
résultats de vente -  21 mars 2020

vente

#VenteFauve205 • Signature

21 mars 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 École française ou du Nord du XVIIIe siècle, Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile - 61 x 51 cm

3 864,00 €3 000,00 €

2 J. Bastien (XIXe siècle), La Basse-cour
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 25 cm

On y joint une huile sur toile portant une signature en bas à gauche (27 x 22,5 cm)
-

386,40 €300,00 €

3 Alphonse Benoist (seconde moitié du XIXe siècle), Carnet à dessin comprenant 54
dessins, circa 1860/1870
Dessins d’après des maîtres anciens (Michel-Ange, Coysevox...), d’après Gustave
Doré, étude de locomotive... à la gouache, aquarelle, encre, certains signés et
datés  -

Invendu

4 Félix-Pol Jobbé-Duval (1821-1889), Cavalier, 1911
Encre et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 53 x 32,5 cm

154,56 €120,00 €

5 Louis Icart (1888-1950), Élégante aux lévriers
Eau-forte et aquatinte contrecollée sur papier signé en bas à droite, timbre sec
Louis Icart en bas à gauche avec un n°210
Copyright 1932 by L.Icart Sty - 67,5 x 44 cm

386,40 €300,00 €

6 Pierre Bobot (1902-1974), Paravent double face
Sur une face en laques de couleur sur fond de laque à la feuille d’or à décor de
magnolia en fleurs signé et monogrammé en bas à droite, sur l’autre face en laque
arrachée au décor gravé de phénix, oiseaux et papillons
Chaque feuille : 175 x 49,5 cm - 175 x 198 cm

3 864,00 €3 000,00 €

7 Pablo Picasso (1881-1973) & Madoura, Tête de chèvre de profil
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée et bain de
couverte, brun, vert Cachets Madoura Plein feu et Empreinte originale de Picasso
sous la base
Plat réalisé à 60 exemplaires - D. 26,5 cm

5 334,00 €4 200,00 €

8 André Masson (1896-1987), 3 gravures
Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche, de
tirages à 50 exemplaires
52 x 38 cm - 45,5 x 33 cm - 48 x 37,5 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris) -

283,36 €220,00 €

9 André Masson (1896-1987), 3 gravures
Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche, de
tirages à 50 exemplaires
45 x 34,5 cm - 45 x 31,5 cm - 37,5 x 47,5 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris) -

257,60 €200,00 €

10 André Masson (1896-1987), 3 gravures
Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche, de
tirages à 50 exemplaires
52 x 38 cm - 38 x 43,5 cm - 37,5 x 28 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris) -

257,60 €200,00 €
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11 André Masson (1896-1987), 3 gravures
Eau-forte sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche, de
tirages à 50 exemplaires
33,5 x 43 cm - 41 x 32,5 cm - 38 x 43 cm
Éditeur : Galerie Louise Leiris (Paris) -

283,36 €220,00 €

12 Marie Laurencin (1883-1956), Tête de femme, 1930
Lithographie au pinceau sur papier signé au crayon en bas à droite, d’un tirage à
40 épreuves en noir. Belle et rare épreuve sur vélin crème entièrement rehaussée
aux crayons de couleurs par l’artiste. Porte le cachet de la vente Henri Petier au
dos - 50,5 x 32,5 cm

Invendu

13 Lucien Genin (1894-1953), Mistinguett au Moulin Rouge, 1930
Huile sur toile signée, datée et située à “Montmartre” en bas à droite - 60 x 73 cm

3 477,60 €2 700,00 €

14 Elisée Maclet (1881-1962), Menton, un coin de jardin Boulevard de Garavan
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le châssis et marquée “ce tableau
est de moi Maclet” au dos  - 33 x 41 cm

1 416,80 €1 100,00 €

15 Elisée Maclet (1881-1962), Nemours, les rives du Loing et le chateau
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le châssis et marquée “ce tableau
est de moi Maclet” au dos  - 33 x 41 cm

837,20 €650,00 €

16 Gen Paul (1895-1975), Django Reinhardt
Pastel gras sur papier signé en haut à gauche - 46,5 x 46 cm

1 223,60 €950,00 €

17 Gen Paul (1895-1975), Don Quichotte
Gouache sur papier signé en bas à gauche  - 50 x 41 cm

1 545,60 €1 200,00 €

18 Gen Paul (1895-1975), Corrida
Gouache sur papier signé en bas à gauche  - 49 x 64 cm

1 841,50 €1 450,00 €

19 Gen Paul (1895-1975), La Calèche
Encre de Chine sur papier signé en bas à droite - 48,5 x 64 cm

0,00 €450,00 €

20 Gen Paul (1895-1975), Nature morte au bouquet de fleurs
Pastel gras sur papier signé en bas à gauche  - 64 x 49 cm

1 206,50 €950,00 €

21 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1920-1925
Aquarelle sur papier signé au crayon en bas à droite - 29 x 22,5 cm

45 085,00 €35 500,00 €

22 Jaroslav Mysliveček (1944-2007), Paysage anti-perspectiviste
Huile sur toile marouflée sur panneau - 60 x 70 cm

Invendu

23 Attribué à Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, Lénine, icône soviétique
Gouache sur carton - 30 x 20,5 cm

381,00 €300,00 €

24 École russe de la seconde moitié du XXe siècle, Le Vieil homme au vase, 1947
Huile sur toile portant une signature, datée et située à “Bakou” au dos - 90 x 55 cm

489,44 €380,00 €

25 Piotr Lvoff ou Livoff (1882-1944) - Пётр Львов, Paysage d’hiver
Huile sur toile - 54 x 73,5 cm

533,40 €420,00 €

26 Lev Polouchkin (1926-?) - Лев Полушкин, Paysage enneigé
Huile sur toile signée au dos - 50 x 70 cm

317,50 €250,00 €

27 École russe de la première moitié du XIXe siècle, Femme donnant une pomme à
un enfant, circa 1920-1930
Huile sur toile - 67 x 54 cm

708,40 €550,00 €

28 Attribué à Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, Étude pour un dessus de
porte
Huile sur toile - 23 x 93 cm

450,80 €350,00 €

29 Attribué à Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, Étude préalable à une toile
peinte en 1947-1948 pour le plafond du Musée de la Défense Tsaritsyn-Stalingrad
Aquarelle et crayon sur papier surmontant un cartouche descriptif manuscrit daté
“1990” et portant une signature (Zinov ?) en bas à droite -  x  cm

772,80 €600,00 €

30 Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, L’Ouvrière
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite
42 x 49 cm

On y joint un fusain sur papier de l’artiste non signé
36 x 51 cm -

193,20 €150,00 €

31 Attribué à Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, Portrait de famille
Huile sur toile - 40 x 50 cm

193,20 €150,00 €

32 Victor Zinov (1908-1992) - Виктор Зинов, Portrait d’un officier soviétique, 1948
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche - 59,5 x 44,5 cm

360,64 €280,00 €

33 Piotr Alberti (1913-1994) - Пéтр Альбе́рти, Portrait de marin, 1956
Huile sur toile portant une signature en bas à droite, contresignée, titrée et datée
au dos - 85 x 65 cm

837,20 €650,00 €

34 Dimitri Khodyrev (1912-1986) - Дмитрий Ходырев, Le Bouton éclaté, 1955
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite - 52 x 63 cm

Invendu
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35 École russe de la seconde moitié du XXe siècle, L’Annonce de la mort de Staline à
la radio, 1953
Huile sur toile portant une signature et datée en bas à droite - 33 x 36,5 cm

228,60 €180,00 €

36 Youri Lissenko (1957-2008) - Юрий Лисенко, Les Pêcheurs, 1954
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche - 25 x 48 cm

257,60 €200,00 €

37 Youri Lissenko (1957-2008) - Юрий Лисенко, Forêt de bouleaux, circa 1970
Huile sur panneau signé en bas à droite - 50 x 80 cm

231,84 €180,00 €

38 Mikhaël Anikeev (1925-2011) - Михаил Аникеев, Jeune femme lisant dans une
barque, 1964
Huile sur carton signé et daté en bas à droite - 49 x 69,5 cm

373,52 €290,00 €

39 École russe de la seconde moitié du XXe siècle, Scène de rue, 1961
Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas à droite - 49 x 42 cm

231,84 €180,00 €

40 M. Kalninsh (XXe siècle), Pionnier au clairon
Huile sur toile signée en bas à droite - 58 x 48 cm

360,64 €280,00 €

41 École russe de la seconde moitié du XXe siècle, Homme fumant assis sur un
rocher au bord de la mer, 1973
Huile sur carton portant une signature et daté en bas à droite - 63 x 62 cm

406,40 €320,00 €

42 École russe de la seconde moitié du XXe siècle, Les Ouvriers, 1974
Huile sur toile portant une signature et datée en bas à gauche - 27 x 33 cm

154,56 €120,00 €

43 Yevgeny Gavrilkevich (1929-2004) - Евгений Гаврилькевич, Les Laitières
Gouache sur papier signé en bas à droite et contrecollé sur carton - 50,5 x 63 cm

309,12 €240,00 €

44 Boris Semenov (né en 1939) - Борис Семенов, Saint-Petersbourg
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 61 x 54 cm

128,80 €100,00 €

45 Dmitry Khodyrev (1912-1986) - Дмитрий Ходырев, La Coupable, 1975
Pastel sur papier signé “ХДВ” et daté en bas à droite  - 63 x 45 cm

244,72 €190,00 €

46 Vladimir Sychev (1917-1995) - Владимир Сычев, Lénine en pied
Bronze
H. 36 cm

On y joint :
Lénine écrivant, sculpture en biscuit
H. 35 cm -

360,64 €280,00 €

47 Manufacture de Kasli, URSS, Ensemble de 5 sculptures, 1988
En acier
 -

231,84 €180,00 €

48 Stanley William Hayter (1901-1988), The Principle of Flight, 1944
Gravure au vernis mou sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 20/30
en bas à gauche - 58,5 x 46,5 cm

Invendu

49 Bengt Lindström (1925-2008), Le Père Noël, 1940
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite - 55 x 46 cm

1 223,60 €950,00 €

50 Raoul Dufy (1877-1953), Avant les courses, Deauville ou Au paddock, 1952
Lithographie sur papier portant le cachet de la signature en bas à droite et la
mention “E.A.” en bas à gauche, d’une édition à 75 exemplaires pour l'album du
"Centenaire Mourlot" (Paris, 1953)
50,5 x 66 cm

On y joint  Bouquet de fleurs, lithographie sur papier signé dans la planche en bas
à gauche et portant le timbre sec de l’imprimeur Mourlot
53,5 x 76 cm -

Invendu

51 Timothy Hennessy (né en 1925), La Vénitienne, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée, datée et située
“Venice” au dos   - 100 x 70 cm

Invendu

52 Jo Delahaut (1911-1992), Composition, 1952
Lithographie sur papier signé et numéroté 34/50 en bas à droite
35 x 46 cm

On y joint :
Yvon Taillandier
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté 124/250 en bas à gauche
et dédicacé “à Pierre Agoune qui doit faire ma fortune amicalement” au centre -

618,24 €480,00 €

53 Thanos Tsingos (1914-1965), Composition, circa 1955
Huile sur panneau signé en bas à droite - 22 x 27 cm

2 159,00 €1 700,00 €

54 Allen Jones (né en 1937), Concerning Marriages, 1964
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 28/55 en bas à
gauche - 75 x 55 cm

386,40 €300,00 €
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55 Richard Diebenkorn (1922-1993), Seated Nude de la série Seated Woman, 1965
Lithographie sur papier monogrammé et daté en bas à droite, marqué “a.p II” en
bas à gauche  - 66 x 51 cm

1 288,00 €1 000,00 €

56 Robert Motherwell (1915-1991), The Basque Suite, 1970-1971
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé et
portant la mention “printer’s proof IV/IV” en bas à droite - 104 x 71 cm

Invendu

57 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention AP (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

58 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention AP (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

59 Eikoh Hosoe (né en 1933), Embrace #48, 1970
Impression pigmentaire sur papier signé, titré en japonais, daté et numéroté 1/3 au
crayon en bas à gauche (épreuve tirée en 2008)
Image 106 x 155 cm - 175 x 130 cm

Invendu

60 Joan Miró (1893-1983), Le Lézard aux plumes d’or, 1971
Lithographie sur papier - 35,5 x 52,5 cm

412,16 €320,00 €

61 Julio Le Parc (né en 1928), Volume virtuel, affiche d’une exposition à la Galerie
Denise René de New York, circa 1970
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté E.A. Arcay en bas à gauche
- 108 x 76,5 cm

Invendu

62 Sonia Delaunay (1885-1979), Affiche de l’exposition à l’Espace 2000 à Bruxelles,
1973
Lithographie sur papier signé et dédicacé au feutre rouge en bas à droite - 63 x 41
cm

231,84 €180,00 €

63 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CLXXXII/CCC en bas à
gauche - 75 x 100 cm

669,76 €520,00 €

64 Alexander Calder (1898-1976), Santa Claus, 1974
Eau-forte sur papier signé en bas à droite - 51 x 66 cm

309,12 €240,00 €

65 Yves Brayer (1907-1990), Paysage des Alpilles, 1978
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos - 38 x 46 cm

Invendu

66 Michael Patterson (né en 1943), New York, 1984
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 27 x 37 cm

257,60 €200,00 €

67 Arman (1928-2005) et Christofle, Presse-papier accumulation de violons, 1983
En métal argenté signé, daté “dec 83” et gravé “Cette œuvre inédite d’Arman vous
apportera tous mes voeux pour 1984, A. Bouillet” au dos sur un cartouche en
forme de violon - L. 10,5 cm P. 11 cm

386,40 €300,00 €

68 Tom Wesselmann (1931-2004), Blonde Kite, 1988
Sérigraphie sur papier japon étiré sur des branches de bambou et numéroté
157/300 au dos - 73 x 56 cm

Invendu

69 Rebecca Horn (née en 1944), Eclipse of the moon (diptyque), 1993
Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite et numéroté 9/20 en bas à gauche -
70 x 100 cm

772,80 €600,00 €

70 Rebecca Horn (née en 1944), Moon of Aran, 1993
Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite et numéroté 8/20 en bas à gauche
 - 70 x 100 cm

515,20 €400,00 €

71 Bengt Lindström (1925-2008), Bientôt libre, Mémoire de la Liberté, 1990
Aquagravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 52/75 en bas à gauche -
120,5 x 83,5 cm

515,20 €400,00 €

72 Bengt Lindström (1925-2008), Plaque murale 7A, 2005
En céramique signée dans la masse en bas à gauche et numérotée 10/20 au dos -
H. 59 cm L. 52 cm

644,00 €500,00 €

73 Antonio Seguí (né en 1934), Pièce murale 10 A - triptyque
En céramique signée dans la pâte, datée et numérotée 4/8 au dos - 29,5 x 116 cm

3 220,00 €2 500,00 €

74 Antonio Seguí (né en 1934), Vase 10B, 2008
En céramique numérotée 5/8 - H. 57 cm L. 49 cm P. 13 cm

1 288,00 €1 000,00 €

75 Ed Templeton (né en 1972), Fun on T.V. Brady Brunch, 2000
Photographie argentique sur papier
Pièce unique - 31,4 x 26,4 cm

Invendu

76 William Brui (né en 1946), Sans titre
Tirage photographique sur papier signé en bas à droite - 64 x 89 cm

231,84 €180,00 €
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77 Jeff Koons (né en 1955) pour Bernardaud, Balloon dog yellow
Assiette en porcelaine émaillée et chromée ornée d’un balloon dog en aluminium
coloré, portant le cachet de la signature et le numéro 248/2300 sous la base
 - D. 26,2 cm

Invendu

78 John Baldessari (1931-2019), Smoke, Tree, Shadow, and Person, 2011
Impression jet d'encre sur papier, signé et numéroté 46/50 sur une étiquette
(édition à 50 exemplaires + 25 AP). Jab Art Studio, Venice, USA - 76,2 x 76,2 cm

Invendu

79 Yan Pei Ming (né en 1960), Vanité, 2012
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 15/75 en
bas à gauche (édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC)
Atelier Arts-Litho, Paris - 78 x 119 cm

Invendu

80 Yan Pei Ming (né en 1960), Uniforme, Planche tirée du portfolio intitulé "Icônes",
2012
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 2/75 en bas à gauche -
120 x 80 cm

Invendu

81 Yan Pei Ming (né en 1960), Marat - Planche tirée du portfolio “Icônes”, 2012
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 7/75 en bas à gauche -
120 x 80 cm

Invendu

82 Miquel Barcelo (né en 1957), Sans titre, 2012
Aquatinte, eau-forte et pointe sèche sur papier signé en bas à droite et numéroté
20/22  en bas à droite (d'une édition à 22 exemplaire + 2 EA). Atelier Joan Roma,
Barcelone - 85 x 63 cm

Invendu

83 L’Atlas (né en 1978), Big Bang, 2013
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 49/55 en bas à
gauche
Éditeur : Idem, Paris - 75 x 75 cm

Invendu

84 Nasty (né en 1974), Caroline for life
Technique mixte sur toile signée et dédicacée “Caroline for life” au dos - 81 x 100
cm

Invendu

85 Attribué à Aldo Tura (1909-1963) & Alessandro Mendini (1931-2019), 3 tables
gigognes, circa 1960
Plateaux en parchemin gainé teinté vert à décors d’automobiles signés “Sandro
Mendini”, piétements en bois fuselé et en laiton sur la plus petite - H. 41,5 cm L. 80
cm P. 38 cm

Invendu

86 Pierre Paulin (1927- 2009), Paire de fauteuils Tulip (modèle F060) et un ottoman
Piétements en acier, coques en bois thermoformé et garnitures violettes
Création de 1960
Éditeur : Artifort, Paris  -

2 189,60 €1 700,00 €

87 Leucos éditeur, Importante lampe Paralume grand modèle
Base et abat-jour en verre opalin blanc, structure en métal laqué blanc - H. 73 cm
D. 45 cm

360,64 €280,00 €

90 Royaume-Uni, 10 demi souverains
En or 18K (750‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 40 g

1 704,56 €1 490,00 €

91 France, 2 pièces de 50 francs
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 32 g

1 377,60 €1 230,00 €

92 7 pièces en or
Comprenant :
> 1 pièce en or de 5 francs français
> 3 pièces en or de 10 francs français dites demi-napoléons (une percée)
> 1 pièce en or de 20 francs belge
> 1 pièce en or de 10 francs tunisien
> 1 pièce en or de 40 lires italiennes

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 33,6 g

1 366,40 €1 220,00 €

93 Hollande, 7 pièces de 10 gulden
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 46,2 g

1 915,20 €1 710,00 €

94 USA, 3 pièces de 20 dollars
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 100 g

4 121,60 €3 680,00 €
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95 France, 2 pièces de 100 francs
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 64 g

2 710,40 €2 420,00 €

96 France, 5 pièces de 40 francs
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 64 g

2 676,80 €2 390,00 €

97 Royaume-Uni, 30 souverains
En or (916,6‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 238,1 g

9 923,20 €8 860,00 €

98 France, 18 pièces de 20 francs dites Napoléon
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 115,5 g

5 066,32 €4 360,00 €

99 France, 18 pièces de 20 francs dites Napoléon
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 115 g

4 976,40 €4 350,00 €

100 France, 18 pièces de 20 francs dites Napoléon
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 115 g

4 996,60 €4 300,00 €

101 France, 18 pièces de 20 francs dites Napoléon
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 115,2 g

5 008,22 €4 310,00 €

102 Empire éthiopien, Coffret de pièces en or commémoratives
Comprenant :
- 1 pièce en or (900‰) de 10 dollars éthiopien
- 1 pièce en or (900‰) de 20 dollars éthiopien
- 1 pièce en or (900‰) de 50 dollars éthiopien
- 1 pièce en or (900‰) de 100 dollars éthiopien
- 1 pièce en or (900‰) de 200 dollars éthiopien
Coffret numéroté 5140 avec ses papiers

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 152 g

6 864,00 €6 000,00 €

103 Mexique, 8 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 332 g

13 956,80 €12 200,00 €

104 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 923,20 €7 800,00 €

105 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 808,80 €7 700,00 €

106 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 808,80 €7 700,00 €

107 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 808,80 €7 700,00 €
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108 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 751,60 €7 650,00 €

109 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 751,60 €7 650,00 €

110 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 751,60 €7 650,00 €

111 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 763,04 €7 660,00 €

112 Mexique, 5 pièces de 50 pesos
En or (900‰)

Frais acheteurs réduits 14,4% TTC
Lot vendu sur désignation - Conservé à la banque -  Poids 208 g

8 763,04 €7 660,00 €
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