
Vous avez dit « Double de Genève ? » 
 
Le nom du «Double de Genève» a été donné par l'Administration postale cantonale de Genève. Le 
«Double de Genève» est le quatrième timbre émis au monde après le « Penny Black », premier 
timbre émis au Monde le 1er mai 1840, le « 4 Rappen » de Zürich le 1er mars 1943, les ‘Œil de 
Bœuf » du Brésil le 1er août 1843 et le troisième en Europe. Dans sa séance du 13 juin 1843, le 
Département des finances proposait au Conseil d'Etat d'adopter le principe des timbres ou 
enveloppes. Dans sa séance du 13 septembre 1843, le Conseil d'Etat a autorisé la diffusion des 
marques d'affranchissement pour le 30 septembre 1843.  
 
Un  Double de Genève reprend deux fois le même timbre non dentelé illustré par les armes de 
Genève et les mentions « Poste Genève », « 5. C. » (5 centimes) et « Port local. ». Au-dessus, une 
bande lie les deux vignettes avec la mention : « 10. | PORT CANTONAL | Cent. » (10 centimes).  
 

 
 
Si la lettre était postée et destinée à la ville même, un seul timbre de 5 centimes suffisait, tandis 
que pour une lettre à destination des autres communes du canton, les deux timbres (d'où 
l'appellation "Double de Genève") étaient nécessaires. 
Ce timbre et plus encore les lettres qui le/les portent sont de grandes raretés. Le timbre double qui 
est présenté ici est d’une excellente qualité avec de larges marges (certificat Zumstein). Il est le 
timbre le plus cher de Suisse. 
Les deux lettres qui l’accompagnent sont de 1844 et 1845. Elles portent l’une le demi-double droit 
et l’autre le demi-double gauche. Ces pièces d’exception sont authentifiées par des experts 
reconnues tels que Weiss, Hunziker, Marchand ou Honegger. Elles proviennent de ventes 
conduites par ce dernier, très grand marchand suisse de timbres classiques. 
 

     
 

     1845 Demi-double gauche                                   1844 Demi-double droite 
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