
 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VILLANFRAY CHOPPIN de JANVRY 

14 rue de la Grange Batelière 75009 PARIS 
Tel : 01 53 34 14 29 – Site : vilanfray.com 

Email drouot@villanfray.com 
 

Vente le 2 Octobre 2020 à 14h 
Hôtel des ventes Drouot - Salle 16 

 
Exposition des lots :  

Jeudi 1er Octobre : 11h/20h et Vendredi 2 Octobre: 11h/12h 
 

TIMBRES POSTE DE COLLECTION – CARTES POSTALES 
 

CPA : Cartes Postales Anciennes - CPSM : Cartes Postales Semi-Moderne - CPM : Cartes Postales Moderne 
** : Sans Charnière - * : Avec Charnières – O ou obl. : Oblitéré 
Experts : Louis-Xavier Pigeron et Louis-Édouard Behr 

18 Rue Drouot 75009 Paris. Port : 06.12.14.33.32. 
Expert près la Cour d’Appel de Versailles – Ex-Assesseur de la C.C.E Douanières Agréé CVV 2001-011 

www.expertisebehr.com             info@expertisebehr.com 

  Etat Présentation Description Estimations 

1 **/*/O 3 volumes France période SM et moderne + PA + Préo. B à TB. 80/100 

2 ** 4 classeurs France faciale moderne par multiple + PA. TB. 150/200 

3 ** 4 classeurs Moderne Wallis et Futuna + BF + PA + TAAF + Polynésie + Mayotte + 
SPM. TB. 300/350 

4 **/*/O 1 album France classique SM et moderne + fin de catalogue. B. 80/100 

5 **/*/O 14 volumes 
Collection Europe et Europe de l’Est + Gde Bretagne + Anciennes 
Possessions + Outremer. Toutes périodes confondues + Moderne + BF. 
B/TB. 

400/500 

6 ** 1 boite + 2 Albums + Carnets Gde Bretagne + Nouveautés + BF + Documents + 
divers. TB. 200/300 

7 **/*/O 3 volumes Anciennes Possessions anglaises. Classique, SM et Moderne. TB. 400/500 

8 **/*/O 2 volumes Timbres du Monde. Toutes périodes confondues. 120/150 

9 ** 4 volumes France moderne (faciale) par multiple + Nouveautés. 450/500 

10 */O 1 boite France à trier. TB. 100/120 

11 ** 4 boites France + feuilles et fragments + Faciale + BF. 1200/1500 

12 **/*/O 2 volumes Belle collection France + Inde collection spécialisée classique lettres et 
documents. Très intéressant. TB à Superbe. 1500/2000 

 
N’hésitez pas à consulter avant la vente sur notre site www.expertisebehr.com ou www.interencheres.com pour 

avoir des informations complémentaires et les photos des lots. 
 

Liste pouvant être soumise à modification - Des lots supplémentaires pourront être présentés en fin de vente. 
 

Déposez dès à présent à l’étude vos lots de Timbres-Poste, Cartes Postales, Archives, Vieilles correspondances pour 
les ventes futures. 

 

Les acquéreurs payeront en sus des enchères : 27,6% TTC.  
La description ainsi que l’état de conservation de chaque timbre ont été rigoureusement étudiés et sont donnés en toute science et conscience. L’authenticité est formellement garantie. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Ils sont tenus de les examiner personnellement. Il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée. Les lots sont vendus en l’état avec leurs possible défauts, imperfections et restaurations.  
Dans les reproductions ou sur les sites Internet, les photos n’ont pas de valeur contractuelle. Les indications figurant au catalogue ou sur internet sont établies sous réserve de modification énoncées 
au moment de la présentation du lot et rectifiées au procès-verbal. 
Le commissaire-priseur et l’expert considéreront que l’enchérisseur présent à la vente est le seul responsable des enchères qu’il a portées, même si celui-ci agit en qualité de mandataire d’un tiers.  
Toutes contestations sera entendu uniquement dans la salle après la vente.  
L’expert et le commissaire-priseur se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés, au plus tard 12 heures avant la vente. Les ordres provenant de personnes qui ne nous sont pas 
connues devront fournir des références en cas de paiement par chèque. La délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Les expositions seront désormais entièrement filmées soit par le système de l’étude soit avec les caméras de l’expert. Toutes irrégularités pourront être suivi d’un dépôt de plainte. 
 


