
 
ENCHERES PAYS DE LOIRE 

16 boulevard Joffre 49300 CHOLET 

tel 02 52 45 01 19 
cholet@chauvire-courant.fr 
www.chauvire-courant.fr 

 

CHOLET  
jeudi 18 février 2021 

à partir de 14h 
 

FRAIS acheteur : 22% TTC en salle, par ordre d’achat ou 25,6 % TTC en live sur wwww.interencheres.com 

 

 

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-mobiliere-a-cholet-284974/ 

 

 

 

 

 

160 GAULE – NAMNÈTES région de Nantes 1er siècle avant J.-C. (vers 80-50) 
 Anépigraphe. Profil à droite, d'où sont issus quatre cordons perlés reliés à de petites têtes humaines. Devant, 
 sorte de joug fait de deux arcs de cercle et une tige droite ; dans le champ, à droite, une croix dont une 
 branche touche le front. R/. Anépigraphe. Cheval androcéphale à droite, surmonté d'un aurige à la main 
 gauche levée dont le pouce est écarté. Dessous, un personnage hippophore de face, la tête 
 tournée à droite. DT 2200 
 Statère en électrum (billon aurifère). (6.04 g) Ø 22mm Pièce fourrée oxydée. Beau.     450 / 500 € 
 
 

161 GAULE – NAMNÈTES région de Nantes  
 1er siècle avant J.-C. (vers 80-50) 
 Même description que le numéro précédent. DT 2201 
 Quart de statère en électrum (billon aurifère). (1,07 g) Ø 12mm 
          Beau.     180 /200 € 

 
 
 
 
 

162 GAULE – BASSE VALLÉE DE LA LOIRE 3e – 2e siècle 
 Tête laurée à droite. R/ Trace d’un cheval. Contremarque au centre du revers. 
 cf DT 2011 ; cf Cahiers Numismatiques juin 2011 page 9 
 Statère d’or pâle « type de Craon ». (7,43 g) Ø 22mm Rare. B.     350 / 400 € 
 
 

163  GAULE – NAMNÈTES région de Nantes  
 1er siècle avant J.-C. (vers 80-50) 
 Même description que les numéros 160 et 161. DT 2201 
 Quart de statère en électrum (billon aurifère). (1,58 g) Ø 12mm 
  Beau.     180 /200 € 

 
Expositions  

mercredi 17 février 9h-12h /14h-19h et jeudi 18 février 9h-11h 

Cabinet d’expertise  
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 

Françoise BERTHELOT-Vinchon 
Expert numismate et numismate professionnel 

membre AINP – membre CEEA – membre SNA 
 

77 rue de Richelieu 77    
75002 PARIS 

tel 01 42 97 50 00      mob 06 52 04 24 14 
www.vinchon.com              vinchon@wanadoo.fr 
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