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DES 

TIMBRES-POSTE 
composant la collection 

Db: 

M. FERRARI DE LA RENOTIERE 
Ayant fait l'objet d'une mesure de sequestre de guerre 
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Collection classee et cataloguee par M. G. GILBERT 
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ORDRE DE VACATION 

Jeudi 13 Octobre 1921 . . 
Vendredi 14 Octobre 1921. 
,Samedi 15 Octobre 1921. 

Lots n°' 1 ii 200. 
Lots n°• 201 a 400. 
Lots n" 401 a fin. 

CONDITIONS DE LA VENTE 
La vent e sent fait e expresi;ement au complant. 
Les acqucreurs paieront en sus rles adjudications dix

sept et demi 7Jour cent. 
Chaque lot est garanti autlientique; cepcndant la garantie 

ne pcut elre applicable aux collection s ou lot s composes. 
Buyers have to pay 17 1/2 0/ 0 in addition to their bids. 

Les Jots pezzvent etn d1vises ozz 1•e1111is 

ABREVIATIONS 
Ex. 
J>iq. ou de nt. 
i\on d ent. 
Obi. 
Fil. 
Surch . 
G. Gomm e. 
P. e. I. (per ces en li gn es \ 
T. b. (tr es beau) . 
llx. (be a ux) . 

AVIS 

Cory. 
l' e rr. 
Imp erf. 
Use'tl. 
Wat e rmark. 
Sur char ge. 
Cum . 

. l\ouletl ed. 
Ve ry fine . 
Fin e . 

LA VENTE SERA FAITE SANS AUCUNE GARANTIE EN CE QUI 
CONCERNE L'ETAT OU LA QUALITE DES OBJETS VENDUS. 
AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE A.PRES L'ADJUDI-

CATION POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
M. G. GILBERT, 51, ru e Le Peleti e1', P a ri s , executera les oi·dr es 

,qui lui seront confi es sans aucune commi .ssion, au micux des inler elti 
de l'a chet eur ; celui-ci devra ce pen da nt indiqu er la limite qu ' il es t dispos e 
a pay er et r e rnettr e r.ouv ertur e d 'a va nce'. 

(L'acheteur, en etabl issant cett e limit e, se rapp ellera qu·en sus des encheres il doit paye r 
un droit de 17,50 010 se_lon les coudit ions de la vel'te. ) · 

Etant donne le cara.ctere judiciaire de la vente, 
les ordres non accompagnes de leur montant 
ne seront pas executes. 



CATALOGUE 

PREMIER JOUR DE VENTE 

JEUDI 13 OCT OB RE 1921 (Salle n° 7) 
a ·2 heures tres precises 

Lots n°s 1 a 200 inclusiverr:ent 

Tl M BR ES-PO STE 

AnnEVIAT!o:-cs. - • signifie neuf. Le mnn quc de sign e in<lique Jes u,ses bu melanges. 
Sa ur inJi ca tion contra.ire, Jes paircs sonl loujours horizootal cs. 

lol N• 1\0,,,u,·e 

*1. CAP DE BONNE-ESPERANCE. 1853. · Pa pier 
azure. 1 p. rouge (2), 4 p. bleu (2); la plup. 
tr. bx. (Ph oto pl. 1.) 4 

*2. - Idem. 1 p. roug e et 4 p. bleu, tous deux . en paires. 
(Photo pl. 1.) 4 

3. - Idem. 1 p. rouge, deux paires et . un bloc de 4 
+ 6 p. violet-gris sur azure, paire; la plup., obl. 10 

*4. :-- 1853-58. Papi er azure ou bleui. 1 p. r ouge (lli) , 

4 p. bleu (6) ; joli lot de 20 

5. '- Idem. 1 p. rouge (3 paires) , 4 p. bleu (6, dont 
2 .paires) tous obl.; joli lot de 12 
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lot N• . Nombi·e 

6. CAP DE B ONNE-ESPf:RANCE . 1853-58. 1 p. 
rouge (7, dont une paire), 4 p. bleu (9, dont 
une paire), tous obl.; joli lot de nuances. 16 

·*7. - 1855-58. 1 p. rose (2), 4 p. bleu (2), 6 p. lilas, 
6 p. violet -gris, 1/- vert fonce et 1/- vert
jaune; la plup. tr. bx, voir photo pl. 1 pour le 
6 p. violet-gris et les deux 1/-. 8 

*8. - Idem. Lot identique au precedent, voir photo pl. 1 
pour le 6 p. lilas et les deux 1/-. 8 

*9. - Idem. Lot identique au precedent. 8 

*10. - Idem. 1· p. rose-rouge (4), 4 p. bleu (4), 6 p. lilas 
(2), 6 p. violet-gris (3), 6 p. violet, 1/- vert 
fonce (3), 1/- ver:t-jaune ; tres joli lot de 
nuances. Voir p jioto pl. 1 pour' un 6 p. violet-
gris et deux 1/-. 18 

*11. - Idem. 1 p. rose-rouge (19), 4 p. bleu (13), 6 p. 
libs (4), 6 p. violet-gris, 1/- vert fonce (3), 
1/- vert-jaune (6), divers triages et nuances. 46 

*12. - Idem. 1 p. rose-rouge, 4 p. bleu (2 nuances), 6 p. 
lilas, 1/- vert fonce (2 nuances), tous en paires; 
tres joli lot. Voir photo pl. 1 pour les 6 p. et 1/-. 12 

*13. - Idem. 1 p. rose-rouge et 4 p. bleu, tous deux en 
!blocs de 4 + 1/- vert fonce, bloc de 6; la plup. 
tr. bx. (Photo pl. 2.) 14 

14. - Idem. 1 p. (3), 4 p. (18, dont 3 paires et un neuf), 
4 p. noir (essai), 1/- vert-jaune*, diverses 
variates, nuances et ti rages ; tres joli lot de 23 

15. - Idem. Deux moities de 4 p. bleu. 6 p. lilas, 
(moitie de 6 p. lilas + 1 p. rouge formant 4 p. 
d'affranchissement, le tout obl. sur 3 lettres, 
seules pieces coupees par moitie que nous con
naissions sur lettres entieres. (Photo pL 2.) 
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lot N• 

16. CAP DE BONNE-ESPERANCE. 1853-55. Perces 
en lignes. 1 p. (3), 4 p. (3), 6 p.(3), 1/- vert 

Nomb,·e 

fonce, 1/- vert-jaune, 1/- emeraude; joli lot de 12 

17. - Idem. Perces. 1 p. (2), 4 p. (13, dont une paire et 
3 neufs), 1/- emeraud() (3); joli lot de 18 

18. - Tres belle collection avec divers per~ages. 
1 p. (9, dont une paire), 4 p. (10, dont une paire), 
6 p. (10), 1/- (6); tres joli lot de 35 

*19. - Idem. De la Rue. 1 p. carmin (12), 4 p. bleu (16); 
j oli lot, nombreuses nuances. 28 

*20. - Idem. 1 p. carmin (3), 4 p. bleu (4), 6 'p. violet, 
1/- emeraude, nuances. 9 

*21. - Idem. Lot identique au precedent. 9 

*22. - Idem. Lot identique au precedent. 9 

*23. - Idem. 1 p. carmin, 4 p. bleu (deux nuances), 1/-
emeraude, tous en paires; Ia plup. tr. bx, 
gomme. (Voir photo pl. 2 pour le 1/-.) 8 

*24. - Idem. 1 p. carmin (2 nuances), 4 p. bleu, nuances 
(3),1/-emeraudeclair,tousenpaires ;jolilotde 12 

*25. - Idem. Filig. CC. 1 p. carmin fonce; tres belle 
paire, excessivement rare (Gibbons, n° 42). 
(Photo pl. 2.) 2 

*26. 1861. Gravure sur bois. 1 p. carmin; tres bel 
ex., leger point clair. (Photo pl. 2.) 1 

*27. - Idem. 1 p. car:min; tres bel ex., pli insignifiant. 
(Photo pl. 2.) 1 

*28. - Idem. 1 p. carmin; tres bel ex., pli insignifiant. 
(Photo pl. 2.) 1 

*29. - Idem. 1 p. carmin,_ g. (Photo pl. 2.) 1 

*30. - Idem. 1 p. rouge ptobabJement neuf ; tres bel ex. 
(Photo pl. 2.) 1 
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Lot N° Nornbre 

*31. CAP I)E BONNE-ESPERANCE. 1861. Gravure 
sur bois. 1 p. rouge. (Photo pl. 2 .) 

*:=l2. 

33 . 

*34. 

*35. 

*30. 

37. 

38. 

39 . 

40. 

41. 

Idem . . 1 p. carmin, paire formant carre; tres 
rare en paire. (Photo pl. 2.) 

I rlem. 1 p. carmin, rangee horizon tale de 4, 
piece excessivement rare, obl. (Photo pl. 2.) 

Idem. 4 p. bleu clair; ex. superbe. (Photo pl. 2.) 

Idem. 4 p. bleu ciair; tres beau, leg erement 
amin ci. (Photo pl. 3.) 

Idem. 4 p. ,bleu clair et 4 p. bleu, tons deux en 
paires formant cane. (Photo pl. 2.) 

Idem . 4 p. bleu-gris et 4 p. bleu; tr. bx ex. 
(Phot o pl. 3.) 

Idem . 4 p. bleu fonce, petit defaut insignifiant, 
obl. ( Photo pl. 3.) 

Idem. 4 p. bleu fonce; tres beau d'aspect, legere 
fent e, obl. (Ph oto ;pl. 3.) 

IdPm 4 p. bieu vif; tres bel ex. (Photo pl. 3) 
+ 4 p. [bleu fonce (2 ex.). 

Idem. Perces en lignes. 4 p. ibleu pale; ex. 
superbe , obl. sur frag. (Photo pl. 3.) 

Li2. Idem. Angle droit retouche. 4 p. bleu pale, 
obl. en rouge. 

*4'.i. - Idem. 1 p, rouge, 4 p. bleu fonce el 4 p. bleu pal e, 
neufs ou apparemment neufa. 

*44. - Idem. 1 p. rouge et 4 p. bleu (2), neufs ou appa
remment neufs. 

*45. Idem. 1 p. carmin (obl.), 1 p. rouge (2, dont un 
obl.), 4 p. bleu (3), neufs ou apparemment neufs. 

46. - Idem. 1 p. car min, 4 p. bleu clair, . 4 p. bleu-gris, 

1 

2 

4 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

3 

6 

obl. (Photo pl. 3.) 3 
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Lot JY• Nombre 

4 7. CAP DE BONNE-ESPERANCE. 1861. Gravure 
sur bois. 1 p. rouge, 4 p. bleu clair, 4 p. bleu-

gris, obl. (Photo pl. 3.) 3 

Idem. 1 p. rouge, 4 p. bleu clair, 4 p. bleu-gris, obl. 

Id em. 1 p. car min ou rouge (5 ), 4 p. blcu ou bleu 
fonce (4); joli lot de nuances. 

50. - Idem. 1 p. carmi n , 4 p. bleu, 3 ex., dont deux 
retouches au coin droit + une moitie de 

3 

9, 

4 p., ohl. en rougr, sur frag. S 

51. - Idem. 1 p. bleu pale. Erreur; tres beau, ob·. 

(Photo pl. 3.) 1 

52. - Idem. 1 p. bleu, erreur, un peu touche d'un cote, 

obi. (Photo pl. 3. ) 1 

53. ·- Idem. 1 p. bleu, erreur, l egcrcment touche d'un 

cote, ob l. (Photo pl. 3.) 1 

5/i. - Idem. 1 p. bleu, erreur se tenant avec un 4 p., 
piece excessivement rare, fcndu, obi. (Photo 

pl. 3.) 

55. - lde::1. 4 p. rouge, erreur, leger,c: dt'\fnuLs, obl. 

2 

(Pho~o pl. 3.) 1 

56. - !dP.m. 4 p. rouge, erreur, ex., beau d'aspect, 

quelq11es Liefauts, ohl. (Photo pl. 3.) 1 

57. - ldP.m. 4 p. carmin, crreur se tenant dans un 

58. 

bloc de 4 avec 3 pieces du 1 p., obl.; iolie 
piece, excessivement rare. 

Idem. 1 p. bleu et 4 p. rouge, erreurs, obl. 

(Photo pl. 3.) 

59. - Idem. 1 p. bleu, erreur et 4 p. (repare) rouge, 

4 

2 

erreur, obl. (Photo pl. 3.) 2' 

*60. - Idem. Reimpressions.1 p. rouge (7,dont 2 paires), 

4 p. bleu (7, dont 2 paires); la plup. tr. bx. 14 
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Lot N• !Yombre 

61. CAP DE BONNE-ESPERANCE. 1864 a fin. 
Collection .presque tous neufs dont nos 21, 
22, 2~ a, 31, 40 + varietes , nuances, etc . 
. + deux timbr es rl.e journaux. 1 p. rouge, dont 
un obl. sur fragment 22 Fy 1840. Voir photo 
pl. LJ pour une piece curieuse du lot. 

62. - Reste de la collection. de 1864-76 a fin, presque 
tous neufs, dont n°6 9 (4), 10 (6), 11 (8), 12 (4), 
n°s 11 et 12 non denteles (2 de ce dernie r , dont un 
spe_cim en), n° 13 (15, .dont variete : P NNY et 
CNE, etc .), no 14 (10, dont varietes), no 15 
(10, don~ varietes ), n° 16 (2), n° 17 (10), no 19 (1), 
no 20 (8); no 21 (5) et nos 16, 17 et 21 non . 
denteles, n° 22 (4 obl., dont une paire), n° 23 
(9, dont varietes) , n° 24 (paire), n° 25 (bloc 
de 4* avec deux ex. du type :r, un du type II 
et un sans surcharge), paire vertic ., type s I et 
II*, n° 32 (23, dont paires, rangee, blocs, 
Varietes) I n(Jti 27 (3), 28 (2), 30 (3), 31 (4 Obl.; 
tr. bx ). 1885-9ii. 1/- (3)*, 5/-* et Gibbons, 
nos 64 a, 64 b, 64 c., etc ., etc ., en tout environ 
305. (Voir photo pl. 4 pour une: piece interes -

80 

sante rlu lot.) 305 

*63. CEYLAN. 185"). 1 p. bleu, 2 p. vert, tous deux en 
paires + 6 · p. brun -violet sur pa pier azure, 
paire (sans filig.) 6 

*64. - Id em. 2 p . vc·rt; tres belle rangee de 4, g. 
(Photo pl. 4.) 4 

*65. - Idem. 1 p. 'b leu . 2 p. vert (3 nuances) + 1 p. 
Surch . Receipt ; joli lot de 5 

66. - I~m. 1 p. bleu (2 paires, dont une neuve), 2 p. 
vert-jaune (paire), 6 p. violet-brun (2, dont 
un sur azure), 1/- violet (2) ; tres joli lot de 10 
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Lot N° Aornb?"e 

67. CEYLAN. 1857. 4 p. r?se; tres bel ex., petits 
[defauts, obl. (Photo pl. 4.) 1 

68. - idem. 4 p. rose; tres beau, ohl. (Photo pl'. 4.) , 1 

69. Idem. 4 p. rose, obl. (Photo pl. 4.) 1 

70. 

71. 

Idem. 4 p. rose, obl. (Photo pl. 4.) 

Idem. 4 p. rose, deux legers defauts, obi. (Photo 
pl. 4.) 

1 

1 

72. - Idem. 4 p. rose a peine touche, obl. (Photo pl. 4.) 1 

73. - Idem. 4 p. rose, paire, obl., un peu defectueuse. 
( Photo pl. 4.) 2 

*74. - Idem. 5 p. brun-roux; tr es hel ex. (Photo pl. 4.) 1 

*75. - Idem. 5 p. brun-roux; tres belle paire, leger pli, 
g. (Photo pl. 4.) 2 

76. - Idem. 6 p. violet-brun sur azure et 1/~ violet, 
tous deux en paires, obl. ; la plup. tr. bx. 
( Photo pl. 4.) 4 

77. - Idem. 8 p. marron; tres bel ex., obl. (Photo 
pl. 4.) · 1 

78. - Idem. 8 p. marron; tres beau. (Photo pl. 4.) 1 

79. - Idem. 8 p. marron; tres bel ex., un peu court 
en haut, obl. (Photo pl. 4.) 1 

80. - Idem. 8 p. marron fonce ; tres bel ex. , obl. 
(Photo pl. 4.) 1 

81. - Idem. 9 p. brun-violet, legerement aminci. (Photo 
pl. 4.) 1 

*82. - Idem. 10 p. vermillon; tres bel ex. (Photo pl. 4.) 1 

*83. - Idem. 10 p. vermillon; tres bel ex., g. (Photo 
pl. 4.) 1 

*84. - Idem. 10 p. vermillon; tres bel ex. (Photo pl. 4.) 1 

*85. - Idem. 10 p. vermillon; tres beau. (Photo pl. 4.) 1 
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Lot No Non,ln:e 

*86. CEYLAN. 1857. 1/9 vert; tres beau. (Photo pl. 4.) 1 

*87. - Id em. 1/9 vert-jaune; tres bel ex. (Photo pl. 4.) 1 

*88. - Id em. 1/9 vert et 1/9 vert-jaune; trcs legers defauts. 2 

*89. - Idem. 2/- bleu; ex. superbe, bord de feuille. 

(Photo pl. 5.) 1 

*90. - Idem. 2/- bleu; tres bel ex., petit coup de 

ciseaux insignifiant. (Photo pl. 4.) 1 

*91. ldem. 2/- bieu; tres beau. (Photo pl. 5.) 1 

*92. --,- Idem. 2/- .bleu; tres belle paire, tres legers 
defauts. (Photo pl. 5.) 2 

93. - l dem. 4 p. rose, 8 p. marron, 9 p. * brun-violet, 
10 p. * vermi llon et 2/- bleu. 5 

*94. - Idem. 5 p. brun roux, 6 p. brun, 6 p. brun-violet 

et 1/- Yiolct. 4 

*95. - Idem. 1 p. bleu (2), 2 p. vert (2), 6 p. brun (2, dont 
un sur azure ) et 1861. ~ p. lilas (2, dont un sur 
azure). 8 

*96. - Idem. 1 p. bleu (2 nuances), 2 p. vert (2 nuances), 
6 p. brun (2, dont un sur azure), 1/- violet (2) 
+ 1861. ~ p. lilas (2). 10 

*97. - Idem. 1 p. bleu (3), 2 p. vert (2), 6 p. brun sur azure 
+ 1861. ~ p. lilas (2, dont un sur azure). 8 

*98. - Idem. 1 p. bleu (2), 2 p. vert, 5 p. brun -r oux, 6 p. 
brun (3, dont un sur azure), 1/- (2) + 1861. ~ p. 
lilas (5, dcint un sur azure) x 14. 

99. - Id em. 1 p. bleu (2), 2 p. vert (2), 6 p. brun (6, dont 
3 sur azure), 9 p. (2), 1/- violet. 1861. t p. lilas 
sur azure. 

100. - Idem. 1 p. bleu, 2 p. vert, 5 p. brun-roux, 6 p. 
brun (3), 9 p. (2), 1/- violet (2) + 1861. ~ p. 
Jilas (2, dont. un sur azure), tous obl. 

14 

12 
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Lot !\'• Nombre 

*101. CEYLAN. 1861. Papier azure. Yz p. lilas; tres 
bel ex. (Photo . pl. 5.) 1 

*102. - Idem. Yz p. lilas, nuances, dont une paire. 4-

*103. 1861. Denteles. 4 p. rose, piqure rare (Clean cut); 
tres bel ex. (Photo pl. 5 ), parfaitement centre), 
tres rare dans cet etat. 1 

*104. - Idem. Meme piquage. 4 p. rose; tres beau. 
(Photo pl. 5.) 1 

*105. - Idem,. 8 p. marron; tres bel ex. (Photo pl. 5.) 1 

*106. --, Idem. 8 p. marron; tres beau. (Photo pl. 5.) 1 

*107. - Idem. 8 p. marron et 8 p. brun-jaune. 2 

*108. - Idem. 1 p. bleu, 2 p. vert, 4 p. rose et 5, p. bruri-

*109. 

roux. 

- Idem. 4 p. rose (2 nuances), 9 p. (2 nuances), 
10 p. orange, 1/- violet (2). et 2/- bleu. (Voir 
photo pl. 5.) Ce dernier est sur pa.pier epais 
(thick paper). 

*110. - Idem. 4 p. rose, 8 p. marron, 8 p. brun-jaune, 

4-

1/~ violet (2) ; tres joli lot de 5 

*111. - Idem. 4 p. rose (2), 6 p. brun, 8 p. marron, 8 p. 
brun-jaune, 9 p. brun, 10 p. vermillon, 1/- vio-
let (2), 2/- bleu; tre~ joli lot de 10 

*112. - Idem. 1 p, bleu .(2), 2 p. vert, 5 p. brun-roux (2), 
9 p. brun (2 nuances), 2/- bleu. & 

*113. - . Idem. 1 p. bleu, 2 , p. vert, 4 p. rose, 6 p. br.un, 
9 p . . brun (2 nuances), 10 p. vermillon, 1/-
violet (2), 1/9 vert (obl. et perce). 10 

*114. - Idem. 1 p. bleu (2), 2 p. vert, 4 p. rose (2 nuances), 
6 p. brun, 9 p'. brun (2 nuances), 10 p. vermillon, 
1/- violet (2), 1/9 vert et 2/- bleu. B 
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Lot N• 

*115. - CEYLAN.1861. 1 p. bleu (2), 2 p. vert, 4 p. rose (2 
nuances), 6 p. brun, 9 p. brun (2 nuances), 10 p. 

Nombre 

vermillon, 1/-violet et 2/-bleu. 12 

116. - Idem. 1 p. bleu, 2 p. vert, 6 p. brun, 9 p. brun 
( 4 nuances), obl. 7 

117. - Idem. Di verses varietes de pergage et piquage. 
1 p. (4), 2 p. (7), 5 p., 10 p. (2) + timbres 
ayant echappe au piquage. 4 p. *, 8 p., 
9 p. (2*). 18 

*118. - 1862 sans filig. )6 p. (3), 1 p, (3, dont un obl. 
Pique 11 )6). 5 p., 6 p. (3), 9 p. (obl.) et 1/-
violet. 

*119. - Idem. 6 p. brun, 9 p. brun, 1/- violet; la plup. 
bx ex. 

*120. - 1863. Fil. etoile. Piq . 12 Yz. 10 p. vermillon; joli 
lot avec nuances. 

*121. - 1864. Fil. CC. Superbe serie avec nuances et 
les deux sortes de filig. CC., lettres rondes 
et lettres allongees. )6 p. (3), 1 p.· (4), 2 p. (10), 
4 p. (4), 5 p. (7), 6 p. (7), 8 p. (4), 9 p. (3), 

10 p. (3), 1/- (2), 2/- (7), nuances; la plup. 
tr. bx, g. 

*122. - Idem . )6 p. (3), 1 p. (3), 2 p. (3), 5 p. (2), 6 p. (4), 

12 

3 

5 

54 

8 p., 10 p., 1/-, 2/- (2); joli lot de 20 

*123. - Idem. )6 p. (3), 1 p. (2), 2 p. (4), 4 p., 5 p. (2), 6 p. 
(3), 8 P• I 9 p. I 10 p. I 1/- (2), 2/- (2). 22 

' ' ' 

124. - Di verses emissions. Filig. CC. etoile, etc., tous obl. 34 

125. - Divers timbres non denteles, dont trois avec le mot 
« specimen >>. 20 

*126. - 1864. Fil. CC. J6 p. (2 nuances), 1 p. bleu et 1868. 
3 p. rose, tous non denteles en paires; tr. 
bx, g. 8 
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Lot N• Nombre-

127. CEYLAN. 1864. Perces en lignes. 2 p. vert-bleu. 
Fil. CC. vendu. avec le certificat de The 
Philateli.c Society London + ~ p. lilas perces (2). 3. 

128. Reste de la collection de 1868 a fin .y compris des 
varietes de piquages rares, ainsi que les 
nos 64* et 72* et un tres grand . ~ombre de 
varietes de surcharges, doubles, renver
sees, etc., quelques-unes douteuses. 

129. - Telegraphe. Superbe collection avec varietes 
de surcharges dont quelques _-unes non catalo
guees chez Yvert. Un tres grancl riombre de 
timbres neufs y compris les nos 10 a 21, et 
_parmi les timbres de 1886,. 46 tim.bres entiers *, 
un seul · avec specimen. 1892-1900. 16 ,timbres 
en tiers*, Edouard VII CA. rriult. ; jolie serie 
du 5 c. au 25 r. entiers* et 1910 n08 91 a 98 
entiers*, ainsi qu'un certain nombre de timbres 
entiers obliteres; parmi les obl. coupes il y a 
une erreur 00 au lieu de 80 sur 10 r. violet, en 
tout environ 

130. DEUX-SICILES. Naples. 1858. ~ g. carmin fonce; 
ex. superbe, obl. sur lettre imprimee. 

*131. - Idem. ~ g. (2), 1 g., 2 g. (2), 5 g. (3), 10 g. (2), 

272. 

296-

1 

20 g. (2), 50 g. rose ou carmin; tres joli lot de 13 

*132. - Idem . Lot identique au precedent. 13 

*133. - Idem. ~ g. (2), 1 g., 2 g. (2), 5 g. (4), 10 g. (2), 
20 g. (2), 50 g. (2) rose ou carmin; tres joli lot 
de 1~ 

*134. - Idem. 50·g. -rose; tres bel ex. (Photo pl. 5.) 1 

*135. - Idem. 50 g. rose; superbe pa.ire verticale, g. 
(Photo pl. 5.) 2 

*136. - Idem. 1 g. rose; bloc de 20, g. 20 



Lot N• Nornbre-

-*137. ~ DEUX-SICILES. Naples. 1858. Yz g. rose, bande 
verticale de 3, 1 g., paire verti c. ,bloc de 4 et 
bloc de 6, 5 g., paire, t ous avec gomme. 17 

-*138. - Idem. ~ g. rose, paire vertic. et bande de 3, 1 g.; 
bloc de 6, 2 g., paire vert ic. et bande de 3, 
5 g., paire, tous avec gomme. 18 

-*13~. - Idem. Yz g., bloc de 4, 1 g., bloc de 6, 2 g., 
bloc de 4, 5 g., deux paires et 20 g. rose, bloc 
de 4, tous avec gomme. 22 

140. - Idem. Tr es joli lot de varietes, dont 1 g. et 
10 g., impression recto et verso et 50 g., 
double impression (2, un ex. Photo pl. 5.) 20 

*141. ~ Id em. Yz g. ros e, 1 g., 2 g., 5 g., 10 g., 20 g., 50 g. 
+ 1860. Croix de Savoie. Yz t. bleu (2, dont un 
obl., le neuf defect .). 

142. - Tres jolie collection des divers types de faux; 
la plup. o:bliteres (faux pour tromper la 

9 

poste). 23 

'*143. 1860. Trinacrie. Yzt. bleu; e:x:. superbe. (Photo 
pl. 5.) 1 

144. - Id em . Yz t. bleu; ex. superb _e, obl. (Phot o pl. 5.j 1 

145. - Id em. Yz t. bleu; tres beau, obl. (Ph oto pl. 5.) 1 

146. Id em . Yz t. bleu; bel _ex., legere ment aminci, obl. 
(Phot o pl. 5.) 1 

147. IdPm. Yz t. bleu + un e moiti e de% t. bleu; obl. un 
peu coupes. 

i-48. Idein. Yz t. bleu pale; b~l ex., obl. (Ph oto pl. 5.) 

149. - Idem. Yz t. bleu; tres bel ex., obLs~r journal. 

150. Idem . . Yz t. bleu, paire verti c. + 10 g. rose, le 
' t_out colle sur un e lettre a laqU:elle ces timbres 

n'appartiennent pas (Giuseppe Zirilli, etc.), de
fectueux. 

2 

1 

1 

3 
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Lot .I\·• JY ombre 

*151. DEUX-SICILES. · Naples. 1860. Trinacrie. Yz t. 
bleu et Croix de Savoie. Yz t. bleu.- 2 

*152. - Idem. Lot identique au prec edent. 2 

*153. - Idem. Croix de Savoie. Yz t. bleu; tres bel ex. 
(Photo pl: 5.) 1 

*154. - Idem. Yz t. bleu; tres bel ex., g. (Photo pl. 5.) 1 

*155. Idem. Yz t. bleu; trel!I beau. (Photo pl. 5.) 

*156. Idem. Yz t. bleu, leger point clair. (Photo pl. 5.) 

*157. - . Idem. Yz t. bleu. (Photo pl. 5. ) 

*158. - Idem. Yz t. bleu fonce; tres bel ex., g. (Photo 
pl. 5.) 

*159. - Idem. Yz t. bleu fonce; .tres bel ex ., (Photo 
pl. 5.) 

*160 . - Idem. Yz t. bleu clair, paire vertic., bord de 
feuille, g. (Photo pl. 5.) 

161. - Idem. Yz ·t. bleu; tres bel ex., obl. s ur journal. 

* 162. - Idem . Yz t. bleu, deux nuances. (Photo pl. 5.) 

* 163. 

*164. 

Idem. Lot identique au precedent. (Photo 
pl. 5.) 

Idem. Lot identique au: precedent. (Photo pl. 5.) 

*165. --:- Idem. :Yz t. bleu, deux nuances, doilt lJ.n obl., 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

cachet .a date; bx ex. (Photo pl. 5.) 2 
. . 

*166. Idem. Yz t: bleu, deux nuances. 
. . 

*-167. Idem. Lot identique au precedent. 

*168. - Idem . L_ot identique aµ pr .ecedent. 

2 

2 

2 

169. - Idem. Yz t. bleu, deux nuance _s, obl. 2 

170. ::-- Id em. Yz t. ble~, deux nu_ances don_t un neuf. 2 

171. Idem. Yz t. -bleu; tres belle paire, petite fente 
insigni fiante, obl. ( Photo pl. 5.) 2 
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Lot N• iYom/Jre 

172. DEUX-SICILES. Naples. 1860. Croix de Savoie. 
~ t. bleu ,tres fonce; supe1:be paire verti
cale, obl. en !rouge, leger point clair. (Ph oto 
pl. 5.) 2 

173. - 1858. ~ g. (2), 1 g. (2), 2 g. (2), 5 g. (3), 10 g. (3), 
20 g. (2), 50 g. (2) + 1860. Trinacrie. ~ t. bleu 
(2, dont un obl.). Croix de Savoie. ~ t. bleu 
(2*); tres joli lot, la plup. neufs. 20 

174. - Id em. Lot ~dentique au precedent (une Croix 
de Savoie obliteree); tres joli lot de 20 

175. - 1861. Gouvernement provisoire, effigie en reli ef; 
tres belle collection, la plup. neufs, nuances, 
paires, ban des, blocs, yarietes de pa piers, 
centres renverses, doubles impressions, 
erreurs, timbres sans effigie, faux pour tromper 
la poste, etc., environ. 

176. GUYANE ANGLAISE. 1850. 2 c. noir sur rose, 
paire avec quelques defauts. obl. sur lettre. 
Initiales J . B. S., la paire de la premiere 
vente Ferrari portait les initial es E. D. W.; 
tous les timbres de 'cette emission a vec Jes ini
tiales J. B. S. son t excessivement rares, nous 
ne pensons pas qu'il y ait d'autr es exem plaires 

433 

conn us du 2 c. avec ces initiales. · (Ph oto pl. 6.) 2 

177. - Id em. 4 c. noir sur orange (E. D. W.), coupe 
carre avec tres grandes marges, un peu 
aminci, obl. (Phot o pl. 6.) 1 

178. - Idem. 4 c. noir sur orange (W. H. L.), un peu 
aminci, obl. (Photo pl. 6.) 1 

179. - Idem. 4 c. noir sur orange (W: H. L. (, 4 c. 
noir sur jaune (E. D. W.) et 4 c. sur papier 
pelure, obl. 3 
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Lot N• Nombre 

180. GUYANE ANGLAISE. 1850. 8 c. noir sur vert 
(E. D. W.), ex. superbe, probablement le 
plus bel ex. qui existe 1 obl. (Photo pl. 6.) 1 

181. 

182. 

Idem. 8 c. noir sur vert (E. D. W.) coupe carre; 
tres legerement am in ci1 obl. (Photo pl. 6.) 

Idem. 8 c. noir sur vert (E. D. W.) coupe carre 1 

obl. (Ph oto pl. 6.) 

183. - Idem. 8 c. noir sur vert avec grandes marges, 

1 

tres petit amincissement, obl. (Pho to pl. 6.) f 

184. - Idem . 8 c; noir sur vert (E. D. W. a l'encre 
bleue), un peu defe ctueux , obl. 1 

185. - Idem . 8 c. noir sur vert (J . B. S.), legerement 
aminci, obl. (Photo pl. 6.) 1 

186. - Idem. 8 c. noir sur vert, un peu am in ci, obl. 1 

187. - Idem . 8 c. noir sur vert (E. D. W.) et 12 c. 
noir sur bleu (E. D. W.) avec defauts, obl. 2 

188. - Idem. 8c.'noirsur vert (H. A. K.)un peu coupe, ohl. 1 

189. Id em. 12 c. noir sur bleu (E. D . W.), papier 
mince; tres bel ex. , coupe carre' petits 
defauts insignifi ants, obl. (Photo pl. 6.) 1 

190. - Idem. 12 c. noir sur bleu (E. D. W.), papier 
epais; tres bel ex., coupe carre, obl. (Phot o 
pl. 6.) 1 

191. - Idem. 12 c. noir sur bleu clair (E. D. W.), 
pa pier mince 7 coupe carre; . tres bel ex. 7 

petits defauts, obl. (Photo pl. 6.) 1 

192. - Idem. 12 c. noir sur bleu (E. T. E. D.), papier 
epais, coupe carre; tres bel ex., obl. (Photo 
pi. 6.) 1 

193. - Idem. 12 c. noir sur bleu (E. D : W.), papier 
epais, coupe carre, un peu defectueux, obl. 
sur frag. (Photo pl. 6.) 1 

2 
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Lot N• 

194. GUYANE ANGLAISE. 1850. 12 c. noir sur bleu 
indigo, papi~r mince, coupe carre; bel ex., 

Nombre 

obl. (Photo pl. 6.) 1 

195. Idem. 12 c. noir sur bleu, papier epais sans 
signature et sans obl. 1 

196. - Idem. 12 c. noir sur bleu clair (E. _D. W.); tres 
belle paire, pa pier mince, coupee carre, un 
timbre a peinP. touche, obl. (Photo pl. 6. ) 2 

197. - Idem. 12 c. noir sur bleu (E. T. E. D.), papier 
epaiS I paire C0Upee Carre I leS deUX timbres 
.un peu touches, obl. (Photo pl. 6.) 2 

198. - Idem. 12 c. noir sur bleu (E. D. W.), papier 
mince; tres belle paire, un timbre fendu, 
obl. (Photo pl. 6.) 2 

199. Idem. Variete. 2 cents au lieu de 12 c. noir sur 
bleu pale (E. D. W.) defectueux, obl. sur lettre. 

200. - Idem. 4 c. noir sur jaune (E. D. W. en bleu), et 

1 

12 c. Iioir sur bleu (E. D. W.), defectueux, obl. 2 

DEUXIEME JOUR DE VENTE 

VENDREDI I4 OCTOBRE I92I (Salle N° . 7) 
a 2 heures tres precises 

Lots nos 201 a ·400 inclusivement 

Lot N• Noml;re 

201. GUYANE ANGLAISE. 1850. 8 c. n01r sur vert 
(E. D. W.) et 12 c. noir sur bleu, tous deux 
defectueux, obl. sur frag. 2 

202. - Idem. 8 c. noir sur vert et 12 c. noir sur bleu, 
defectueux, obl. 2. 
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Lo l N ° /'\°ornl,re 

203. GUYANE ANGLAISE. 1850. 4 c. noir sur orange, 
8 c. noir sur vert, 12 c. noir sur bleu; tous trois 
E. D. W., defectueux, obl. 3 

204. - Idem. 4 c. noir sur orange (W. H. L.), 8 c. noir sur 
vert (E. D. W.), 12 c. noir sur bleu (E. D. W.), 
ce dernier non ohiitere, defectueux. 

205. -'---Idem. 4 c. noir sur orange, 8 c. noir sur vert, 
12 c. noir four bleu indigo, 12 c. noir sur bleu 
clair, tous defectueux, obl. 

206. - Idem. 4 c .. noir sur jaune, 8 c. noir sur vert, 12 c. 
noir sur bleu clair (tous 3 E. D. W.) et 12 c. noir 
sur bleu, obl. a vec defauts. 

207. - Idem. Pa pier pelure. 4 c. noir sur jaune paille; 
tres bel ex. (W. H. L.) , coupe carre, 

3 

4 

4 

quelques plis, obl. (Photo pl. 6.) 1 

208. - Idem. Papier pelure. 4 c. noir sur jaune paille, 
legers defauts, obl. (Photo pl. 6.) 1 

*209. - 1851. 1 c. noir sur carmin ·fonce, type I; ex. 
superbe, g. (Photo pl. 6.) 1 

*210. - Idem. 1 c. noir sur carmin fence, type II; ex. 
superbe. (Photo pi. 6.) 1 

j<211. - Idem. 4 c. noir ·sur bleu, type I; tres ·b€1 ex., 
tres legers plis. (Photo p1. G.; 1 

*212. - Idem. 4 c. ndir sur bleu, type II; tres bd ex., 
leger . point clair i:nsignifiant dans un angle; 
(Photo pl. 6.) 1 

Les 4 lots precedents sont excessivement frais. 

*213. lde.m. 1 c. noir sur carmin fonce, type I, defec-
tueux avec g. 1 

*214. - Idem. 1 c. noir S1Jf car.min f-once; tres bean bloc 
de 4 av~c g., quelques defauts insignifiants pour 
une piece de cette . rarete. ( Photo pl. 7.) 4 
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Lot N• · NQmbre 

215'. GUYANE ANGLAISE. 1851. 1 c. noir sur carmin; 
tres beau, deux petits defauts insignifiant.s, 
obl. (Photo pL 7.) 1 

*216. - Idem. 4 c. noir sur bleu, beau d'aspect, quelques 
defauts. (Photo pl. 7.) 1 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

Idem. 4 c. noir sur bleu avec quelques defauts, 
obl. (Photo pl. 7.) 

Idem. 4 c. noir sur bleu; tres bel ex., leger 
pli, obl. (Photo pl. 7 .} 

Idem. 4 c. noir sur bleu, quelques defauts, obl. 
(Photo pl. 7.) 

Idem. 4 c. noir sur bleu, quelques d efauts, obl. 
(Photo pl. 'i.) 

Idem. 1 c. noir sur carmin et 4 c. noir sur bleu 
(3), defectueux. 

222. - Idem. 4 c. noir sur blen, defectueux, ohl. sur 
lettre et 4 c. noir sur bleu, paire defectueuse, 

1 

1 

1 

1 

4 

obl. sur frag. 3 

*223. 1853. 1 c. vermillon; tres bel ex. (Photo pl. 7.) 1 

*224: - Idem. 1 c. brun-rouge; tres beau. (Photo pl. 'i .) 1 

*225; Idem. 1 c. vermilion et 1 c. brun-rouge; assez 
bx. 

1:226. - Idem. 1 c. rouge clair; tres bel e:x:. ( Photo pl. 7.) 

227. ·- IdPm. 1 c. rouge-l;>run; e:JC. :;;up~rbe, obl. (Photo 
pl. 7.) 

228. 1dem. · 1 c. rouge-brun; assez belle paire, obl. 

*229. 

*230. 

Idem. 1 c., · di verses nuances (5), 4 c. bleu, 
di verses nuances (3). 

Idem. 4 c. bleu; tres bel ex., petit. coup de 
ciseaux insignifiant dans la marge. (Photo pl. 7 .) 

2 

1 

1 

2 

8 

1 

231. - Idem. 1 c. (3), 4 c. (2) + divers reimprimes (8). 13 
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Lot N• Nomb1·e 

232. GUYANE ANGLAISE. 1853. 1 c. nuances (4), 
4 c., nuances (3) + 4 c. bleu, chiffres des 
angles encadres (2), tous obi. 9 

233. - 1856. 4 c. noir sur carmin; ex. superbe 
(C. A. W.), obi. (Photo pl. 7.) 1 

234. - Idem. 4 c. noir sur carmin (E. T. E. D.); tres 
bel ex., ohl. (Photo pl. 7.) 1 

235. - Idem. 4 c. noir sur carmin (E. D. W.); ex. 
superbe, obl. sur lettre. 1 

236. - Idem. 4 c. noir sur carmin (E. D. W.); tres 
beau, leger pli, obl. (Photo pl. 7.) 1 

237. - Idem. 4 c. noir Sur ca:rmin (E. D. W.), 
quelques legers defauts, obl. (Photo pl. 7.) 1 

238. - Idem. 4 c. noir sur carmin (E. D. W.); tres 
bel ex., legers plis, <:ibl. (Photo pl. 7.) 1 

239. - Idem. 4 c. noir sur ca.rmin (E. D. W.); belle 
paire verticale, quelques defauts, obl. (Photo pl. 7 .) 2 

240. - Idem. 4 c. noir sur carmin, d.eux ex. defectueux, obl. 2 

241. - Idem. 4 c . noir sur carmin, trois ex. defec-
tueux, obl. 3 

242. - Idem. 4 c. noir sur bleu; ex. super be, obi. 
(Photo pl. 9.) 1 

243. - Idem. 4 c. noir sur bleu, defectueux, obl. (Phot o 
pl. 9.) 1 

244. - Idem. 4 c. noir sur bleu, papier colore dans la 
pate. Yvert, n° 14 a. (paper coloured 
through). Gibbons, no 27; ex. superbe. Ce 
timbre est excessivement rar~ et c 'est le 
seul exemplaire que nous connaissions 
coupe carre, obl. (Photo pl. 9.) 1 

Nous cohsiderons ce timbre dans cet etat comme etant aussi 
rare que le 2 c. de la 1 re emission. 
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Lot N• Nomb1·e 

245. GUYANE ANGLAISE. 1.853-. ~ c. noir sur bleu, le 
meme timbre av.ec les coins coupes et remontes, 
obl. (Photo pl. 9.) 1 

246. - ld,em. 4 c. noir sur bleu, le meme timbre repare, 
obl. ('Photo pl. 9.) 1 

247. - Idem. 4 c. noir sur carmin et 4 c. noir sur bleu, 

248. 

249. 

tous deux avec les angles coupes, obl. 

Idem. Lot identique au precedent. 

Idem. 4 c. noir sur carmin et 4 c. noir sur bleu, . 
tous deux defectueux, obl. . 

*250. - 1862. 1 c. noir sur rose; tpes belle feuille 
entiere, non percee et sans sign~ture avec 

2 

2 

tousles types, g. (Photo pl. 8.) 24 

*251. - Idem. 4 c. noir sur bleu, perce en lignes sans 
signature; tres belle feuille entiere avec tous 
les types, g. (Photo ·pl. 8.) 24 

*252'. Idem. La meme feuille defectueuse, non· den-

*253. 

*254. 

telee et sans . signature. 

Idem. 1 c. noir sur rose; tres bel ex., g. 
(Photo pl. 9.) 

Idem. 1 c. noir sur rose; tres bel ex. (Photo 
pl. 9.) 

255. - Idem. 1 c. noir sur rose; tres bel ex., leger 

24 

1 

1 

point clair, obl. (Photo pl. 9.) 1 

-*256. - Idem. Sans signature. 1 c. noir sur rose (2 paires 
'vertic. et trois timbres se tenant) + · 2 c. noir 
sur jaune; la phip. tr. bx, g. 8 

*257. -.~ Idem. 2 C. noir sur jaune ;' tres hel ex'. (Photo 
pl. 9.) 1 

*258. - Idem. 2 c. noir sur jaune; tres hel ex. (Photo 
pl. 9.) 1 
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*259. GUYANE ANGLAIS-E.1862. 2 c. noir sur jaune; 
tres bel ex., g. (Photo pl. ·9.) 1 

260. - Idem. 2 c. noir sur jaune; ex. superbe, obi. 

*261. 

(Photo pl. 9.) 1 

Idem. 2 c. noir sur jaune sans signature, 3 ex . se 
tenant, dont 2 superbes. (Photo pl. 9), g. 

. . 
3 

*262. - Idem. 2 c. noir sur jaune sans signature; tres 
belle paire vertic., g. (Photo pl. 9.) 2. 

263. - Idem. 2 c. noir sur jaune sans signature , 2 c. 
noir sur jaune avec signature*, 2 c. noir sur 
jaune, obi. 3 

264. - Idem. 2 c. noir sur jaune; tres belle paire 
vertic. non percee horizontalement, ob!. (Photo 
pl. 9.) 2 

265. - Ide;n. 2 c .. noir sur jaune avec defauts, tous obi. 
Varietes de types. (Voir photo pl. 9 pour 2 ex.) 4 

266. - Idem. 2 c. noir sur jaune, bande vertic. de 4, 
obl. sur lettre, piece d.'une grande rarete. 
(Photo pl. 9.) 4 

*267. _:_ Idem. 4 c. noir sur bleu; tres bel ex ;, avec 
signature . (Photo pl. 9.) 1 

*268. - Idem. 4 c. noir sur b_leu avec signature; tres bel 
ex., g. (Photo pl. 9.) 1 

*269. - Idem. 4 c. noir sur bleu avec signature ; tres beau, 
·' . 

Ieger point clair. (Photo pl. 9.) . 1 

*270. Idem. 1 c. :p.oir sur rose et 4 C: noir sur bleu, tous 
deux avec signature, de_fectueux. (Photo pl. 9.) 

*271. - Idem. Lot identique au . precedent. (Voir photo 

2 

pl. 9 pour le 1 c.) 2 

272. - Idem. 4 c. noir sur bleu avec signature et les 
4 perc;ages; ex. superbe, obl. (Photo pl. 9.) 1 
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273. GUYANE ANGLAISE. 1862. 4 c. noir sur bleu; 
tres hel ex., obl. avec signature et les 4 per
~ages, tres leger pli. ( Photo pl. 9.) Dans la 
planche des 24 types, il n'y a que 2 exem
plaires de ce timbre avec encadrement inte
rieur, celui-ci est le n° 11. 

274. Idem. 4 c. noir sur hleu; tres hel ex., obl. avec 
signature, legers defauts. (Photo pl. 9.) 

275. - Idem. 1 c. noir sur rose (2 ty.), 2 c. noir sur jaune, 
4 c. noir sur bleu, tous avec signature, defec
tueux. 

276. - Idem. 1 c. noir sur rose (2 types), 2 c. noir sur 
jaune (2 ty.), 4 c. noir sur bleu, tous avec signa-

1 

1 

4 

ture, defectuel}X. 5 

277. - Idem. 1 c. noir sur rose (3). 2 C; noir sur jaune (3), 
4 c. noir sur bleu, variates de types, six timbres 
avec signature. 

278. - · Reste de la collection depuis 1860 a fin. 1860-75 
(243). 1863-_75.' (75). N°s 42 a 60 (89). 1882. 
Typo (94) dont 4 sans specimen et un coupe 
,en diagonale, obl. sur lettre) , Divers {295, 
,dont nos 33 a. obl., 35 a.*, 41 *, 106*). Fiscaux 
postaux, n05 11 a 15 neufs et ohl. Nombreuses 
variates de piqures. des emissions de 1860-75 
-et 1863-75 ainsi qu'un certain nombre de non 

7 

denteles dont quelques pa.ires, environ. 796 

279. HAWAI. 1851-52. 2 c. hleu, type I; bel ex., un peu 
coupe a gauche avec une tres jolie obliteration 
rouge. (Photo pl. 10.) Ce timbre est au type I, 
celui vendu dans la premiere verite Ferrari 
etait au type II. 1 

280. - Idem. 5 c. hleu, type I, ex. avec defauts, obl. 
(Photo pl. 10.) 1 
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*281. HAWAI. 1851-52. 5 c. bleu, type II, ex. avec defauts. 
(Photo pl. 10) (le timbre vendu dans Ja 
premiere vente F. etait au type I). 1 

*282. - _Idem. 13 c. bleu, type I, ex. avec defauts. (Photo 
pl. 10.) 1 

*283. - Idem. 13 c. bleu, type II; bel ex., legers defauts. 
(Photo pl. 10) (le timbre vendu dans la 
premiere vente F. etait au type I). 1 

284. - Idem. 13 c. bleu, type II, ex. avec belles marges, 
quelques defauts, obl. (Photo pl. 10) (le timbre 
vendu dans la premiere vente F. etait au 
type I). 1 

285. - Enveloppe avec !'impression en noir !,3-u 13 c. 
de !'emission de 1851-52 + 4 timbres des Etats
Unis de 1861, piece tres curieuse, obl. (Photo 
pl. 11.) 5 

*286. - 1853. Papier . epais. 5 c. bleu:, 13 c. rouge et 
surch. manuscrite, 5 sur 13 c. rouge. (Photo 
pl. 10.) 3 

287. - Idem. 5 c. bleu, obl. en rouge, 13 c. rouge, obl. 
en rouge. Surch. manuscrite. 5 sur 13 c. 
rouge, obl. en noir + papier ordinaire. 5 c. bleu 
obl. (Voir photo pl. 10 pour les 3 premiers.) 4 

*288. - Idem. Papier ordinaire. 5 c. bleu (5) et papier 
mince azure. 5 c. bleu (7), nuances. 

*289. - Idem. Papier epais. 5 c. bleu, 13 c. rouge (2, dont 
un avec dentelure non officielle); papier ordi
naire. 5 c. (2), 13 c. ( Reimp.) et pa pier mince 
azure. 5 c., nuances ( 4). 

·*290. - Idem. Papier epais. 5 c. bleu, 13 c. rouge et 
papier mince azure. 5 c. hleu, paire vertic . ; 

12 

10 

j oli lot. 4 
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*291. HAW A I. 1853. Papier epais. 5 c. bleu, 13 c. 
rouge, papier ordinaire. 5 c. (3) et papier mince 
azure. 5 c. bleu (3). 8 

*292. - Idem. Papier ordinaire. 5 c. bleu, dou,_ble impres-
sion, leg ers defaut s. (Photo pl. 10.) 1 

293. - Idem. Papier epais. 5 c. bleu , obl., cachet a 
date; tres beau et 13 c. rouge, obl. (Photo 
pl. 10.) Z 

294. - Idem . Papier epais. 5 c. bl eu, 13 c. rouge, papier 
ordinaire. 5 c. bleu (2, dont un reimp.) et 
pa pier mince azure . 5 c. bl eu (2 nuances); joli 
lot de 6 

*295. - Id em. Papier epais. 5 c. bleu, 13 c. roug e, papier 
ordinaire. 5 c. bl eu (2 nuances), 5 c. bleu sur 
azure (2 nuanc es); tres joli lot de 6 

*296. Idem. Lot identiqu e au precedent. 6 

297. - Id em . Papier epais. 5 c. bleu, 13 c. roug e, papier 
ordinaire. 5 c. bleu et papi er mince azure. 5 c. 
bl eu, neufs et obliteres. 

*298. - 1862. Litho. Papier verge horiz. et verti c. 2 c. 
roug e et grav e, 2 c. rouge (dont un r eimp.); 

8 

j_olie collection avec n'uan ces, un obl.) 13 

299. - Id em. Litho. Papi er verge vertic. 2 c. rouge, un 
obl. et graye. 2 c. rouge (dont 2 reimp.); joli 
lot de nuances. 9 

*300. - 1864-67. Hawaiian postage des deux cotes. 
5 c. · bleu; tres bel ex. 1 

*301. - Idem. 5 c. bleu, g., n05 10 (qbl.) et H sur papier 
blanc. 3 

*302. - Id em. 5 c. bleu; tres beau bloc de 4 avec deux 
tete-beche, g. (Photo pl. 10.) 4 
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*303. HAWAI. 1864-67. 5 c .· bleu, .feuille entiere des 
10 types; tres jolie piece, g. (Photo pl. 11.) 10 

*304. - Idem. 5 c. bleu, $ix eA. o 
305. Idem. 5 'C. bleu et Hawaiian postage d'un seul 

cote. 5 c. bleu, tous 2 obi. 2 

*306. - !~em. Hawaiian postage a droite . seulement, 
feuille de 10 types, -g. (Photo pl. 11.) 10 

*307. - Idem. 5 c. bleu, morceau de feuille de 25 avec 
5 tete-beche; tres jolie piece, g. 25 

*308. - Taxe. 1859. 1 c. bleu sur azure avec curieuse 
variate d'impression; tres bel ex. (Photo pl. 10) 1 

*309. Idem. 1 c. bleu, planche de 10 types; la plup. 
en bx ex. (Photo pl. 11.) 10 

*310. - Idem. 1 c. bleu sur azure (6), 2 c. bleu. 7 

311. - Idem. 2 c. bleu sur azure; tres beau d'aspect, 
legere fente, obi. en bleu. (Photo pl. 10.) 1 

312. - Idem. 2 c. bleu, obl. en rouge, quelques defa,uts. 
(Photo pl. 10.) 1 

*313. - Idem. 2 c: bleu, . planche de 10 types (dont 
2 obi., un a la plume). (Photo pl. 12.) 10 

*314. 1863. Papier mince. 1 c. noir sur azure, bloc de 6 
haut de feuille avec deux tete-beche, g. 

*315. Idem. 1 c. noir sur azure, feuille entiere des 
10 typ!:ls; tres jolie piece. (Photo pl. 12.) 10 

316. Idem. 2 c. noir sur azure; tres bel ex., obl., 
cachet a date en rouge. (Photo pl. 10.) 1 

317. - Idem. 1 c. noir sur azure (2), 2 c. noir sur azure 
(9), tous obl.; tres joli lot avec variates 
d'obliterations. 11 

*318. - Idem. 2 c. noir sur vert-bleu; ex. superbe . 
(Photo pl. 10.) 1 
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319. HAWAI. 1863. 2 c. noir sur vert-bleu; bel ex;, 
obl. (Photo pl. 10.) 1 

*320 . - Idem. 2 c. bleu fonce sur azure (2), types VI et 
VII non catalogue chez· Yvqt (Gibbons, 
n° 210) ce timbre est completement different du 
no 2 d'Yver:t comme composition typogra-
phique. (Photo pl. 10.) 2 

'*321. - Idem. 2 c. bleu fonce sur azure, types IV et X. 
(Photo pl. 10.) 2 ex. dont un avec variete : 
chiffre 2 casse. 2 

322. - Idem. 2 c. bleu fonce sur azure, type II, obi. 
en bleu. (Photo pl. 10.) 1 

323. - Idem. 2 c. bleu fonce sur azure, probablement 
type VII rectifie, obi. en rouge. (Photo pl_. 10.) 1 

'*324. - Idem. 2 c. noir sur pap. bleu-gris, deux ex. 
dont un avec variete : chiffre 2 casse. 
(Photo pl. 10.) . 2 

(Im prime sur la meme planche que le 2 c. bleu fonce.) 

*325. - Idem. 2 c. noir sur pa pier bleu-gris. Variete : 
chiffre 2 casse (type IV) + 1864-68. 2 c. bleu 
avec. variete : chiffre 2 casse (type X). (Photo 
pl. 10.J Ces deux timbres sont imprimes sur 

I 

des planches differentes comme composition 
typographique. 

*326. Idem. Yvert, n08 1, 2, 3, 4, 4 a, 6, 5 •a, 6 a, 7 et 8; 
joli lot de 

*327. - Idem. Yvert, n°3 1, 2, 3, 4, 4 a, 6, 5 a, 6 a, 7 et 8. 

*328. - Idem. Yvert, n°3 3, 4 ( deux difL), 4 a, 7 et 8 ; joli 
lot de 

'*329. - Idem; Yvert, n°3 1, 2 (tous 2 obl. plume), 2 c. 
bleu fonce (Gibbons, n° 210), n06 3, 4, 7 et 8. 

2 

10 

10 

6 

7 
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*330. HAWAI. 1863. Yvert, nos 2 (obl. plume), 3, 4, 6 a 
(2, dont un avec variete, chiffre 2 casse) 
et 8 ; joli lot de 6 

331. - Idem. Yvert , nos 2, 3, 4 (3), 5 a. 6-

332. - -Idem. Yvert, nos 2 (2), 4 (3, dont un papier epais), 
6 + Gibbons, n° 210 (2); la plup. obliteres. 8 

333. - Idem. Yvert, nos 2, 3 (4), 6 a et Gibbons, n° 210, 
tous obl. 7 

334. - Idem. Yvert, nos 2, 4 (2), .4 a, -to\l.S obl. + Gib-
bons, n° 210*. 5 

335. - Idem. Yvert,nos4obl.,5,5aet6a,obl.;laplup . bx. 4 

*336. - Idem. Yvert, n°s 5, · 5 a, paire, 6 a (4, dont une 
paire). 7 

*337. - Idem. Yvert, n° 5 a (2, dont un avec variete : I de 
Inter depiace), n° 6 a (2, dont un avec variete : 
I de Inter deplace); la plup. tr. bx. 4 

*338. - 1864. Papier uni. 1 c. noir (no 5 a), planche, 
presque entierem~nt . rec9nstituee. (Photo 
pl. 12.) 9 

*339. - Idem. 2 c. noir, pa,pj.er ~i, feuille entiere des 
10 types. (Photo pl. 12.) 10 

340. - Idem. Yvert, n00 5 (2),. 6, 5 a {2), 6 a (2), 7 et 8. 9 

*341. - 1864. Papier verge. 1 c. noir, feuille entiere des 
10 types; tres jolie piece. (Photo pl. 13.) 10 

*342. - Idem. 1 c. noir, pap. verge, . paire .tete-beche; 
~-~- 2 

*343. - Idem . 1 c. noir, pap. verge. Variete : HA au lieu 
de Hawaiian Postage tres rare. (Photo pl. 13.) 
Cette variete a ete corrigee plus tard. 1 

*344. - Idem. 2 c. noir, :papier verge, feuille entiere 
des 10 types; tres jolie piece. (Photo pl. 13.) 10 
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*345. HAWAI. 1864. 2 c. noir, papier verge; tres 
beau bloc de 20 contenant deux planches des 
10 types. 20 

*346. 1864-68: 1 c. bleu ; tres beau bloc de 8 cont ena nt 
les types I a VIII. (Ph oto pl. 13.) 

°"347. - Idem. 1 c. bleu, bloc de 10, types differents, 
impression superposee; tres jolie piece. 

8 

(Ph oto pl. 10.) 10 

*348. Id em. 2 c. bleu, feuille entiere des 10 types; 
tres jolie piece. (Ph oto pl. 13.) 

*349. - Idem. 1 c . bleu avec impression positive ren
versee du n° 10 des timbre s-poste (il. ne s'agit 

10 

pas d'un decalque). (Photo pl. 10.) 1 

350. - Reste de la collection, dont Provi _soire de 1893 
(87), autres emissions (96). Service (24); cette 
collect ion eonti ent un tres grand nombre de 
doubles surcharges, surch. renversees, 
vari~tes sans point, timbres non denteles, etc. 
Environ 

351. MAURICE. 1847. Post-Office. 1 p. vermillon et 
2 p. bleu fonce avec une jolie obliteration 
PAID dans Ul). rectangle montrant que ces 
2 timbres ont servi ensemble sur la meme 
lettre, quelques def auts ; joliEs pieces excessi
vement rares. Presque tous les Post-Office qui 

207 

existent sont sans marges. (Photo pl. 14.) 2 

*352. 

353. 

1848-58. 1 p. vermillon, 1r e gravure; superbe 
paire, apparemment neuve. (Ph oto pJ, 14.) 

Idem. Pa pier mince azure . 1 p. vermillon; 
tres belle gravure (ty pe,!), obl. (Ph oto pl. 14.) 

354. - Id em. 1 p. vermillon si.lr papier jaunatre, 
1re gravure; tres jolie paire un peu touchee, 

2 

1 

obl. en bleu (typ es II et HI. Photo pl. 14.) 2 
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355. MAURICE. 1847. 1 p. vermillon; 1re gravure sur 
papier jaunatre, 1 p. vermillon; tres belle 
gravure sur papier azure (3) (types IV, V, IX 
et XII), tous un peu coupes, obl. (Photo pl. 14.) 4 

356. - Idem. 1 p. vermillon; tres belle gravure sur 
pa pier azure (type VI); tres bel ex., obi. 
(Photo pl. 14.) 1 

357. - Idem. 1 p. vermillon, assez bonne gravure; tres 
bel ex., obl. (type VII), tres petits defauts. 
(Photo pl. 14.) 1 

358. - Idem. 1 p. vermillon . sur pa pier verdatre; 
tres bonne gravure (type VIII); bel ex., 
obl. (Photo pl. 14.) 1 

359. - Idem. 1 p. vermillon, assez bonne gravure; 
jolie paire, . obl., legererni:rnt. nliee (types X et 
XI). (Photo pl. 14.) 2 

360 . 

3b1. 

*362. 

*36~. 

364. 

365. 

Les n 08 353 a 359 forment la planche reconstituee 
des 12 types. 

Idem. ·1 p. vermillon; tres belle gravure, leger 
defaut, obl. (Photo 'pl. 14.) 

Idem. 1 p. vermillon, deux paires vertic., 
bonne gravure avec defauts, obl. 

Idem. 1 p. vermillon, bonne gravure, neufsl 
OU apparemment neufs, avec defauts. 

Idem. 1 p. vermillon, g.ravure tres fine, neufs 
ou apparemment neufs, tous avec defauti:: 

Idem. 1 p. verrnillon sur p~pier azure; tres 
belle gravure; jolie piece, obl. (Photo pl. 14.) 

Idem. 1 p. vermillon; belle gravure, quelques 
points clairs, obl. (Photo pl. 14.) 

366. - Idem. 1 p. ver,Illillon, do.nt deux ex.; t.res bonne 
gravure, .un ~x., gravDcre usee apparemment 

1 

4 

2 

6 

1 

1 

neuf, tous un peu courts. 3 
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367. MAURICE. 1847. 1 p. vermillon sur papier azure; 
tres belle gravure; tres beau, point cl air 
insigni fiant, obi. ( Photo pl. 14.) 1 

368. - Idem. 1 p. vermillon sur papier azure, gravure 
tres fine; jolie paire un peu touchee, obi. 
(Pli'oto pl. 14.) 2 

369. Idem. 1 p. vermillon, bonne gravure; jolie paire, 
leger pli entre les deµx timbres. (Photo pl. 14.) • 2 

370. Idem. 1 p. vermillon, bonne gravure, obi. (Photo 
pl.14.) 1 

371. Idem. 1 p. vermillon sur papier verdatre; tres 
bonne gravu:re, leger pli, qbl. (Photo pl. 14.) 1 

372. Idem. 1 p. vermillon, bonne gravure, rangee 
de 3, obi. (Photo pl. 14.) 3 

*373. Idem. 1 p. vermillon, assez bonne gravure. (Photo 
pl. 14.) 1 

*374. Idem. 1 p. vermillon, assez bonne gravure, 
quelques defauts, neufs ou apparemment neufs. 2 

375. Idem. 1 p. vermillon, assez bonne gravure; 
jolie paire, obi. (Photo pl. 14.) 2 

376. - Idem. 1 p. vermillon, gravure un peu usee, paire 
verticale et deux bandes horiz. de 3, obi., 
quelques defauts. 8 

377. Idem. 1 p. vermillon, gravure un peu usee, mais 
encore tres nette, bloc de 7 avec defauts, obl. 7 

*378. Idem. 1 p. vermillon, gravure usee, planche 
reconstituee des 12 types. (Photo pl. 14.) 12 

*379. Idem. 1 p. vermilion, gravure usee, neufs ou 
apparemment neufs. 6 

380. - Idem. 1 p. vermillon, gr.avure usee, bloc de 4, 
obl. FREE dans un rectangle et 1 p. vermilion, 
grav. usee, obl. PENNY POST dans un rec
tangle, ces deux pieces sur fragments. 5 
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381. MAURICE. 1847. 2 p. bleu indigo,.1re gravure, tres 
legerement obliteree a la plume. (Photo pl. 15.) 1 

*382. -,- Idem . . 2 p. bleu fonce, 1re gravure, ex, superbe. 
(Photo pl. 15.) :1 

*383. - Idem . 2 p. bJeu fonce, 1n gravure, ex. avec petit 
defaut a droite. (Photo pl. 15.) 1 

*384. - Idem. 1 p. v:ermillon sur papier jaunatre 1 

1re gravure et 2 p. bleu fonce, fre gravure, 
tous deux defectueux. (Photo pl. 15.) 2: 

385. Idem. 2 p. bleu clair, fre. gravure, legers defauts, 
o.bl. ( Photo pl. 15.) ·t 

386. Idem. 2 p. bleu clair, fre gravU:re; tres bel ex., 
obl. (Photo pl. 15.) 1 

387. Idem. 2 p. bleu; tres belle gravure, obl. en bleu, 
fendu. (Photo pl. 15.) • :t 

388. 

389. 

390. 

Idem. 2 p. bleu vif; tres belle graV'lµ'e, tres 
bel ex., petite tache rouge, obl. (Photo p.l. 15.) 

- Idem. 2 p. bleu; bel ex., obl. en b1eu. (Photo pl. 15.) 

Idem. 2 p. bleu clair, gravure tres fine, erreur 
PENOE; tres bel ex., obl. (Photo pl.15.) 

391. - Idem. 2 p. bleu clair, gravure tres fine; tres 
bel ex., erreur PEN OE avec · jolie _ oblitera
tion, deux . petits trous cl'epingle, obl. '(Photo 

1 

1 

1 

pl. 15.) 1 
392. Idem. 2 p. bleu; tres belle gravure, de11x ex. 

un peu courts, obl. (Photo pl. 15.) . i 
393. - Idem. 2 p, .bleu; tres belle gravure, trois ex. 

avec legers defauts, obl. (Photo pl. 15.) 3 

394. - Idem. 2 p. bleu; tres b.elle gravure, · deux 
ex. defectueux, neufs ou apparemment neufs 
+ 2 p, ~leU: vif. erreur PENOE. obi. (Voir 
photo pl. 1!:> pour ce dernier). 3 

3 
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395. MAURICE. 1847. 2.p, bleu vif; tres belle gravure; 
bel ex., obl. (Photo pl. 15.) 1 

396. ~ Idem. 2 p. bleu vif; belle gravure, assez beau, 
obl. (Photo pl. 15.) 1 

397. - Idem. 2 p. bleu, bonne gravure avec defauts, 
obl. (Photo pl. 15.) 2 

398. - Idem. 2 p. bleu, diverses gravures, planche 
reconstituee des 12 types, obl. (Photo pl. 15.) 12 

399. - Idem. 2 p. bleu; belle gravure, tres bel ex., 
obl. (Photo pl. 15.) 1 

400. - Iderri. 2 p. bleu, belle gravure; tres beau, obl. 
{Photo pl. 15.) 1 

TROISIEME JOUR DE VENTE . 

SAMEDI 15 OCTOBRE 1921 (Salle N• 7) 
a ·2 heurss tres precises 

Lots nos 401 a fin. 

Lot N° Nombre 

401. MAURICE. 1848-58. 2 p. bleu clair; bonne gravure, 
tres p.etits defauts, obl. (Photo pl. 15.) 1 

402. - Idem. 2 p. bleu, bon;ne gravure; tres bel ex., 
a peine obl. (Photo pl. 15.) 1 

*403. - Idem. 2 p. bleu, bonne gravure; tres bel ex., 
petite tache insignifiante dans le bas. (Photo 
pl. 16.) . 1 

404. - Idem. 2 p. bleu, bonne gravure; tres bel ex., 
obl. (Photo pl. 16.) 1 

400. - Idem. 2 p. bleu, bonne gravure, diverses 
nuances, obl. 5 
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406. MAURICE. 1848-58. 2 p. bleu, bonne gravure, 
diverses obliterations. 4 

· 407. - Idem. 2 p. bleu, erreur PENOE, bonne gra-
vure; bel ex., obl. (Photo pl. 16.) 1 

408. Idem . 2 p. bleu, gravure usee, deux tr. bx ex. 
av ec obliteration diff erente. (Photo pl. 16.) 2 

*409. - Idem. Bonne gravure. 1 p. vermilion et 2 p. 
bleu, neufs ou apparemment · neufs. (Ph oto 
pl. 16.) 2 

410. _:_ Idem. Tr es bonn e gravur e. 1 p. vermilion, paire 
et ass ez bonn e gravur e. 2p. bleu:, deuxnuances, 

· tous dMectueux. 4 

411. - Idem. Bonne gravure. 1 · p. vermilion et 2 p. 

412. 

413. 

bleu av ec defauts, obl. 2 

Id em. Lot identique au precedent: 

Idem . Gravure usee. 1 p. :vermillon et 2 p. bleu, 
tous deux en paires vertic. (un ex. du 2 p. 
defect ueux), obl. 

2 

4 

414. - Idem. Gravure un peu usee. 1 p. vermillon (3, dont 

415. 

une paire), 2 p. bleu avec defauts. 4 

Id em. Gravure un peu usee. 1 p. verm illon ((, dont 
urie paire), 2 p. bleu (3) j- joli lot r!R 7 

*416. - Idem. Gravure usee. 1 p .. -verm illon et 2 p. bleu, 
tous deux en paires, neufs ou appar emmRnt 
neufs. (Photo pl. 16.) 4 

417. -·Idem. Gravure us ee. 1 p._ vermillon (5), 2 p. bleu 
(2), obl. 7 

*418. Idem. Gravure usee. 1 p. vermill on (2), 2 p. hleu, 
probabl ement neufs. 3 

*419 . - Idem. Lot identique · au precedent. . 3 

420 . - Idem. Gravure usee. 1 p. vermillon (2), 2 p. bleu. 3 
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*421. MAURICE. 1848-58: 1 p. vermillon (3), 2 P: bleu 
(3), neufs ou apparemment neufs. 6 

422. - Idem. G~avure assez bonne, variate : double 
impression. 2 p. bleu (deux exemplaires), dont 
un avec double impression tres nette; pour 
le 2e, c'est surtout dans le mot MAURITIUS 
que }'impression est double. (Photo pl. 16.) 2 

*423. 1859. Bandeau. 2 p. bleu; tres belle paire pour 
une piece de cette rarete. (Ph?to pl. 16.) 2 

424. - Idem. 2 P~ bleu, ty. I; tres bel ex. avec une 
j_olie obliteration. (Photo pl. 16.) 1 

425. - Idem. 2 p. bleu, type II; beau obl. (Photo pl. 16.) 1 

426. - Jdem. 2 p. bleu, ty. III, avec defauts, mais avec 
une jolie obliteration PAID dans un cercle. 
(Photo pl. 16.) 1 

·427. - Idem. 2 p. bleu, ty. IV; tres beau, defaut insi
gnifiant dans un angle; jolie obliteration 
n'abimant pas le profil. (Photo pl. 16.) 1 

428. - Idem. 2 p. bleu, ty. V; tres beau, obl. PAID 
dans un cercle. (Photo pl. 16.) 

'429. - Idem. 2 p. bleu; superbe paire, ty. VII et VIII. 
(Photo pl. 16.) 2 

130. - Idem. 2 p. bleu, ty. IX; tres beau. (Photo pl. 16.) 1 

431. ~ 1 dein. · 2 p. bleu, ty. · VI et X, defectueux. 2 

*432. ~ ·Idem. 2 p. bleu, ty. XI et XII, dMectueux. (Photo 
pl. 16.) 2 

Les lots 424 a 432 contiennent les 12 types du bandeau 

433. - Idem. 2 p. bleu; tres bel ex., obl. (Photo pl. 16.) 1 

434. - Idem. 2 p. bleu, deux nuances avec defauts, obl. 2 

435. Idem. 2 p. bleu (3 ex., dont deux neufs), defe_c-
tueux. 3 
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4·36. MAURICE. 1859. Bandeau. 2 p. bleu (4 ex.) avec 
· obliterations . differentes. 4 

437. - Idem. 2 p. bleu (4 ex.), dont deux neufs. defec-
tueux. 4 

*438. - 1859. (Effigie dite tete de chien), 2 p. bleu, 
gravure usee; tres bel ex. (Photo pl. 16.) 1 

*439. 

*440. 

*441. 

Idem. 2 p. bleu, gravure usee; tres beau, g., 
leger point clair. (Photo pl. 16.) 

Idem. 2 p. bleu, gravure usee; tres bel ex., 
point clair. (Photo pl. 16.) 

Idem. 2 p. bleu, gravure usee, trois ex., dont 
deux avec defauts. 

*442. - Idem. 2 p. bleu vii, bonne gravure; tre_s beau. 

1 

1 

3 

(Photo pl. 16.) 1 

*443. - Idem. 2 p. bleu, deux ex., gravure un peu usee, 
deux nuances, amincis. 

444. - Idem. 2 p. bleu, divers etats de gravure, tous 
courts ou defectueux. 

445. - Idem. 2 p. bleu, gravure tres fine, tous courts 

2 

11 

ou defectueux, obl. 7 

446. - Idem. 2 p. bleu, gravure fine (6, dont 3 neufs) 
+ Post Paid de 1848-58. 1 p. vermilion. 7 

447. Idem: 2 p. gravure fine et gravure usee, tous 
avec. defauts, obl. 

448. Idem. 2 p. Gravure usee (4 ex.), q.ont trois assez bx, 

449. 

obi. 

Idem. 2 p. bleu, cHvers etats de gravure, planche 
reconstituee des 12 types; la plup. defecttie ux, 
obi. 

• *450. - 1859. ·Grecque. 1 p. vermillon, trois nuances, 
tous avec defauts. 

7 

12 

3 
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*451. MAURICE. 1859. Grecque. 1 p. vermillon, 2 p. bleu, 
deux nuances, tC)US avec d~fauts. 3 

*452. Idem. 1 p~ vermillon (3), 2 p. ·bleu (3), nuances, 
tous avec def,auts. 6 

453. Idem. 1 p. vermillon ou rouge -ca:rmin; joli lot de 
nuances, tous avec .defauts, obl. 5 

454. - Idem. 2 p. · bleu verdatre, nuance rare; tres 
beau. (Photo pl. 16.) 1 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

Idem. ~-·P· bleu clair; tres beau. (Photo pl. 16.) 

Idem. 2 p. bleu; bel ex. (Photo pl. 16.) · 

1 dem. 2 p. bleu, deux nuances, obl. 

Idem. 2 p. bleu, nuances, obl. 

Idem. 2 p. bleu, paire, un peu amincie. (Photo 
pl. 16.) 

460. Idem. 2 p. bleu pale, paire dont un bel ex., obl. 
sur lettre. 

461. - Idem. 2 p. bleu (4 ex.), dont une paire, obl. 

462. Collection de 1856 a fin, un tres grand nombre 
de timbres neufs. N° 11 (14, dont une paire), 
no 12 (10), no 14 (16, dont une paire), no 17 
(7, dont iln obl.), n° 19 (6, dont 2 obl.), no 20 
(6, d0nt 2 obl.), n° 22 (4, dont 3 neufs). Divers 
(63). 1860-:-63. Divers (50). 1863-72. Divers 
(85); tres joli lot de timbres surcharges, avec 
surch. renv., d9ubles surch., etc., dont no lJ:6 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

(7) (275 ex.), au total environ. 522 

*463. NOUVEAU-BRUNSWICK. 1851. 6 p. jaune; tres 
bel ex., g. (Photo pl. 17.) 1 

*464. - Idem. 6 p. jaune, nuance differente du precedent; 
tres bel ex. (Photo pl. 17.) 1 

*465. - Idem. 1/- violet; tres jolie nuance, petit point 
clair, g. (Photo pl. 17.) 1 
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466 .. NOUVEAU-BRUNSWICJ{. 1851. 1/- violet; bel 
ex., a peine obl. ( Photo pl. 1 7.) 1 

467. - : Idem . 1/- violet, obl., legers defauts . (Phot o pL 17.) 1 

468. Idem. 3 p. * (2), 6 p . jaune, obl. en rouge et 1/-
violet + 1860-63. Denteles (9 obl.) (Voir photo 
pl. 17 pour le 1/-). 13 

469. - Idem. 3 p. (3), 6 p. (2) , 1/ - violet et reste de la 
collection dont 1861. O'Connell. 5 c. brun, 
timbr e ou essai (8). 

470. Idem . 3 p. roug e (5), 6 p. jaune, un plus une 
moitie . 

37 

7 

471. Idem. 3 p. r ouge (4), 6 p. jaune. 5 

472. - Id em. 3 p. rouge: deux ex. + une moitie, obl. 
sur une lettre formant 7 Y2 p. d'affranchissement 
+ di verses moities (6, dont deux du 1/-). Sur 
frag. ou detaches. (Voir photo pl. 17 pour la 
lettr e.) 9' 

473. - Id em. Moitie de 1/-, obl. sur .. lettre entiere, 
tres jolie piece. (Photo pl. 17.) 1 

474. - 1860-63. Collection avec varietes (48) + N •11•

Ecosse. 1860, dont timbres coupes par moitie 
(82); tres joli lot avec nuances , la plup. 
neufs. 

475. - Lettres sans timbres (3) + timbres sur lettres ou 
frag. dont N •11•-Ecosse (10 y compris le no 8, 

130• 

rare sur lettre.) 14 

476. NOUVELLE-ECOSSE. 1851-57. 1 p. rouge -brun 
(2), 3 p. bleu (2), 6 p. vert (3 ). nuances, neufs 
et obl. 7 

477. - Id em. 1 p. rouge-brun, 3 p.~bleu (2), 6 p. vert 
(4), neufs et obl. 7 
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*478. NOUVELLE-ECOSSE; 1851-57. 6 p. vert-jaune; 
tres bel ex., g. ( Photo pl. 17.) 1 

479. -------Idem. 3 p. bleu, deux paires neuves dont uri.e 
coin de feuille, g. + 6 p. vert-jaune, paire 
(rare en paire), obl.; tres joli lot de 6 

480. - Idem. 3 p. bleu (4), 6 p. vert (2), 1/- violet, 
nuances, neufs et obl. 7 

481. - Id em. 1/- violet; tres beau, obl. (Photo pl. 17.) 1 
482. - Id em. 1/- violet; bel ex. (Photo pl. 17.) 1 

483. _:_ Id em. 1/- violet; tres beau, obl. (Photo pl. 17.) 1 

484. - Id em. 1/- violet; tres bel ex. (Photo pl. 17). 1 

485. - Idem. 1 p. rouge -brun, 3 p. bleu (2), 6 p. vert (4), 

1/- violet, nuances, neufs et obl. 8 

480. - Idem. Lot id entiqu e au precedent. 8 

487. - Idem. 1/- violet; bel ex., obl. (Photo pl. 17.) 1 

488. - Idem. 1/- violet, aminci, obl. (Ph oto pl. 17.) 1 

489. - Idem. 1 p. rouge -brun, 3 p. bleu (4), 6 p . vert (2), 
nuances, neufs et obl. 7 

490. - Idem. 1/-violet; bel ex. (Photo pl. 17.) 1 

491. - Id-em. 1/- violet. (Ph oto pl. 17.) 1 

492. - Idem. r1/- mauve; tres bel ex., g. (Phot o pl. 17.) 1 

*493. - Idem. 6 p. vert-jaune; tres bel ex'., g. (Phot o 
pl. 17.) 1 

494. - Idem. 3 p. bleu (4, dont un reimp.) .. 6 p. vert 
(7), nuances, neufs et obi ; joli lot de 11 

495. ~ Idem. 1 p. rouge-brun + une moiHe se tenant, 
obl. sur . frag., 6 p. vert -j aune + une moitie 
de 3 p., obl. sur frag., 6 p. vert fonce + moitie 
de 3 p., obl. sur frag., moitie de 6 p. vert-jaune, 
obl. sur frag., moitie de 6 p. vert ·fonce ; obl. sur 

fra~ 8 
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496. NOUVELLE-ECOSSE. 1851-57. 3 p. bieu (7), 6 p. 
vert (3,dont un vert fonce). 10 

*497. ROUMANIE. Moldavie. 1858. 27 p. noir sur rose; 
bel ex. (Photo p~. 17.) 1 

*498. - Idem. 27p. noir sur rose, defectueux. (Photo pl.17.) 1 

499. - Idem. 27 p. noir sur rose; tres beau, obl. en 
rouge. (Photo pl. 17.) 1 

500. -'- Idein. 27 p. noir sur rose, obl. ei:i bleu sur frag. 
assez beau. 1 

501. - Idem. 27 p. + 27 p. noir sur rose. Tete-beche 
superbe piece, legere fente dans la marge seu
lement, avec une tres jolie obliteration de 
Galatz en bl eu. Seule piece connue. (Photo 
pl. 17.) 2 

502. - Idem. 54 p. bleu sur vert; tres bel ex ., obl. 
(Photo pl. 17.) 1 

503. - Idem : 54 p. bleu sur vert, legereme'nt aminci, 
obl. (Photo pl. 17. )' 1 

*504. - Idem. 54 p. bleu sur vert; tres bel ex. (Photo 
pl. 17.) 1 

*505. - Idem. 81 p. bleu sur bleu; ex. superbe, petits 
plis insigni fiants. ( Photo pl. 17.) 

506. - Idem. 81 p. bleu sur bleu + 27 p. noir sur 
rose, obl. sur un petit frag.; tres jolie piece. 
(Photo pl. 17 .) 2 

507. - Idem. 108 p. bleu sur rose; -tres bel ex., legers 
plis, obi. (Photo pl. 17.) 1 

*508. - Idem. 108 p. bleu sur rose avec dMauts. (Photo 
pl. 17.) 1 

509. - Idem. 27 p. noir sur rose (2 ex.), 54 p. bleu 
sur vert et 108 p. bleu sur rose, tous defec-
tueux 4 
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510. ROUMANIE. Moldavie. 1858. Papier azure. 5 p. 
noir; tres bel ex: , excessivement rare 

.Yombre 

authentique, obl. en bleu. (Photo pl. 17.) 1 

511. - Idem. _2e emission. 5 p. (9, dont un original sur 
blanc et 8 reimp.), 40 p. (76), 80 p. (26). 1862. 
Divers tirages. 3 p. (39), 6 p. (77), 30 p. (32), 
id_em papier verge. 3 p; (2), 6 p. (4), 30 p. (8) , 
divers (4); superbe collection avec nuances, 
divers tirages, tete-beche, etc., envi ron. 277 

512. - Divers timbres sur lettres ou frag., tous non dente-
teles, etc. 9 

*513. - 1869. Papier verge. 15 b. rouge; . tres bel ex. 1 

excessivement rare. (Photo pl. 18.) 1 

*514. - 1871-72. Pa.pier verge. 10 b. jaune; super be 
bloc de 10, piece tres interessante. (Photc 
pl. 18.) 10 

515. - Superbe collection de 1865 a 1871-72. Avec un 
tres joli choix de nuances et de varietes. 
1865 (89). 1866-67 (53). 1868-70 (85). 1869 (82). 
1871-72 (60). N° 29 (15), n° 31 (14), no 32 (6), 
n° 31 a (19, dont 2 blocs de 6), n05 33 a 35 (54); 
presque tous neufs, environ. 477 

516. - Reste de la collection de 1872 a fin ; tres joli lot 
avec varietes de nuances, piquages, etc., 
environ . 1448 

*517. SUISSE. 1843. 5 + 5 c. vert-jaune, double de 
Geneve; superbe bloc de 6 avec toute sa 
gomme I piece d'une fraicheur exception

518. 
nelle, grande rarete. (Photo pl. 18.) 

Idem. 5 + 5 c. vert-jaune, double de Geneve, 
un peu coupe en haut; obl. (Photo pl. 18.) 

519. - Idem. 5 + 5 c. vert-jaune, double de Geneve; 

6 

1 

bel ex. 1 leger pli, obl. sur frag. (Ph oto pl. 18.) 1 
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*520. SUISSE. 1845-48. 5 c. vert-jaune, gros aigle; 
super be feuille entiere de 100 d'une fraicheur 
exceptionnelle, piece unique. (Photo pl. 19.) 100 

521. - Idem. 5 c. vert-jaune, gros aigle, deux ex., obl. 
sur frag. dont un avec obl. rare. 5 c. vert-bleu, 
obl. sur frag. 3 

52:.l. - 1849. Enveloppe decoupee. 5 c. vert; hel ex., 
obliteration noire sur lettre entiere. (Photo 
pl. 18.) 1 

523. - · Idem . Enveloppe decoupee. 5 · c. vert-jaune . 
1845-48 . Petit aigle. 5 c. (2), gros aigle. 5 c. 
ve~t-jaune (4, dont un detache). 5 c. vert-bleu 

*524. 

*526. 

*527. 

(2) + 1849-50 (Vaud). 4 c. noir et roug e avec 
defauts, tous obl. sur frag. 

1849-50 . (Vaud). 4 c. noir et rouge; tres belex. 
( Photo pl. 18.) 

Idem. 4 c. noir et rouge; tres bel ex. ,, obl. 
(Ph oto pl. 18.) 

Idem. 5 c. noir et rouge; tres bel ex., g, (Photo 
pL 18.) 

Id em. 5 .c. noir et rouge, bloc de 12 avec g ., 
plie, piece tres rare. (Photo pl. 18.) 

528. - Idem. 5 c. noir et rouge, paire neuve (les deux 
timbres detaches en partie par le milieu). 5 c . noir 
et rouge (3 photo) , obl. grill e, rosette en noir, 
rosette . en rouge . et 5 c. noir et . rouge, centre 
deplace (defectu eux, photo); la plup. tr. bx. 

10· 

1 

1. 

1 

12 

(Photo pl. 20.) f> 

529. Idem. 4 c. noir et rouge, neuf et obl. 5 c. noir et 
rouge, neuf et obl. ; la plup. defectueux. 

530. - Idem. 5 c. noir et rouge; tres bel ex., obl. sur 
frag ; + 1850 (Neuchatel). 5 c . n·oir et rouge, 
obl. sur lettre. 

4 

2. 
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531. SUISSE. 1850. (Neuchatel). 5 c. noir et rouge, 
reste neuf sur lettre. 1 

532. GENEVE. 1843. 5 c. (moitie de double). 1845-48. 

*5}3. 

Petit aigle. 5 c. Gros aigle. 5 c. vert-jaune 
(3, dont 2 neufs). 5 c. vert -bleu. 1849. Enve
loppe decoupee. 5 c. 1849-50 (Vaud). 4 c. *, 
5 C. *. 1850. (Neuchatel). 5 _c. *. Bale. 1845. 
2 Ya rp. Zurich. 1843. 4 rp. *, 6 rp. (3*). 1850. 
Winterthur. 2 Ya rp. ; la plup. defectueu:x-

- 1849.-50. (Vaud). 4 --c. noir et rouge + Zurich. 
I 

4 rp. noir et rouge, tous deux avec legers 
defauts. (Photo . pl. 20.) 

534. - Idem. Les memes timbres obl. (le 4 c. de Vaud 

16 

2 

defectueux). (Voir photo pl. 20 pour le 4 rp.) 2 

_i;~!:>. - Geneve. 1849. Enveloppe decoupee. 5 c. vert
jaune, obl. sur lettre, defectueux + Zurich. 
4 rp. et moitie de 4 rp. et moitie de 6 rp., 
obl. 4 

536. - 1845-48. Petit aigle. 5 c . . Gros aigle. 5 c; vert
jaune. 5 c. vert -bleu. 1849. 5 c. vert. Enve
loppe decoupee. 1849-50. (Vaud). 4 c. *, 5 c. 
1850. (Neuchatel). 5 c. Zurich. 4 rp. et 6 rp., 
lignes horiz., 4 rp., lignes vertic. *. neufs et 
obliteres, meianges. 10 

*S~7 . . ZURICH. 1843. 4 rp. noir et rouge, lignes horizon-
tales; les 5 types dont 2 paires. (Photo pl. 20.) 5 

*538. · - Idem. Sans lignes de fond ; 4 rp. noir (defect.), 
6 rp. noir, paire, bord defeuille. 3 

·*539. - Idem. Lignes horiz. 6 rp. noir, les 5 types dorit 4 
se tenant. ( Photo pl. 20.) 5 

*540. Idem. 6 . rp. rioir et' rouge ·, lignes horizoritales, 
les 5 types se ; tenant, bord · de feuille a 
gauche; tr. bx. (Ph oto pl. 20'.) 5 
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*541. ~URICH. 1843. 6 rp. noir et rouge, lignes hori
zontales, les 5 types se tenant, bord de 
feuille a droite; tr. bx. (Photo pl. 20.), 5 

542. - Idem. Lignes vertic. 4 rp. noir et rouge. 6 rp. 
(sur frag.), lignes horiz. 4 rp. et 6 rp. (tous 
deux sur frag.); joli lot de 4 

543. - Idem. 6 rp. noir et rouge, dont 4 types diffe-
rents, obl. 5 

544. - Idem. 6 rp. noir et rouge, lignes horiz., retouche 
dans le fond; bel ex., leger point clair. (Photo 
pl. 20.) 1 

545. - 1850. (Winterthur). 2 Y2 rp. Iioir et rouge, 
deux ex., dont un neuf; tres beau. (Photo 
pl. 20.) 2 

546. - Idem. 2 ~· rp. noir et rouge, paire, a peine obl. 
(Photo pl. 20.) 2 

54 7. Geneve. 1845-48. Petit aigle. 5 c. Gros aigle. 5 c. 
vert-jaune, 5 c. vert-bleu. 1849-50. (Vaud). 4 c*, 
5 c. 1850. (Neuchatel). 5 c. Bale. 2 ~ rp. Zurich. 
4 rp. (2), 6 rp. (5); la plup. defectueux. 14 

*548. -:-- Bale. 1845. 2 ~ rp. bleu-noir .et rouge, paire 
defectueuse. (Photo pl. 20.) 2 

549. -, Idem. 2 ~ rp. bleu, noir et .rouge, avec defauts, obl. 1 

!"ISO. Geneve. 1845-48 . Petit aigle, 5 c. Gros aigk 5 c. 
vert-jaune (2*), '5 c. vert-bleu. 1849'. Enve
loppe decoupee. 5 c. 1849-50. Vaud. 4 c. *, 5 c. 
1850 (Neuchatel). 5 c. 1845. Bale. 2 ~ · rp. 
Zurich. 4 rp., 6 rp. (3). · 1850 (Winterthur). 
2 ~ rp. ; la plup. defectueux. 14 

551. -, 185,0. Postes federales. Pc;>ste locale, 2 ~ rp. 
noir et ro-µge, croix µ~m encadree, planche 
partiellement · reconstituee,. dont 14 unitei;, 
3 paires, une vertic. et ~ne bande de 4 1 obl. 24 
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552. - 1850. Postes - federales. Poste locale, croix 
encadree. 2 Yi rp. noir et rouge. varietes de 
types, obl. 40 

553. - Idem. Orts-Post, croix .non encadree. 2 % rp. 
noir et rouge. Varietes _de types, trois avec 
enca drement. 

554. Idem. Orts-Post, croix encadree. 2 Yi rp. noir 
et rouge, varietes de types' obl. 

555. Idem. - Rayon I, croix non 'encadree. 5 rp. 
bleu-noir et rouge, varietes de types, obl. 

556. Idem. Rayon I, · croix encadree. ·5 rp. bleu-noir 
et rouge, varietes de types, obL 

557 .. - Idem. Rayon II. 10 rp. noir-jaune et rouge (40). 
Rayon I. 5 rp. bleu et rouge (40), varietes de 
types. 

*558. TERRE-NEUVE. - 1857. 2 p. vermillon; tres bel 

40 

40 

40 

40 

80 

ex., un peu court a gauche. (Photo pl. 20.) 1 

*559. Idem. 4 p. vermillo~ ,,2aminci. (Photo pl. 20.) 1 

*560. Idem. 6 p. vermillon ,; .bel ex. (Photo pl : 20.) 1 

*561. Idem. 6 Yi p. verm~llon; tres beau. (Photo 
pl. 20.) 1 

*562. Idem . 1/- vermillon; tres bel ex. (Photo pl. 20.) 1 

*563. - Idem . 1 p . (2), 3 p. ~3), 5 p . (3), 8 p. (3, dont une 
paire) + 1860. 2 p. orange; fa plup . tr. bx. 12 

*564. - 1860. 4 p. orange; tres bel ex. (Photo pl. 20.) 1 

*565. Idem. 6 p. orange;_ tres beau. (Photo pl. 20.) 1 

*566 . Idem. 1f- orange; ex. ·superbe. (Photo pl. 20.) 1 

*567. Idem. 1 p. (2 nuances), 3 p., 5 ·.p., 8 p. ver-
millon, tous en tres ,belles p,aires; la plup ., g. 10 

*S68. Idem. 6 p. orange, nuance curieuse; tres bel 
ex. (Photo pl. 20.) 1 
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*569. TERI\E-NEUVE: 1860. 1/-'- orange; ex. super be 
avec surch. Specimen en noir. (Photo pl. 20.) 1 

570. - Idem. Moitie de 8 p. vermillon, obl. sur grand 
frag. 1 

571. - Idem. Moitie de 1/- vermillon, obl. sur frag. 1 

*572. Idem. Papier _verge horiz. 1/- orange; tres 
bel ex. 1 g. (Photo pl. 21.) 1 

*573. Idem. Papier verge vertic. 1/- orange; tres 
bel ex. 1 g. (Photo pl. 21.) 1 

*574. - Idem. 6 Yz p. vermillon, nuance curieuse; tres 
beau. (Photo pl. 21.) , 1 

*575 . 

*576. 

1862 . Serie complete en paires; tr. l;>x, g. 

Idem. Serie complete Carmin vif et carll)-in pale 
+ une nuance rare du 6 p. et 1857. 1 p. (2), 

5 p. (3) ; la plup. tr. bx. 

577. ~ Idem. 1/- carmin; tres beau + moitie de 6 p. 
c0rmin, obl. sur une petite lettre; tres jolie 
piece excessivement rare avec obliteration 

12 

18 

originale. (Photo pl. 21.) 2 

5 78. - Idem. 4 p. + moitie de -4 p. et moitie de 1 p;, 
Obl. SUr Une lettre I moitie de 8 p. I Ohl. SUr 
lettre, moitie de 1/-, obl. sur frag. 5 

*579. ·1857. 4 p., 6 Yz p. et 8 p. vermillo:ri euurts. 0 

580. Idem . 3 p. vert-jaune, 3 p. vert fonce + n° 17, 
tous avec obl., cachet a date excessivement 
rare. (Photo pl. 21.) 3 

*581. - Jolie collection dont 1850. 2 p., 4 p. !)t 6 p. 
orange. 22 

582. - 1860. 1/- orange; tres beau, obl. (Photo pl. 21.) 1 

583. - Belle collection, dont n° 8 (2) , n00 12 et 14. 14 

*584. 1.85.7. Lp.. (4)r 3 _ p. 1 . 5 p .. . (5 ), -+ -nQ!> . . 14. a -19 ;---la 
plup. tr. bx. 16 



- 48 -

Lut N• Nombre 

585. TERRE-NEUVE. 1857. 1 p. (5}, 3 p. (4 paires), 
5 p. (4), 8 p. (2). 1860. 2 p. (2). 1862. Serie 
plus doubles (9) ; la plup. tr. bx. 

586. - Tres belle collection de 1866-71 a fin. 160 pieces 

30 

+ 5 demi-timbre, environ. 165 

587. - Tres jolie collection de 1866-71 a fin, environ 
156 timbrts. 156 

*588. TOSCANE. 1851. 1 quattr. noir; superbe bande 
de 4, g. (Photo pL 21.) 4 

*589. - Idem. 1 s. jaune; tres belle bande de 3, g. 
(Photo pl. :.li.) 3 

*590. - Idem. 1 s. jaune-orange; super be bande de 4, 
g. (Photo pl. 21.) 4 

*591. - Idem. 2 s. rouge; bel ex. ( Photo pl. 21.) 1 

*592. - Idem. 2 s. rouge; superbe bande de 3, g. 
(Photo pl. 21.) 3 

*593. - Idem. 60 c. rouge; tres beau, g. (Photo pl. 21.) 1 

*594. - Idem. 60 c. rouge; superbe bande de 3. (Photo 
pl. 21.) 3 

*595. - Idem. 1 c. carmin, 2 c. bleu, 4 c. vert, 6 c. bleu et 
9 c. violet-brun, tous en bandes de 3; la plup. 
superbes, g. (Photo pl. 21.) 15 

*596. - 1857. 1 s. jaune; tres bel ex., g. (Photo pl. 21.) 1 

*597. - 1851. 1 quattr., 1 s., 1 c. (2), 2 c. (2), 4 c., 6 c. 
(2), 9 c. 1857. 1 quattr., 1 s., 1 c., 2 c., 4 c., 
6 c., 9 c.; tres joli lot de 17 

*598. - Idem. Lot identique au precedent, le 1 quatt. de 
1857, obl. 17 

*599. - 1860. 3 lire jaune; tres bel ex., g. (Photo pl. 21.) 1 

600. - Idem. 3 lire jaune; tres bel ex., obl. (Photo 
pl. 21.) 1 

l'ARIS . - TYPOGRAPHIE PLON-NOURRIT ET d', 8, RUE GARANCIEBE , - 26765. 





SECOND SALE 

13th, 14th and 15th October, 1921. 

Total realised, frs . 2, 171,132. 

Results of the 2nd Sale, as supplied by M. Gilbert's office ; the amounts 
realised were subject to a Government Surtax of 17! % over and above the 
figures given. 

Rates of exchange on 15th October, 1921, were as follows :-
London on Pari s 

Franc s per £ 
53.20 

Lot 
No. Franc s 

1 1,300 
2 1,020 
3 1,360 
4 2,180 
5 900 
6 700 
7 2,020 
8 1,700 
9 1,601 

10 2,701 
11 5,096 
12 2,050 
13 2,800 
14 1,020 
15 2,080 
16 1,120 
17 1,201 
18 2,001 
19 1,700 
20 1,600 
21 701 
22 850 
23 1,200 
24 1,120 
25 14,000 
26 5,000 
27 3,250 
28 3,300 

Lot 
No . 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

New York on Paris 
Cents per franc 

7.29 

.Lot 
Francs No . 

1,850 57 
3,880 58 
1,720 59 
4,700 60 
5,300 61 
6,900 62 
2,900 63 
9,600 64 
2,550 65 
1,600 66 
1,300 67 
1,900 68 
4,200 69 
1,450 70 
2,700 71 
1,600 72 
2,580 73 
1,820 74 
1,720 75 
1,900 76 
5,300 77 
3,001 78 

11,100 79 
4,600 80 
4,450 81 

13,500 82 
8,700 83 
8,200 84 

London on New York 
Dollars per £ 

3.88} 

Lot 
Franc s No . Francs 
31,000 85 350 
13,000 86 620 
3,700 87 780 

500 88 1,000 
5,900 89 3,100 
7,000 90 1,600 

700 91 1,425 
1,100 92 3,000 
210 93 2,950 
500 94 1,600 

2,900 95 700 
4,200 96 750 
3,300 97 600 
2,650 98 1,200 
1,900 99 900 
1,900 100 1,100 
3,800 101 700 

580 102 550 
1,150 103 1,220 
1,250 104 750 
1,900 105 680 
2,600 106 750 
2,100 107 1,050 

21,800 108 300 
480 109 850 
550 110 800 
480 111 1,650 
460 112 760 



+ TH E F ERR ARI AUC TI ON CATAL OG UE S, 

Lot Lot Lot Lot 
No. Franc s . No. Franc s No. Francs No. F rancs 

113 1,000 164 3,200 216 925 268 1,400 
114 1,150 165 3,500 217 2,600 269 460 
115 1,150 166 2,450 218 1,800 270 600 
116 350 167 2,900 219 700 271 580 
117 I 650 168 2,450 220 950 272 2,000 
118 1,600 169 2,700 221 650 273 1,400 
119 1,100 170 2,450 222 1,400 274 500 
120 425 171 4,670 223 1,350 275 700 
121 3,600 I 172 9,000 224 1,350 276 700 
122 625 173 7,500 225 1,650 277 1,200 
123 650 174 6,200 226 2,300 278 26,000 
124 510 175 2,300 227 2,500 279 90,000 
125 1,020 176 60,000 228 900 280 11,100 
126 330 177 10,000 229 2,000 281 7,100 
127 180 178 3,900 230 750 282 7,100 
128 2,200 179 2,025 231 1,800 283 5,000 
128B 505 180 18,000 232 1,600 284 3,900 
129 2,850 181 8,000 233 11,500 285 3,200 
130 430 182 7,100 234 6,000 286 960 
131 1,800 183 4,500 235 10,000 287 1,150 
132 1,410 184 1,500 236 2,800 288 205 
133 2,050 185 1,000 237 2,300 289 340 
134 875 186 875 238 2,050 290 270 
135 2,550 187 1,225 239 2,700 291 350 
136 900 188 325 240 2,600 292 250 
137 1,000 189 3,200 241 1,550 293 420 · 
138 1,000 190 3,600 242 34,000 294 270 
139 2,300 191 3,0SO 243 7,500 295 450 
140 2,000 192 2,500 244 37,000 296 450 
141 2,600 193 2,000 245 5,100 297 400 
142 900 194 3,800 246 4,600 298 450 
143 5,700 195 800 247 3,550 299 160 
144 4,700 196 6,800 248 3,600 300 150 
145 3,800 197 2,300 249 4,500 301 205 
146 2,400 198 4,800 250 7,500 302 1,800 
147 2,050 199 3,600 251 11,500 303 2,400 
148 3,000 200 1,700 252 4,600 304 400 
149 3,300 201 2,000 253 1,400 305 210 
150 3,700 202 800 254 750 306 1,600 
151 5,600 203 1,100 255 1,000 307 9,000 
152 5,600 204 2,000 256 1,800 308 1,600 
153 2,750 205 3,000 257 1,300 309 4,500 
154 2,450 206 2,050 258 1,200 310 3,000 
155 1,375 207 11,500 259 900 311 600 
156 1,500 208 1,800 260 1,000 312 425 
157 1,450 209 12,000 261 1,200 313 3,600 
158 2,400 210 12,500 262 600 314 1,800 
159 2,050 211 10,500 263 650 315 1,900 
160 3,550 212 9,500 264 810 316 360 
161 1,800 213 : 900 265 700 317 1,300 
162 3,300 214 8,500 266 8,000 318 1,600 
163 3,600 215 950 267 1 700 319 750 



SE COND SAL E. 5 
Lot . Lot Lot Lot 
No. Francs No. Francs No. Francs No. Francs 

320 510 372 1,300 424 4,800 475 880 
321 850 373 810 425 1,650 476 750 
322 175 374 800 426 950 477 1,050 
323 950 375 1,500 427 3,000 478 550 
324 1,600 376 2,200 428 2,300 479 1,600 
325 320 377 2,000 429 7,000 480 1,500 
326 690 378 6,000 430 3,000 481 1,800 
327 760 379 900 431 1,250 482 1,250 
328 500 380 1,400 432 1,450 483 1,450 
329 510 381 7,100 433 1,300 484 2,950 
330 460 382 40,000 434 800 485 1,600 
331 300 383 3,200 435 2,350 486 2,150 
332 700 384 1,800 436 2,500 487 1,150 
333 450 385 1,750 437 2,200 488 1,000 
334 550 386 2,700 438 650 489 800 
335 270 387 1,250 439 550 490 1,850 
336 425 388 1,200 440 600 491 1,200 
337 250 389 820 441 850 492 3,500 
338 720 390 2,400 442 2,700 493 900 
339 3,000 391 2,000 443 625 494 1,400 
340 560 392 1,400 444 1,600 495 1,600 
341 820 393 1,900 445 1,200 496 700 
342 600 394 2,050 446 1,400 497 11,700 
343 620 395 1,000 447 575 498 3,500 
344 800 396 710 448 450 499 4,200 
345 1,800 397 950 449 1,100 500 3,900 
346 650 398 7,100 450 760 501 46,000 
347 4,300 399 750 451 800 502 I 2,100 ; 
348 1,800 400 920 452 1,300 503 I 1,500 
349 400 401 550 453 1,200 504 2,500 
350 1,900 402 1,300 454 700 505 31,000 
351 98,000 403 850 455 500 506 29,000 
352 6,700 404 1,350 456 300 507 4,600 
353 2,500 405 2,500 457 300 508 2,900 
354 5,800 406 1,550 458 375 509 6,000 
355 2,450 407 1,400 459 1,080 510 5,000 
356 2,400 408 800 460 800 511 11,000. 
357 1,550 409 2,100 461 750 512 560 
358 1,750 410 1,350 462 9,200 513 1,750 
359 3,100 411 600 462B I 900 514 2,100 
360 1,600 412 1,050 463 1,400 515 6,600 
361 2,350 413 1,150 464 1,000 516 2,000 
362 1,550 414 1,300 465 3,400 517 113,000 
363 2,000 415 1,700 466 3,0~0 518 2,600 
364 1,450 416 2,200 467 1,650 519 3,900 
365 950 417 600 468 2,800 520 67,000 
366 2,105 418 1,250 469 4,000 521 825 
367 1,500 419 1,150 470 650 522 2,500 
368 1,200 420 900 471 650 523 3,500 
369 1,900 421 1,050 472 1,450 524 6,000 
370 580 422 8,600 473 2,500 525 I 3,900 
371 700 423 28,000 474 1,000 526 900 



--
6 THE FERRARI AUCTION CATALOGU ,ES, 

Lot Lot Lot Lot 
No. Francs No. Francs No. Francs No. Francs 

527 15,000 546 950 565 1,500 584 600 
528 2,700 547 2,908 566 8,000 585 1,070 
529 3,150 548 1,800 567 650 586 1,250 
530 850 549 1,200 568 310 587 1,200 
531 800 550 2,900 569 1,900 588 2,000 
532 3,250 551 7,000 570 · 750 589 1,700 
533 2,950 552 1,200 571 130 590 5,700 
534 1,350 553 4,700 572 3,000 591 2,000 
535 3,300 554 1,450 573 2,800 592 11,000 
536 4,000 555 700 574 500 593 6,000 
537 17,100 536 1,650 575 480 594 15,000 
538 1,450 557 850 576 450 595 3,500 
539 3,000 558 3,500 577 1,300 596 650 
540 3,100 559 1,400 578 1,000 597 1,950 
541 3,100 560 4,100 579 1,600 598 1,700 
542 2,050 561 1,000 580 1,000 599 15,000 
543 750 562 370 581 1,650 600 8,100 
544 950 563 650 582 4,800 
545 680 564 1,500 583 360 






