


CATALOGUE

TII{B[[S-PO§T[, IN1IILOPPffi [T IAHTIS POSTATI§

OAFIOIELLEUENI f:§[I8 DANS LA

nppus¡,rouu nu pÉnou
NEPUN IO L* DEÜEIIIBlE I85? JUSIu,AU 15 §EPTIUBRE IB8O.

1.
2.

r.RE PAR,'IIE.
TIITBRE§-ro§I¡ Élrrs ¡.u pÉnoo.rusqu',u.u 30 Nov¡lrsno 1881.

A.-Compagnie cle navigation á vapeur du Pacifique.
(Pacifio Steam Navigation Company.)

[voir Note 1.]

1.e" Décembre 1857.-Cailre obloug, non deutelé, trés'fi'
nement gravé en couleur sur papier groa, aznré. Ba'
teau á yepeur au oentre tlans un ovale guilloché; en

' haut iodication «lu poids tle la letüre; en bas la valeur,
' et aux 4 angles Ies lettreg P. S. N. O.

1 real (pour { once tle poiils), bleu, vapeur i gauche nB

, 2rle. ( ¡ Lonce.r r),rouge, ¡ D droitennn

B. 
-Timbres-poste 

t[' affranchissement, <I' émission o f6cie]le
parbrdre clu Gouvernement <lu Pérou.

1."' Mars 1858.-Iimbre ),'peu'prés carré, non clentelé; li'
thographie en couleur sur papier blano. Armes avec lau'
rier et brauchea ou ckapeaux clans rtn cercle en cou'
leur foncé et circonférence peilée. E¿cailrement exté'

. rieur avec lés iuscriptions: en haut "lorte Fr&uco", en
bas Ia valeur, et Áux deux cótés "(omeos". I¡e fontl
compris eat.re le cerole et le cailre est ombré en ligues
perpenüiculaires on¿lulées. Le lama clans I'armoirie &

les jambes de ilevapü joinües,







*tl_
la machine ile l-recooq, eu oouleur et ¡elief eur blauo,
dlr centre, un lama bla-uo, aur foud «le oouleur¡ daus 10* oadre extérieur les inscription¡l eu haut «0orieos», on
bas rl.limar, & gauohe qPorte Frahoor.et ü'droiüe la vor

&
B

&

19,
90.

:,;¡i:,4
-:;¡t:,fif

2L,

5 oentavos, bleu foacé.
20 t carmin.

outrerner.

leur, (Deetiué pour !a poste'losale rle Lrima.)
I centavos, bleu outremer.
2 ¡ bleu clnir grisátre,

(variétél bléu ouüremer nor percé.

l8?4.-Reciangle dentelé, grsvé (á New York) en ooulsur
sur blairo, frappó tl'une petite grille grrufróe &u revers
tlu timbre. S'rleil rayonuagt, aveo ou sr¡ns armoirie;
ohiffr'es et iosoriptioue ¿n blano ilane des bortiuree tli.
YerBes.

' 2 oentavoe, violet olair rougeátre. Chiffres &ux 4 0,n-
gles; aoleil st &rmes en gva,le au centre; insorip.
tionsl eu haut «Correos del Perúr, en bas n¿los oen.
tavosr, aux c6tés rDosr.

60 oentavor, yert russe, format plus graud. Soleil et
ruontagne au oeutre; insoriptione clan¡ uu cail¡e:
en l¡auü rPerú», eu bas rOorreoilr, aux o6tés le ohif.
fre 50 et rciueuenta cent&vos¡,

1 sol, ohair, format coume lo précéelent. Soleil eenl,
au visage huinain¡ chiflre¡'aux 4 angle*; inscrip.
iioue: en haut «Pe¡ú», eu bas iCorreosr, eux c6tés
«uu Bolr.

15 Novembre 18?6.- Rectangle, rleaüelé; grille gaufrée
au revel's, gravé (ñ New York) en oouleur eur blanc.
Armes et soleil en ovale; iuscriptions: en hrrut rCorreos
clel Perúr, eo bas la valeur'; su¡' le cartouche de la par:
üie iuférieure ilu timbre le mot rFranquoo», aux augles
supérieure les obiffles ile la valeur.

10 centavos, vert.
(ra,riété: méme timbre non dentelé
(aupré.r ile la prétendrle errour en bleu

vou Note 7.)

Septembre t8?7.-)Iérne type que le précéilent, gaufré,

Janvier 1879.- Type seroblablo á celui de l'ómission de
1877, denüelé, gaufré; mais au eenüre soleil seul au vi.
s&ge humaiu, §aqs atrBoirie,

22.

28.

24.

5»

25.
26.
27.
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Octobre á Décemlote 1883.-T-,es timbres aeg dmis¡ious
1874 á 1881r surclargés du susilit triangle.

1 centavo vért, ovale-Irima-rouge (N." 86) triangle.65.66.

rll 
';:,

','i:,I-ji

noir cles iypea L. 2.norr ces types r. z.
(rarié!é: triangle en encre bleue, du type 1.(§arlete: ürlengle en encre bleue, du type I.

87-69, 2 centavos, rose foncé, ovale-I-¡ima-l¡leu foncé (N.o
37) triangle noir des t,vpes 1. 2. 4.

70-77. 5 ceutavos outremer ovale -I¡ima- rouge (N.o 88) ' 'r 
'

(varié1é: triangle en enore bleuátre du type 1. . '' ,'
72-73. 50 centavos, vert russe, ovale-Lima--rouge ou ani.

line rose (N.o Sg) triangle noir rlee types 1. 2. BR
74.76.1so1,ohair,.ovale1I-,,iura_bleufoucé-(1{.o40)trian.

gle noir des types 1. 2. aB
76-77. 50lentavos, veri-rusee, ovale--Perü-rouge (N." 89)

triargle noir iles types 1. 2. B

78. I so-I, ehair, ovale-Perú-bleu foncé (N.o 84) triau.
gle noir ilu type 1. BB

?9-82. 1 centavo, jaune d'or (N.o 28) surchargé du triaugle

ir:it:.';

'::.
l

' noir seul rles types 1. 2. S, 4.
88-84. 6 oentavos outremer (N." 27) surohargé du üriangle

noir seul des types i. 2.
86-87. 10 oentavos vertlÑ.0 24) surchargé clu trianglo uoir

seul ¿lee types i. 2. 4.-
(variétél triangle en encre blquátre du t.ype 1.

88-91. 60'ceutavos, oe,.íro.*. (N." 22) sr¡rch¿irgó áü triaugle
lroir seul den tvpes I. 2.8. 4.

92-96, 1 sol, chair iN., dii¡ iil. itl. triangle. 1. 2. g, 4,

tNote 1T.l

'" 16 Jauvier 1884.-Beatangle ilentelé, grille au revers, g¡a.
r vé d Ncw York en oouláur sur blauó, &rmes et, soleii en

ov&le, inscriptionsl en haut cCorreos clel Perúr, en bas' , la valeur; sur le cartouche de Ia par.tio inférieure du
timbre le mot «Franqueor, a,ux engles supérieurs lel
chifrres ile la valeur. 

-

.: :r 96. 10 oentavos gris-perle.

29 Avril 1884,-ilféme type, tinrbre N.o r5, surohargé en
noird'un soleil rayolnaut au oentre, et les insarip{ioust. , en hquü 'OorreouJ;t;; bu;-rf.,,i;;,.

.-.'r..'- lt{'otel8.]
, " 9?¡ §. cesleyos, bleu fouaé,soleil of s0orreos Irimar eu uoir,

:!,:l¡.i.l.y:tir:::
::i:iiair.::

: "-. . .'=
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Ohes rPerú¡, Le timbre egt surOhargá rl,une iusorintion
en earaotdres uoirs en demi.aercle iprovisioual, et'iles.
s.ous «1881-.1882u, (Ce timbre et Ie suiva;t ¿riolj á.1.
tinés auparavant pour le servios detimbros ñ**"1. --

10 oenüavóe breu, [Nots 19't'J.

(nuance l.rc bleu olair( ,, fl.o r, verdátre
( ,, g.mo D fonoé.

MGme date,-tr'ormat eü dime¡sions pareils au oi.ilevant,
non dentelé, papier ordinairede jo-urnanx, rot¡ üranspa-
rent. fmpression mal'faifo. Dessin serabÍable á túi¡.
r_ieur, mais I'insoription cle I'ovale est «Deparmentos
del Surr-uTimbres 1881--1882». pas d.e baof. a,,.iles.
sus,mais le chiffre 25 aux deux cótée eu haut de I'ova-lo eü en deux champs carrés; en bas cle l,ovole au¡
deux_cótés de petites aiabesques'et au pied au tim¡ir
une bancle dfoncl blanc Iimitée par dessáus de deux lis-
nes.droites, avecl'inscriptio-" l2g centavos. (dans lñ.
quelle_la leütrez est ou póu de travers, et le z¡ rLseemble
ü. un ó). Entre cette bande et I'ovale il y a une autre
b¿nde'ou un oartodche en couleur s.áe de "ái"i.blancs, qui porte au milieu en lettres blauches ü ;;¿
,-kTúr: Surcharge noire, Ia méme que le timbre précó-
dent «Provigional 1 881.-1gg2».

.'i.]

'|

106.

106.

25 cenüavos, carmin.
tNoüe 19 b.l

Féwier_1881._--Méme timbre que N.o 104, muni cl,une go.
o'oncle surcharge: double ceicle d l,insoription rArequi-
pa» en rouge.

10 centavos, bleu.
(uuance: bleu fouoé.

BBB

j::::.¡

,..É..r:'i

:.:.::a/a:

r:.:'

8 Mars 1883.-R-ectangle plus_ petit que les antérieurs, pa-
pier blanc ordinairé, niu dentelé. I*pr..sir"-é;;;;.
leui sur blanc; au éentre armoirie du pérou ,o." irii-
rier et brancLrei, entouré cl,un ovale ,f ttrrá.iriiárill
haut rFranqo.á, .t .lúur--bi", "1rt;;;;;;'il; ;.;;angles au dessus de l,ovale le chiffre 10; daís l"; d;;;
angles oorrcsponclants au dessous d.e i'ovale il y ;á;pltitep 

L1a!,9qqyes, gt lr¡I !e c4qtouche r.eciiti§ne au
pied ilu timbre Ie mot «Correos».

107. l0 centavos, vermillo4,

i::itt;,:,-i:'.¡!.,.::
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Avril 1883,-Méme timbre que le précárlent. surcharoé
rl'un tlouble cercle bleu ¿ ltuscripiiqu .Areguipar. --108. l0 centavos, ve1millon.

(1.re nuanoe¡ rose
(Z.ue ,, rouge.briquo ou bruuá.tre A caus€ de

'état huileux de I'eucre.

ros. 10 cenravoe -rouso, ,itss§r, ,Lltr.ul,l';-u ilullu.rr,
Uais srrFs les petiüesarabesqueadans les'angles aú
tlessoue des ¿leux cótés de llóyab, au lieu dásquel.
les il u'y a qu'uu.simple triaqgle.' Surcharge:'ilou.
ble oero-le +yes gAfequipa» edbleu. ¡rB

. (.nqenop: rouge-bnqu"e. nn

á,vril 1883-1884.-Timbres fiscaux usés par la poste pour
l'¿ffranohissemenü cle corresponclancei Rectingle'non
dentelé, impression en oouleirr, semblable á deüi-relief
s]rr papier'b]auc. Au centre armoirie aveo clrapeaux, lau-
rier et rayous ¿le Soleil. Agauche Ie ohiffre tggg, i droi-
te 1884. La valeur clu premier et ilu üroisiém. eÁi iodi-
quée au clessous en ileui lignes et le moü rperúr se trou-
ve en hauü tlu timbre; tantlis que le seconcl a eu haut. rveiuticinoor et en bas'en tleuxiignes r0eutavog»-rpe.
rúr. Borclures aliverses.

fNote 19 d. e. f.]
B

AB
BB

l:.'

r':í:j
;:-,f:

110.
1r 1.
112.

114.

ul.

10 o9¡tavos bleu.
25 .,, ' 

violeü.
I sol b¡un.

Mai 1884. - Timbres-poste orclinaireg rles émissions ¿le
Lima 1877--18s4 1N.o' Zg,25, g5 ef Z$surchargéscl,un
ilouble oercle á liiuacription aAlequipaír en noii, anili.
p.e groseillé su yillette, d'aprés lei piescriptions ae la
Direction Générale de Postés d Limá du 24 avril 18g4.118. ,') 

.1. 
centavo, jauue cl'or, cercle eiuArequipa, ," ooi-

Iine groseille ou violette.
*) 5 oentavos, bleu foncé ,, ,, ,, ,. sroseille.

(curiosité:.5 c^,.blgu foncó, surchargé eu'noTr ct gro.
seille á la fois.)

*) 5 centavos, bleu foncé surchargé ep +o¡r,



llq. *'¡ 10 centavoe gris-perle surohargé en nofu.1l?, *¡ 20 ,, o&rmiu ,t -,,, nblr.118, q') g0 r, ,, ;; ,, groseille ou

16 Avrit 1886.-Rectangle ron rlentelé, impression en
oouleur sur papier bl¿nc, Au centre armoirle avec dra.
peau¡etlaurier.dans un ovale aui.iuscriptions: en ha,ut,
rCorreog del Perúr, eu bas *cinco aentaios»: au dessug
cle I'ovale aux deux angles le ohiffro 5; en baá du timbre
dans uu oarüouohe nFiauqueor. SurcLarge: ilouble cer-
ole aveo rArequipa,D en noir.

119. 5 centavos, olive.
lNote 19 g.l

§ote r9 h.l

(nuance: olive foncé
_ (urrieté: suroharge en enore bleuátre.
Becüangle nou ilentelé; irnpression en couleur sur papier

. blano. Armes'en écuseon sane rlrapeaux et sans lauiier;
peB d'ovale. Aú deesus uu cartouc-be avec le mot .Frani
queo);. au dessous dans une banr[e onilulée ileu¡, foie
¡Diez oentavos» eü le ohiff¿e 10.

120.

121.

10 ceut,avos, arcloiee.
(nuance: ardoise foncé.

10 centavos, arcloise aveo ¡uroharge «lu double cercle
et «Arequipa¡ en uoir.

. (nuauoe: arcloise foncé.

19 §eptembre 1885.-Rectangle non tlentelé, impression
en cóuleur sur blanc; portraits en ovale; au clessus en
demi-oercle l'iusoriptiou: «Correos clel Perúr, en bas sur
une baude ontlulée la valeur.

iNote l9 i; et j.l
5 oentavos, bleu clair; portrait clu contre-amiral Mi.

guel Grau, (l! 8 octobre 1879 á la bataille navale
tle Punta Augamos); chiffr'e en bas. §urcharge:
double cercle et rArequipa» en noir.

10 centavos, olive clair; poitráit du colonel Francis-
co Bologuesi (>{< 7 juin 1880 i Arica); ehiffre en

'haut aux cteux aoius. Suraharge: double cerele et. «Arequipa» en noir.
(curiosité i..': Timbre-ta.xe vermillón cle 5 centa.

vos (N.o 187), coutremarqué «Fraucar.en peti-
tes letüres, et üriangle II, usé pcur aff'¿uchisse-'ment? *

-:j'i ii:1":!
::;.r ""rl,]

;.:::l.ij

,:]¡::'1

.-:!i;i
all::i.

;i,t,¡:1r
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10 cbnüavos, bleu,
Méme timbre aurchargé seulement ile I'ovale aveé
«les points €t «Ctrzco» ü noir.

10 centavos, bleu.

Mars 1883.-Timbre d,Arequipa N.o 102, vermillon, sur-
cJlarg_é de l,ovale aux 16 páints carrós et i,inscrip[ion
r18.o ilistritor.en noir (coru-me ci-clessus ñ.;is2i...""'"-135. L0 ceutavos, vermilldn.

Méme timbre, surchargé seulement d,un ovale
sans points á l,inscriptión qCuzco, en griisses lái-' üres on uorr.

188.

784¿

:.i

l:-

140.

186. 10 centavos, vermillon.

187.

188.
1&9.

fNote 19 c. 8.]

[Not6 19 g, ei hl

Mai 1884-Timbres-poste orclinaires. des émissions ¿te IJi.
T¡,.:t^ii :! Tq1, surohargés t['un oorote ü I'insaription([uuzcoD en notI*) 5 centavos, bleu foncé.

Méme,timbre, sanscercle,mais surchargé tl,un ovale
€t ruusgg¡ en grosse§ lettres.*) 6 centavoe, l¡láu foncé.lt) 10 , gris.perlo (N." g6) avec Ia méme sur.

Timbre-raxe d" 1::l;ffi; leze {N." 1e1) bisrre, sur.
c.h1é d'u-u ovale d l,inscriptün uFraíoo_Cizao,
et le chiffre 10, éaril á m-ain, en encre ooi;;;;;
milieu.

10 centavos, bistre.
Timbre-taxe de 10 centavos 1g74, jaune ct,or, surchar.

gé. du méme ovale comm. t.'[,rJ.oa"nh quelque.
fois aussi avec le ohiffre looil ¿ci.it-á ilü;;
enCre rroire.147, 10 oentavos, jaune r[,or.

Avril 1985.-Timbree cl,Arequipa N.o. ILg et 120, surchar-

142.
148.

gée d'uu ovale avec des.p'óints et l,inscrip[io; .C;;;;,
en grósseo leltres en notr.

6 centavos, olive.
10 ,, ardoise.
Mémee timbree, surchargés d,un ovale plus grand,

¡1;s noints, avoc l'insaription oCuzcor'eD gr.o§s€s
_ tettree plus grandes.quo le préaédeut; en,uür.
6 contavos olive.;:: .

144,
146, t0 r' ariloise,
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fnü-U¿i 1884. - Timbres'poste-orrliuaire.s de 187? ü¡

1E81, eurchargée tlun ovale ile 2tmn' longueur -§ut
15... hauteur á I'ineoriptio¡ «YoAr ea g.raúCes letüres
ile 7rm. hauteur.

180.
181.
182.
188.

184.
185.

5 c€nt&vosl blsu fo¡cé (N. 26), surcharge uoire;
5 ,, I ,, . .tt ,, - - groseille'
5 ,, ir '¡ ¡, violetto ou blPu,ot

10 ,, eíis.perle (N' 96) ,, groseille.
Mémec timbi'es avec surcl¡arge uYca» i[s Snrnt' hauteur

et au ,clessorr§ uae baurlJen orc avec le moi rYa'
porr et deu8 rosettes' sans Qvale.

6 c'entavos, l¡leu foncé (N. 25), surcharge noire.
20 ., carmin ( ,, 20¡ ,, ,,

Mai-Juillet 1884.-MAme tirubrq qne N. 184 aveo la mé'
me surcharge uYoa-Va,po1r,-ma-is 9n olt-rg oontrem&r'
qué cl'uu pelit sceau circukiire tle 9;-' iliamétre avec
I¡ l"ttre l(oa-rsive) blanche en cleilane. Oette oontre'

marquo fut apposée allx tilnbrcs ¡rar les tgu-erlil.lerosr
. du cólonel Arñando Znmutlio, qui e'empara rlu tlistrict

d'Ica et tle sa poste en faveur du général Cáoereg con-
trg le présiilenl provisoire I\diguel Iglesias.

186. 'á 
"eitnro¡, 

bt6ufo.ncé (N. 25), suictrarge nYoa-Ya'
por» en uoir et le peiit sceau ron¿[ en vermillon'

187 5 oentavos, bleu foncé (N. 26), suroharge oYoa-Ya'
' pot, én noir et le petiü Foeau ront[ carmiu'

I Notes 22 et 28.)

i -lir:

.il-:l

l'r;i

IT.ME PAR,.IIE.
TIMBRES.TAXE.

Juillet 18?4.-Bectarrgle allongé, gtavé (á N9w York) en-:':"r"réoi sur l¡l¿nc, deutelé; aveq une grllle gau'frée au
revgrs. Bateau i vnpeur en ov¿le ou clessus, IePu. n

ilFoite en écu¡sou au 
-dossous. Iuecriptious:' on haut

..t:

r.,. : l

1 t-.:
:._ .1,i- q:

'.1*i::'j:i:,:.";í'tf]#
' ,.. ia,'¡íe









en h¿ut
t¿d4..

'''4,

-26-
«Oorreos tlel Perú», en bas «Emision habiti-

19.

w.

a1

92.

s8.

2 centavos, bleu foncé, papier ora,ng€ vergé, surehar-
ge en bleu, 140x83.

5 oentavos vert, papier paille vergé, suroharge en
bleu,188x78.

10 centavos vermillon, papier blanc vergé, surcharge
. en bleu, 140 x 83.
20 ceutavos violet, papier blano uni, surchalge en

50 ceutavos o&rmin, papier blanc doublé en toile, sur-
charge en bleu, 227X180.
NB,-I-.,a vente cles enveloppes de 2 et 5 oentavos

n'¿i, été faite qu'á, l'Atlmiaietration des Postes á
Irima jusqu'au 17 Octobre 1886, date ir laquelle
cee aleux émissione ont été rotirées cle circnla-
tion par orilre du Gouyernement. Ces cleux'en-
veloppes n'ont pas été venclues, ni par les reven.
deurs á Lrimae ni par les bureaux ile Poeíes des
autree villee.

vrr.rrE Pa]LI,TIE.. 
CARTES POSTALES.

9 Janyier 1884,- Fornoule eans ca¿lre avea tiurbre aux
armoiries et valeur en lettres et chiffres en noir á gau-
che. I-rithograptrie en noir snr parton blanc. T,égeñde:
qUnion Poetale' Uuivereeller en arc et.clessous, eu eu.
tre arc,mais en caractéres plus petits Ia valeur etr «G0r1.

. üavosfuertes ¿le soh et I'inecription teotiligne «Repúbli.
ca Peruana» d I'anglq ctroit contour cl'une rosette vicle
pour eppoeer autro timbre ou surcharge, et au uilieu
imprimé dessus la légende et^ I'inscription, uue surchar.
ge oomposée d'un soleil d figuro humaine dont les ra.
yous forment une étoile de I angles sailla,nts; au tles-
sus «Perúr et en bas rCor¡eo¡ et quelques oruemoutg,
Ceüte surcherge sst en ilivgrses oouleur§,

I ooutavos, suroharge Yerte.
4 ¡t ,, rouge.
5 u ¡ violettor

.,,!)

1.
2,
8,

¡¡;,1'i
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Cr:l:lj":Pl":,^,* rleux parries rienuerü par Ie haui;

:: li?il":*: ":: j : ::* in s c ri p ti án s 
" 
t'uo,"r: i,g",

parejlleg aux piécódenls, seuláme"t i, .orl-.r, ¿"ra, surcharge changée, et au dessoue ¿lu timhredu timbrel'in scription en ¡roir"*Con r;po.;t;-pür;;r:
4.

D.
6.

8f3 centavos, surcharge noire.
. . 

(variéte: carüon chañois ptus foncé.4f4 centavos, surcharge bñ;; -----'5+5 rr fO§€.

t0.
il.
¡2.

19 Féwier lgg4._Méme oarte sinjtrle comme N. g, maismunie cle 4 surcharges ;;";r;ü; ffie clair: au mi-lieu le soleil etc. comme les antérieures, sous le mot«cinco» de Ia secon¿te inscriptionl;;;;; té,;;;_;ü";gauche uE gros chiffre-.f , cárch.-a-.l'o"Jte qu,il oblité.re l,ancienne inscription rS;i;;; ü, ,1a...o, ilu tim.bre, et á rlroite, r.ri. lu .or.ii.;i;,;; ;;-trcr;;;;;;I'inscription «Eabilitado p;; l;;;;;;;r:
1 centavo, carton btun,i, sorcnar;;;";; jaune.
Méme carte simplo cgpmg N.;, ,;; qu&rre Bur.

cb arges en coulten r 
.bl eu for.á, 

-au" 
ili ri.tii.-*i.ii,

etc., sous le mot «cinco» a. U:rl¿or¿" ür*i;;i;;en aroJ le mot «closo, á gauche, olrlii¿ruot l,ancien.ne valeur de 16 cinco" 6, ;;d.rr;, a" tiÁlri*i"gros chiflre e-l» oroement¿, couáhJ,-et d, droite surla rosette vid,e un octogoue uo.. filr.riptiou rEa.bilitario por 2 centavoír. 
-

2 centavos, cartou blanc, s_urchnrges en bleu foucé.(nuance: surcharges ., ¡r., pl'r.".i^ir.
carie doutrr, ,éÁt- qo; I,t.; ü;",r:r;.,argée commeN.o g.

- 2*? ceatavés, carton ohamois, sureharges en bleufoncé.
(variéüé: carton chemois plus foncé.

1 No_u3{lLq 1884,-ilfemes-cartes aimples, comrne N.os 1e ü, ru&ts avec denx.surcharges: l,une lo soleil au mi.liou,, pareil á l,antérieur; et-l,auire un lros chiffre enoouleur apposé sur la rogeüte vlae ¿ A.oi?á.I oentayos, oarton blano, surcharges en vert foneé.
; t' ', t, ,, ,, vermillon.

érit".¡_19 
"i 

rru','* ó *, i' qo.:{. ol' 4 e 6, ;";l"ltjo*, u r.§n8rg€E 00u¡m0 Iee précédenüs (ooleil et grg§ ohiffre),
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CATALOüIJU DE$ TI}IIBRES.POSTE Dl] PÉROU.

Note l,-I¡a Compaguie tle Navigatiou ü' vepeur tlu Paoifrque n'a

jamais lait usag?áe*i"t ii*Ett*'poste; eile en a cédé gratuite'

meut une q*o'i[iü" t";ti#;biti ia 'Direction générale tloe

Postes a r,ita, pio';;;;;; i" tystime il'affranohiesement par

tles timbres'p"$"t:';ü;'p;iát'oát ti'"1'reB & eu lieu i r'rimn'

au Oallao et a C"ñ;;I"t"p-e1a1't troirmois' tlepuisle 1"" Dé'

cembro 185? jusou'au 28 I'évrter to'iioo 
postal¡ .u Dr. José--IVái* f"t dócuteuts officiels nColecr' \'ó?"ii" ó;ffi'#ü--ilirecteur clos Postes' Lima 1870'

,'-.,'rÍ.*r' rlff;)t' tlu méme type et.d'autres'oouleur''o'P-11

iamais t' 
""J"ü, 

tá'tá"i á"lLttuis' ¿les timbres tle fantar'

"H:; 
;; f;ülil;iio" qot I'on trouve souvent aYec de'

.*rq*t á;'biitération Pos[iches'
l ,r,

Note 2.- I-¡es tim-bres de ¡peso ont été usés nentlant quatre mois'

avant été o"íii"pii ñáo*i áo 18 Ju'in 1858 que leur em'

ii"ii,'.t"it P"-o¿tlttt"i"' - --

'^i:iriüir:'"i';,tffi ;;'"bávilacon<lemarin'pag'1e5')

Note 3.-Ir'usure de la pierre lithograffiue P-tlonné 
lieu a üoutes

les variétés oe cett6 émission (rs6o-te6r)'

Note 4.-On trouve «lans plusieurs cat'alogues ur'e prétenclue ómis'

sion provtsortt oo*fotáá aes trois lilbres suivants: :

i ut"r.o bleu (Mars 1858)'ln*chargés l''3f'ffi:"t',r'#;:: 
out"-.,r 

;,
1 peseta carmin " " I t""":'".!t"t 

'l *Certifilo» en rouge' t .' -'.'1:l

i ""1, 
"rr.. 

fl""tit' rsá'91) 
&rcc: ('Eabilitatto» en uoir' I , .
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Ces suroharges oaprlqieuses out été f¡ites en 1882 sur ilestim'- bt.. A'"roi""uuát'¿misgio,§,par spéaulation: Itauteur e§t bie-n

oáooo. On trouve ausii d'&ottei suroharges apposées par le

Eéme, §, savoir:
.ltofiá¿r-Ur, nt2 Br, alrima-2 [r, eDéfloit-10--oeuta'vos¡

¡10 oeutavoso ien óval.), 020 éentavosr (en octog.one), n20

centavos¡ (ovale), «Déficitr (en grands caraotéres -gur
deux timbi'es), illledio Peso', «Habilitad'or, tDos reales»

et «Fuera de úaüja,. (Voir la note 13')

Note 5.-II a étófréquemment et en tous tempsfait ueage H l*PPt'
- --- t. de timbres- coupés par moiüié; mais comme.oe geuro d'at'

franchissemerrt a été prohibé i, plusieurs repns€§, depurs.le

26Février1858jusqu'iaosjours,ounepourrartlesconsroe'
rer oomme émiseion ofñcielle.- 

liCoteccion Postal' de Dávila Coutlemarin, pag' 172')

NOte 6.- Ayant manqué des timbr-es'poste á quelques bureaux «le
''--- lroriice du Pér'ou, áo t.rp. de l'a djotatuie dé llariano lgna-

óü pruao (28 Novembre ieor i 7 Jauvie.r 1868)^et up'¿:l-:--o
plusieurs élroquee, on a fait usage des timJ¡res fi-sca-ux (doxt
ia premiére'émission fut le 1.", aoüt 1966) porrr I'affrauchie-
seáent de lettres; mais, u'étant pas munis cle sure'!'arges qur

les habilitent, et leur'usage ayánt été interdit,-ils ne pour'
raient étre consiilérét d'un &,ractére postal officiel' Exception
faite au timbre fiscal (habilité) énoncé sous le N' 174'---(-Cri...i"u 

Posial, he DáviÍa Contlemari:r, pag' 389')

Note ?.-Ce timbre, 10 centavos, couleur bleue, est .aoneidéré .tlaus
quelques catalogues comme l1ne (errellr», mals son €Itst9199

i'a jámais pu étíe constatée. Toue lee.exemplaires. qui onü été

sooti. a l'éxpertise,tlounent biená croire ql'il n'a jaqais exts'

té, résultant ?e tous que leur couleur primitiveestverte' chan-

á;; ; bl.; ru moyen'd'acicle-s'.on-.ne-peut les cousitlérer jus'
áu'á présent que c-omme produit cl'une mystification spécula'
tive. 

-II 
est fáaile de s'en renclre compte, en appossnt !u-I ce

timbre bleu une goutte C'aciile hydrochlorique qui .4'altéro
point la couleur bleue quand- la c-ouleur -primitive. 

a éte cl¡an'
ié" ¿" vert' en bleu pir action tle I'acide, et tout au contrai'
i-selle se renclrait rl'ün bleu clair verclrrüre si eIIe eüt été tou'
jours bieue oomme P. e. N. 25.

Note 8.-Depuis plusieurs an¡ées la valeur de tous les timbres-pos'

te au Pérou se payait en papier'monnaie, jusgu'au 5 Janvier

a

'*:
Í:.'-
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bier les légiiimes, il n'est pas toujours facile tle reeon:
uaitre les fausses, mais pour y parvenir, on peut prendre
pour régle générale les iudications suivantes:

Daus les fausses contrem&rques l'étoile de l'armoirie chilieu-
ne esü plus petite ou plutót les 5 angles soillauts sonü
moins longs et aigus quo üans les légitimes; la forme eü la
disposition des plumes tle quelques impressious fausses sonü
les mémes que celles des légit,imes, mais elles sont com-
plétement ornbrées, c'est-i,-dire sans blanc eu ded*ns; d'
autree fausses ont les plurces avec alu blanc en declous,
mais elles sonü plus minces et plus relevées, o'est-i-dire
que le dessin fait apparaiire lei plumes moine r¿battues
ou ro¡rversées gur l'éougson ou yers le bouü plus haut ile
la b¡anche d, gauche, et aussi les hachures de l'éctr sonü
plrrs grossiéres et la oouleur ile I'encre plus noire ou le
bleu plus olair quo dans les légitimes.

Mais toutefois, comme tous ceux qui ont falsifié les coutre.
marqrles cbilienues, et surtout la persoune qui disposait
du vrai coin, ont aussi suroLargé graude quantité de tim.
bree avec les couleurs offiaielles ¡ui les valeurs oorfeepon.
dantes, et aussi considérant que les surcharges lógitiues
soni quelquefois mal faites, c¡u'ainsi les fauiaos leur res.
gemblent souvent, on ferait mieux, on tous cas, cle se pro.
curer deg exemplaires vraiment usés per la poste.

lloutes les coutremarques arlx arnres ahiliennes faites aveo
n'importe quelle couleur ,J'aniline, doivent se réputer faus.
Be§, n'en ayant jamais faiü usage I'ofiice chilien; aussi est.
il inutile de parler cl'autres falsifications tle ce gonre au
sujet de timbres dont l'émission n'est pas indiquée dans

, oe catrlogue.

NB.*I¡es guelques timbres fiscaux surohargés aux &r¿
' mos chilieunes et aveo I'inscription «Caja Fiscal Li.

ma.p, qu'on trouve usés pá,r la poste, n'onü &ucun oa.
rirctére postal ofti ciel.

Note 14 (a).-Ón trouve souvent les timbres I dentavo vert et 2 cetr-
t,avos rose foucó (que nous &vous énoncés avec contrem&rques
sous les N.o, 30 et 81,, 47 et 48,63 etc.) saus aucuue surohar.
ge, mais ils n'ont pas été émia par la poste sans oontremargue,

b¡,-Au mois d.c Juillet 1882, I'ailministration oLilieune qui rleo.'serv¿it les bureaux ile Poetes péruvieuues, miü en cours les
tiqbres,posge du Chiti tle 1, 5; 10, 20 et 50 contayoo (énli§.
sioue de 1§?7-188I), Oee timbres n'onü pas Été couirénoarquéa¡

:



;S¿'-
es d'oblitération qu'ils

mais on les reconnaii par les ma'lqul

nortent. IIs oot éiá'outii¿'"t oo*.boitli'*'¿" l'iá--ttdü c'' I

iilñ# ¿tttl''t'* j;;;;;;'l';rrtres lieux Par rles scea'ux

qui font connaitre Ieut provenauge-' 'lonlme 'Paita' 
Salaverry'

Éten, Ica, pit'o,-pittolVapor' Mollend'o eto' i
Note 15 - Q 

:,T rI' i t,gi lir: lH:ffitli "*,}:. 
t!:'.11 -H : ii:ii{ i

térés ti'*no d^t;;?';;'"i;;;i."1'l1Y-Bb Ñovembío cle la mé' i
me auuée, tn doi ue pouriait avoir.lieu' sauf que-quelqucs

bersonnes ,, *oii."ü.h'eté Ie susdit jour et en auralent pos- 
:

ié"Ji;;;'il lait usage' I
-ii 

ill*Ilq'3¡¡ij*i* t+:+'¡d'i[11*if.1ff$'¿:\- :'.át¿ a,i timbre; il ne faut Pas le 
-i

ó8 á á6. ''i

Note 16.- Le 28 Octobre 1883'-tlate á' laquelle les emplo¡és péru' i
viens reprrre" ñ;;;t;i;;'des -l'nreaüx 

<le Postes'i Lima' lea ;

seuls timbre-'pH;;"ti;;; {niSitpottt Ia Direation Gónet'ale' :

furent r.t *otiuitii''¡t*álp¿t'oo qt'e les employés cbrlrene

avaient ruoaor,'l ;["]S*1i"¡i1,Lp.*t' eIIe put obtenir une

graude quantitéáe'¿ittáreoti timbres qtt'une maisou de com'

nrercegaId&r,;:iffi.P;;;¿;il.'tuJr'uo¿e'.tuiro1111i11t
avoir lieu noto il* tiáüri1i-tt qui,se trouvaient en marÍs des 

:

r:articuliers, ,.i;; 
"ññ'.11"n rásolut oontremarquel' ces.trm- ;

t;#'áfi,;it;;;;;;;iü;;,iption«Peru».Potrroescontre.
f'ñ&rqrresooat*o.u!uá.áLo*:::l"x'§i,1'il.,T.,3};fi,'.l'3'
e tan t b ieu t a t usé s' c es §ce &ux su D lr,enÚ 

rtr-lr^§-r'ili"i"i5* J" i"[il
clonnantlieud,&umoins,cesqoatre-tlpesuotablémentdif'
férents. ':

l,e triargle du IV'-" typg I été, contrefait' Le faux eat plue r'

g'*oa 1af;'i lo+-í'i'- E*i*;;;; iSmm' cle base' tant

qo. tt o"tii 'uoiá*t'i 
rom*' de hauteur sur 17mñ'deáa'

se) et lea ;;;;'i;;;áriantes des trois angles s-ont plua

longues qü;-á I;'=t ü r¿áiii"t t' oo-le trouve-eur difierents

timbresi ["eál"i'* t-J*i 4: zoitot'io*''carmin' qui'a'

,o*nt ou'*t"iio;;t ;p;;; I'occupation cbilieune' D'a J?r'

tñais éi¿ surchargé du triaugte' r-1^-.-^¿ Áoo tin¡hr,
0n consid¿i;' ;;;;i; ;; 

-p-ñt"' 
oatalogues'áes timtres

oo't'u*ñü"u"á' t'i"'árt e" aitr¿'-"ttí couleurs qui-r'

ool ¡*qu#-ii¿"i.iil p;; la poste' ou bien que le*r exts'

t.,,u n'* p*'";-;;; üonstafée inlsu'il uróseut; ¿ eaYor:

[rffi;í'"(dJ!l'íffi1ffi;;i il'ii;do "o'r' 
sur 1 ceot¿re-

Tert (stns autre Burc¡¡*rg8J'

,::|.
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vieng, §ous le Dirscteut Génér-¡l M' Camilo Salmoú' jusqtt'ou

1.c'Fevrier 1884, ;Jir;i;iiitü"t att tlerniü.es émissions pá'

tuviennes out ete t"üiti-ttü*ánt oontrem*roués eveo le trian'

gle, et uou ptt ernffi';eitd ;*t?.I-différentes datee et ir'

olueieurs ,.p""'I-éil oo on saurait indiouer la date cl'émie'

iion précise ¿t 
'oot"ttl"tüi;;;;;; 

u'a fu oonstater jusqu'ü

[ro*.irt quo colle ilee suivants:

le 24 Octobre 1883 10 ceuüavos lert |' triausle seul (N' 85)'

,, 1Décemb";"*--" lertrntst " ("88)'

" " " ;; "i t'iL-1"^--^ '' ;; " ! " 931'

,, rs ,, :, 1 centavo jTl-1l:l :: :: i :: álj:
,, ,' tt 't 5 ceutavos outren

Denuie l'entrée tlu Directeur 
-Génétal 

actuel M' Franoisco

áe Paula M1'ñ;;i;;¿'it'om"itttt*eut émise fut établie

ainsi; t .*dfo i;#t á;ot iiti""gle seul)' 2 c' rouge (fer'

ir-cLreval "t"ili"'Jtf i-t.- "t*i::tr 
(triangle eeul) eü

; ü!, i;,,1e, tft i i I lt 
" 
Í, ;; lI t,';:l :: i; t ?riül'Ji

tlll"i,l,ll'X"li'l+',:irllltUl;;,;\¡61"',ltl{Hi
áeux avec It
1886.

Noteta-r:uot,Jl*,:,:ffi l:-"'.'ff li'.'..1'.jah*"#ir:qj1r,i
i",iJá"r-,..ttid1lXX[*,Uin:'f .r.,XltJ$liilI'.É"+
l"J;l;'r':-f:.L",I;üf,;., rJ'ál, a'"" 'oi'ir 'ti"' mots 'cor'
reos» et 'r'it*', íoitt'i;;1;;;;ú de callao' Lima et «lépen'

tl¡rnces.
(Décret du 24 Avril 1884 aux arohives de Ia Poste n l-rima')

uot.lre;,-rT:'if,tLl:'?l;'iillll:-i'rti'.f.,l'"dft:'#l:,1$;)1"3:
so*yeroemer,, i.,ti"'uli¿t;;tl;;;?it"' séuóral lliguot rgle'

iias (23 O.tor"t 
*rdeá"'o -is'Dtttrnbre' tee¡) les départemonts

d u s\r d : ¡,,.q, +'] i:"* i i' 
-ó 

"7"o' l' ry;[,]'l']l:]f i'i]' r:tlláü-*o,,-i* á'u 
-gouvetnement peruvr

á;Á*.quip",l'n-'9*i;¿;',"'t--:q3::'-n['.t'#li'Xf i,llIl3:
,tnitri Lizardo Montero' et ap.r-cs pnr

linoCáceresf-'iá"iá;ü'iltoliia"'iconst'ítutionnel'rluPerou)'
iusott'au ¿ u¿tá*ütllg-al'-aate ¡ l-aq'relle ce clernier parvint

i réiablir l'"i;;T;l; ri¿pti¡iiqttt' 
'Lja' 

Direction Genérale des

Posteeétablie,;T;q^,"ií;o.iáiipro.iuorsémissionedotim-
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ltt^pry t* poste, 6n eurchargeant tlee tiubres flecaux iluméme gourern'ement, et par dee Tir¡i* i-rri*r¿;il'i;"H
més pour la poste. danc I; mom. oill"- 

-¿;;';;i;;;*"":;:1:':
ff '"T:il:,ltf#'ilul,""ll:#iTill':"gr^.*ii*;::a.i*Ia gnerre civile, ces niémes d¿parteme^nii
o¡¡ü été plusieurs fois oclupés par le! ¡;;;. d; gouveruemeuüile Lima, o¡ a fait usage dplu'.i.,,r;;;p;üJ. d.ane leurs bu.9^, 1j*1, o¡ a.fait 

-u."ge Ai plu'.i.,;; ;;p;ñiup !¡uü, uu u J&lú uFftge o ptustelrrs reprises. clane leurg bu.
I!"IT du.Postes, des t1',lbres emie par'la Diieotion e¿n¿*aü
¡EóuÁ ue ro§[eB. oe6 rlmDlle§ emrg per Ia DifeCtion Généfaleile l-,ima [margués aaor iu=ootu$";;"*;;;if .-

l).-S-ur -ce timbre on a apposé Ia surcharge d,uu double
cercle a I'inscription .Ale[iripa, en noir. cüns laouelle lncercle a I'inscription ,Are[iripa, en noir, laquelle lo

Touteg les différentes émiseions des timbreg faits á Arequi.pa ont été falsifiées en 1BB5 et 1g96. I¡es auteurs gont plr-
venus sans doute,.pour oette spéculation, i .. pro.iir.,
les planohes originálés ponr avoii cl,inuombrabl.i tir"n.,et seulement en peu clá cae ils ont ,lflirriler ü;;#il:
les-plan ches origi ñat es n' étant plus i t.* áiü"riii;;;;;l
sr ont.rls surchargé ces timbi.es avec iles scáux plús oúmoine semblable.s aux legitimes aooi 1., ,rui, i¡mUü
avaient été munis. Les séiies des faui sont:

a).-qe timbre bleu rProvisionar 1gg1-1gg2¡ de 10 centavos surpapier pince, N. 104, a éteréimprimA-rue. qo.lqolu ,u;t-"i;;
de dessiu et trois iliflérentes ,r."io*g., ooutiefaiius. C;ñ;i;dessiu d.ee faux est toujours le meüe, ooo, aoooor; A;;b;rd
A conualtre la différencé par la.¡uelle'on le oonnait á premie-
]-f "1,.1 

l¡ee.cleux premier.J chiffres, 1 et g du mill¿simá lSdi,pl¡rce d&ns Ia pa-rtie iioférieure ile l,ovale qui entoure l,ormoi.
rro, se trouyent clans Ie timbr.e léqitime un peu inclinée ¿ e&u-cl¡e et au clessus cle l,espaee qro i,oo up.rqáit .oir;l;; i.f;;,
R et, U du mot «Perú,re-u bas'au timbrt, iána;r-qo" aror-i..
fau_x on trouve les chiffres rB pia;6pi;L 

-f.rpeoa'ionhi;;;;
gt plu¡ au milieu de la partie i'nf¿rieuie á.'lioíule .tá* a*ro,
de ls lettre R ilu méme mot «perú».

trait de la lettre e qui forme'la ¿litréránce de cetie lettrá
$.un U,,n'est qu'urr grand point ou bien une tache, tan-
drs que dane le timbre legitime la surcharge .Arequipa,
!rl-.,1*oogg; le signe de. Il leütre Q est un p"eu irctinO'át
a, ra torme du trait - qu,en espagnol on plate sur la let-tre ñ.

2).-ltasecon¿le surcharge fausse, double cercle avec rAre.
quipa» en noir, a Ie ai-éme sigie ae ia-lett.e g en forme
d'un angle tr.és-aigu ei les ligies de oet angle ffi *; p*;

::,.,

d:

t,
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tionu qni rep.rdronúa,ionü alors toue les ili¡triots ilos Posües ilu
Pérou:l1) Lima, 2) Euaoho, 8) Oasma, 4) frujillo, 5) Chiola.
yo, 6) Piura, 7) Cajamarca, 8) Oha,rhapoyes, 9) Moyobamba,
10) Iluaraz, 11) Ioa, 12) Chala, 18) Arequipa, 14) Moquegua*,
l7) Puno, 18) Cuzco, 19 Apurirnao, 20) Ayacucho, 21) Eluau.
oavelioa eL 22) Cerro de Pasco,-tle surcharger les timbres
bleus de 5 ceniavos d'une coutremr¡rqué, avant la vente au
publio, pour reconnaltre leur légalitó et le lieu cle leur origine.

*) r:e¡ dislrlcts 15) Tacna et 16) Iquique étantoecLrp6s par I'edminiütlationchilien[e,

(Office ilu 12 Avril 1884, aux arcl¡ives ile la Poste i Lriraa')

Néanmoiusplugieurs ohef¡ de bureau ont fait ce prooétlé ex.
tensif á ilee timbres cl'autres ya,leurs; o'est ainei que I'on
trouve surchargés cles no¡ns ile villes eü d'autres oontre.
ma,rques plusieurs autres timbres outre ceux de 6 oeu.
tavos.

Dang les départements de la dépentlance d'Areguipa on a
fait ile méme avec les timbres de leurs émiesioue, mais
nous n'avons pas encore réussi á obtenir la série complé'
t,e des timbres ainsi oontremarqués do toutes les 20 ailrai.
nisúrations, ni tle ceux de la dépenilan-oe cl'Arequipa (les
sérieg doubles). C'est parce qne quelques adrnin-istratio¡s
u'ont pas suréhargé leurs timbres avec le nom tlu ilistriaii
ou <le la ville, mais avec un autre sceau quelconque, p. e.

' Euacho avec un T, Huaraz et Chiclayo avec clifférerlts
oFianca, eto., tlont ou ne connait pae touü ile suite I'ori'
.gine; .ainsi il existe encore quelques ooEtremar^ques'en
iorme d'étoiles, rosettes, oarieaux eta., clont il faut en'
co¡'e constater le lieu cle leur provenance. Cette soc,ltó
eet en train de recueillir, aveé I'aide rle la Direction Gé'
rérale clePostes, Ies clatesles plus autheutiques auprés cles

atlministrations tle provinae clont les surchorges ne sont
pas encore tout.i-fait oonnues, et publiera le résuliat de' ses recherches dans un supplément á ce catalogue aus'
sitót que les renseignerneuti seront satisfaisants et les sé'
ries complétes.- Oq a anssi surchargé les timbres-poste

, quelque fois ilans les Bureaux tl'échauge, tt¿ns les «Re'
clptorías, cle province eü méme claus les tl¿bits aies lieux
de- m,,inilre importance.- Nous avons considéré clang oo

oatalogue seulement les admiuistrations prinrripales et les
Bqreaux cl'éohange comme étant autorisés pour ce procé'
dé par; la Direciion Générale; cepondalt nous ilonncrong
dans le supplémeut aussi les séries ¿les autres contreqar'
ques authéñtiques.
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lqur_légitimité ou origine; nous en ilonnerons plochainerrrent
Ia claslification.

On troüve aussi souvent sur les timlires-¡.o.ste un losang€
a.llonge, en noir, ziu périmótre á doubies'ligues et inscrifi-
l,ion «Franca», embrassant cleux timbres. C'eet uue au-
cie¡rne marque d.'oblitération clu distlict postal d'Arequi-
pa; ef un autre losange, en noir, traversé par cleux lignes

, paralldles, formant un ospaae dans lequel se trouve lo
mot «!'rauc¿r, qui n'est qu'une contremaique do¡rt eo ser-
vaient Ies eurployés chiliens au Pérou pour les correspon.
ilauces otficilleg ou libres d.e port; en I'apposant sur les
envelopper. Cependant quoiqu'ón trouvó-plusieurs tin-
bres-posto aveo cette méme coutre¡nal'que, on ire porruait
lee cousidérer oomme cl'office, car il uiout pas été réelle.
ment émis comme tels.

Note 23.-- On trouve claus les catalogues les plus'renommés un
grancl no¡nbre de tiurbres.poste surchargés avec des sceaux
ohilions, fer-i-cheval,ovales, noms de villes-, triangles etc. dont
la plupart appartiennent aur< séries des faux énumerées ¿laus
les notes cle co catalogue, et i'émission cle beaucoup dlautres
est forü ilouteuse, et cette societe n'a pas pu constator leur
existence ni méme vu tles spécimeus. Cepondant, comme l'oa
ne peut pas absoluruent nier I'authenticité cle tous oes tim.

o bres, parmi lesquels quelqries unspourraient avoir eu une exis.- tence ephémére clans les coufnsions si souvent survenues ¿lans
le temps des guerree de 188l' á 1885, noue invitons,tlans les ob.

.:' gervations qui font fin á, ces notes, tous les collectio¡rneurs, á'. uous ¿lonner oonnaissance et nous montrer quelque exemplai-
¡e de timbre-poste.qui aurart pu échapper-d, nos reoheráhes,
pour que Ia question si difficile des suroharges péruvienues
soit définitivement r4solue d.ans le supBlémenü ou clans uno
deuxiéme édition .lu c. .uialog-;. -'

';.' Note 24.-Les variétés ¿le couleute qu'on trouve parfois de ces tim.
.;.1-' 

' 
- bres.taxe, p. e. le jaune cl'or (N' 189) ohangéen bruu, et le bleu

,-¡r, r , (N. I90) ehangé en céleste vet'Játró, ne gont que iles altéra,
.1.,. , . tions cle couleurs par influences' ehimiques.
''... , L. timbre-taxe-vert de 2 ceutavos né peut étre qu'un essai,

',;,.', 
' , cuf il nia jamais été émis, aussi biei que le timbre-poste

bleu de 2 csntavos (type de N. 2l), considéré sous le date
de 1884 tlans quolques oa,tfilogues, et qui est ici iuconnu,

I'Admiuistration des Postes péruvieunes 00mme timbre-taxs
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' 
I"¡e timbre-taxe ile I centavo bistre, surchargé seulement cle ; 

-- ''$
la contremarque «Lima-Correos» en cercle' rouge-brique, .-' est encore plirs rare que les autres ¿le la méme érnisslonr',.-'.;¡f-r.i
car cle 200d exemplaiies qui furént contre'larquós.(se-lon t, :!Í
le susilit, décret) lei bureaüx péruviens.en f renü trés'peu :. ¡1;,j

usage, et oomme les Chiliens n'eu usÓrent, pes, preBquo 'r. ,..;',,"1

toule aette émissiou resta déposéo au bure¿u centratr dee I :'.::'r'ri::1i:

Postes, juesu'a, mois de Muis reüi Ji'i;t#ff#-üü.'-:..$i:
peruvlennc.renouveIaI,émiseirac[ecestimbres.taxeeu
ies surchargennt ü'un triaoglo.

Note26._Yersleoommencementi[el,année1B84outparuenv€It:
ie plusieurs sérieg de timbres-poste et d,e timbres'taxe anciop€,' ,'''-.i.ü
réclmInent surchargés avec les <lifférents §ceftux usés par ltl

. Pgste pour contreñarquet' diverses émissions. Parmi ces §u.r: . .,:',,.'.ii
eti"rg.i plusieurs ont'¿to apposées sur des timbres gui n'ont ,: . "'..*
jamals étlé usés en ces aondiiions par la Poete, ni porir tffran' , 1.-,=::i

(bécret du 20 Octr¡bre 188I aux archives tles Postes ¿ Tlima),
Cette érniqsion ne put avoir lieuqu'i, Lim¿ et au Callao,_ depgls
cette d.aüe jusqu'au^80 Novembre-cle la méme ánnee oü les chi:
lieus prirent p-ossession clés bureaux de Postes clo ces tleux vil'
les et'firenü u'sage cle ees mémes timbres pourl'affrauclT!9'
;;;;;";i*3'pr"¿-,I.;j;1";;;ái"1" ¡u,oier 1882. .:ij

JAIBAIS etre U§ets etr §eB OOI¡UttJ¡UIlts lrbf, ltl I uetrEt ur yuu¿ 144'@u' ' ,.-::,;.:,:i.i
thiesement ni pour contróle cles corresporrcl&nces ta,xée§,-!a,r ,

censéquent ces iéries ne peuvent se concialérer que comme faus' :

&).-Surcl¡arqe: *Uuion Postal Univerunl-Piata-Irimar en oyale. ,' ,:''-''roog. 
ori bieu, sur timbres-taxe cle 1, 6, 10, 20et 50 o. (oom' :;'t,

me á'orclinaire, N. 198-L97).
st eu outre 2O ó, uleu aveo lí no6me surcharge eo bleu. . ' : :.':'lr

1 o. bistre ,, ,, ,, ,, ¡r rotl$€
6o c. bruu ,, ,, ,, ,, ,, ,,

ses ém-iseions. Ces ¿tifiéréntes surcharges o¿t été faites aussi, -. r ':i:':'.

en différentes couleurs, et en plusieurs oas on a apposé tleux'. ,",,,,'ri§
orr troig coutremarques á la firis'sur le mQme üimbre. - ..'"::l:j
Váiriim-r¿ri.r ¿. ám ti*ur..,

qui n'ont jarnais existé,

Cette suroharge €n.rouge esttrés'fortemsntprononcéoeü .. :
I'encr€ est plus rouge et épaisee que I'ancienno légitime,
qui était pius hnilée etde couleur rouge'briqtre; la sur' 

.

óharge bleue esi plus claire que ltancienñe, I'encüe uouvsl' ' . .

le ayiínt-eté plus iiquide, les-lettres sout plus meigre§ 980 ' , '

daus I'atreienne gui était aussi plus uoirátre. - 
.'.,'' .,, ., t.,,,..;,, ,_ §i

j -r'r -.,a:i':á:
. .. .:i:_:.i¡..11

; rrr:,t-!:ral:.:;*a
,.,-: :¡t¡i.ri:*:?

r' . ':':.:iir ri::¿:liljilÍ.;

;.-.-i,rjj,4.;
--l.r.';:t+



¿r.'+ i:.r: '.;,

'ie::i::¡.
,er:il,t.ri:
,.1.
: i:l ,'

: ii.;- /i-'l

i3i,i.;l , :

t!,..li.ii

_49_

NB.-I-¡e vrai timbre-taxe bleu de 20 oeut¿vog avoc ]a,
sr¡rclrarge or¡ rouge «U¡ion posial Unive¡ool_plata
-Limar est kés-rars, mais il ¿ éte émis en méme
temps qne los autres veleurs ae fa ¡ueme-sér.i.- 

--t
(Communication N. l0r 28 Janvier lggl. Archives deIa Poste, Lima.)

b).- Surcharge: *Li_ma-Correos, eu doubie oercle, rougo vif,sur timLres-taxe ile 1,2, 6,-1O,.20 et E0 .. 1."**L á;;r'djr;i:' 
T? 

N;,198-202) .t 
"o 

ooirl'lá iil;;ta:r"" rouge de 5 o. ar.ec
Ia méme streharge en bleu. Sur ces surchorgeis en rouge voirI'olrservation précédente; 

-guant i celle ea bIeu, on pelt as.surer qu'elle n'a jamais exiite. '' -- E

c.)-§urcharge.du 
-triangle noir du type III. apposée sur Ie iim-bre-poste violet foncé cle 2 aeutavos (N. Zg) qui n'a jamais été

usé avec cette contrernarque. a--- - " r4q'luu ulu

d.)- SnrcLarge.: tlima-Correogr en double cercle ror¡ge vif eten outre Ie iriarigle du II. ou III. type, ,o, t* ti*lrE;-;;;;"
1 c. vert avecJeñá,-ohevat (N. 6si;í'z-¿.;üf;;#iñ.t;j;
et sur les timbres-taxe rle i. a, tó, zo ei ¡O .. 

-

L'encre rou-ge ilo ces surcharges est Ia méme comme cellei dee précédents. L'uniquetiñrbre ile cetüe,érir;;;;i;-
et 28I).

e'),-surcharge:..union postar universar-plata-Limao en ova-
tr€ rouge ou bleu_, et en-ou_tre le triaugle II; IrI ou fV, ,o, 1""
lrgb-r.::tgu de 1, 5, 10, 20 et fO c. [oomñe;,;rdü;iinaire: N.o'203 .á.214).

Mémes inriicationsJmes lndrcatrons tr)our_conuaitre leg faux commo coux deIa serie a.);. aus."i quelque fois on peuü apercevuir t;ooriá¡ñ sslu ú..,;. auErsr quetque rolg on peut &percevoir l,ovale
dessus Ie trrangle, surtout clans le 20 c. l¡leu.

NB.- tr_¡e rimbre-taxe légitime de 20 c. bleu lN. 212)a óté raremeut use,mais son émission upp"*),ii a-añta communication N. 1A. ¿tu to Dec;;ir"e"iá;fl 
"o*, a,rcl¡ives de la poste ü l¡rma.

f );,S¡r1cha1qe: «Union postal U;ivórsal_ptata_iima» en ova,-le bleu et en outre la oontremarque c[,un soleil et .Correoe_
Lima¡_en noir (ilu sj 9Z). sur igp timüresffit;"dr til:;
(sans t'er-á.chevtit) et r o. jariue:tt,'or.-----:- ¡ v! 'lvrú
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g.)-Surcharge: rT-rima-:Correos¡ en dorrble cercle rouge vif ou- ire le soleil et rCorreos-Li,na, en noir, sur les timb-re¡-poste

tle I c. vert (sana fer-i.cheval), 1 o. jaune d'or et 2 c. i,iolet
foneé et aussi sur les timbres-taxe de 1, 5, 10, 20 eü E0 oen-

. tavos.

h.)-Sureharge: Ie soleil et'.§o¡¡ssr-¡imar en noir (iln N. gZ)
senl, sur- loe timbres.poste tle 1 c. verc (eans fer-i-iheval¡, Í :
c. jaune d'or,2 c. violet foncé et 2 a. rosá foncé, et enssi, sur.
les timbres-taie ite L, 5, 10, 20 et 50 oentayos.

Il va sans elire..que ces troie clernióres eéries n'o.nt jomais
exieté et que l'ou ue doit pts croire á, ces émissions {uoi-'
qu'il y eu ait tles exemploires oblitérés.

I-¡es séries

telles sont:

Sureharge: .Union Postal Univereal-Plata-Perúr
en noir sur 50 centayos vert russs.

Surcharge: rUnion Postal Universal-Plaüa-Perúr
en noir sur 1 sol chair.

Surcharge: rUnion Poetal Univereal-Plata-Perúr
en rouge sur 10 a. yeit.

Sureharge: «Uniou Poetal Universal-Plata-Perúr

:_s 
_ 
séries_ précétlentes représentent lee faugses émissions

f¿ites á. I-rima: mais nous-aioutons ensuite ouelouee séries, ajoutons ensuite quelquee eéries
gui.s-9 ürouvent consiilérées dans. ¿les eatalogues, mais
,ñont l:origiue somblo étre éürangére, étaut inconnues lei;

i.) -surcharge: «Union Postal Uoiversal-Plata -Perü¡ (seule)
en carmin sur 5 c. bleu foncé... Snrcharge: rlJnion-Postal Universal-Plata-Perúr (seule)

en noir gur 5 c. bleu foncé.

lirri:

(eeule)

(seule) "

(seule) ,

(eeulo) .
eu bleu sur 1 c. vert.

Surch-arge: «IJuion Postal Universal-Plata-Perü¡ (seule)
en bleu sur I o. jaune c['or.

§urclntge: cUnioi Postal Universal-Plata-Perú¡ (seulo)
en bleu eur 6 o. bleu.

§urch.a-rge: rlf-n_ioa Post¡l Universal -Plaü*--Perú I (seule)
eu bleú sur 10 c. vert.

Surc\arge: oU_nion Postal Unive¿sal-Plata-Perúr (seule)
en ble-u sur 20 c.-catmin.

Surcharge: . rUuion Posüal I Unive rsal -Plata -Per úr (seule)
en bleu sur 50 c. yerü russe 

, ::.
j.)-§urcharge: rUuion Postal Universal-Plata-L¡imar (seule)

;1.
.i.

;i:.i:¡.;
;n.(!;:¡¡+

i 4 : :.a.:.. r: , : i.: _. ::,,:.. ,'. "1.r . '
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.'' §urcharge: «Union PostalUuivereal-Plata-Limar(seule)
' en bleu sur 2 c. violet.

.' Suroharge: rUnionPostalUniversal-Plaia-Lima»(seule)

t k-!-. Surcharge: rlima-Correosr en ilouble corcle rouge €t
iriansle noir-sur l c.iaune tl'or

Suieharge: oI-rima--Correosr en ilouble cerele rouge et trian-
sle nóir sur 1 c. vert {sans for-á-cheval).

Su"rcharge: .Irima-Corrlosr en ¿loublo eer:cle rouge et trian'
gle noir sur 2 c. roee foncé.

Sr¡icharge:.T-,,ima-Correogr eu ilouble eercle rouge et trian-
gire noir sur 5 e. bleu.

§u"rcharge: <I-¡ima-Correosr en double cercle rouge et trian-
:' ' gle noir sur 10 verü.

Suioharge:.I-¡ ima-Corr€osr eu ilonble €orcle roag€ et tliau'
sle n;ir sur 20 o. carmin.

Su"rcharge rl-¡ima-Correo§r en <louble cercle rouge et trian-
gle touge eur 20 c. carmin.

Su"rchargé: uT-¡ima-Correosr er' iloublg cercle rouge et triau'

Su"rcharge: .Lima-Correosr en tlou'ole corcle rouge et üriau-
gle uoir sur 1 sol ohair.

I.)-Surohqrge: fer-á-cheval (seul) en noir sur 1 sol ohair, loquel
n'a pas existé.

oue ilee armes chiliennes. a,Yeo le fer-á"cheva[ tlt
jurio, Posta,l UniversallPerür fait d New York,

"oodition, 
eü, comme'il est plue que probable que le

jour 23 Octobre 1888 les administrations 
'[es 

fostes

franchissement tles eorrespontlances, il seraiü ¿ltnn

interét tout spéeieL si i l'ét-ranger on- ürouvait qqel-
quo exemplaiie d'une tégitimité intlisoutable pour

, nror.o"* qúil aiü é-té vraimént usé- par la Poste' (Nous
- ea aYons vu av.e iles marques tl'oblitéraüion f*usses')

... ::É:;..Ll-,,':':i.:í:¡¿

¡.:,i::,".1:#
r¡:r::ri'
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