un lourd pentadrachme égyptien (lot 81) et à la monnaie de Cyrène représentant le 

sylphium, plante aux multiples et supposées vertus, qui fit la fortune de la Cyrénaïque et qui 

disparut par surexploitation. 

 

Pour la numismatique romaine, on notera une réunion de bronzes coulés de la République, de 
qualité et de patine exceptionnelle. Monnaies à coup sûr, mais aussi objets archéologiques de 
curiosité ces as (lot 95), semis ou quadrans du 3

ème
 siècle av. J. C. fascinent autant les numismates 

que les amateurs d’art antique. Viennent ensuite les deniers d’argent avec celui de la gens Hostilia 

au portrait de chef gaulois dit de Vercingétorix suivi des monnaies de César, Octave, Marc Antoine, 

Galba et Vitellius, Trajan et Hadrien jusqu’à Julien II l’Apostat…….ou le Philosophe, comme il vous 

plaira !  

 

En résumé, ce voyage à travers dix siècles (du 6
ème

 av. J.C. au 4
ème

 après) nous démontrera, une fois 

de plus, combien la collection numismatique est une merveilleuse synthèse entre l’Art et 
l’Histoire. 
 

 

 

Informations pratiques : 
 

Vente le vendredi 24 février à 14h en salle 7 

 

Expositions publiques  

Jeudi 23 février de 11h à 21h (Nocturnes de Drouot) 

Le matin de la vente de 11h à 12h 

 

Expositions privées 

sur Rdv auprès de l’étude ou de l’expert : 

M. Alain WEIL, expert honoraire près la Cour de Cassation 

Tél. +33 (0)1 47 03 32 12 - weil.alain@wanadoo.fr 

 

Catalogue disponible sur demande à partir du 3 février ou sur : 

www.chayette-cheval.com et www.interencheres.com 

 
 



Reproductions en taille réelle 
D’autres visuels à votre disposition sur demande 

 
Lot 95 

 
Lot 14 

      
     Lot 81        Lot 40 

 


