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Les timbres fractionnables 
Une curiosité philatélique intéressante mais peu connue … 

G.M.Rios APM 
 
 
 
 

Introduction 
 

A tout début de la philatélie une idée intéressante est apparue dans quelques Etats 
européens : celle des timbres-poste « fractionnables », c’est-à-dire de timbres comportant 
plusieurs volets. Ces timbres fractionnables pouvaient être utilisés soit tels quels ou à plusieurs 
pour payer un affranchissement que nous qualifierons de « lointain », soit par fraction pour un 
courrier à destination « plus proche ».  C’est en particulier en Suisse et dans certains des anciens 
États allemands qu’on les trouve. Dans la courte note qui suit nous voudrions donner plus de 
détails sur ces curiosités. 

 
En Suisse… 
 

Le premier timbre fractionnable -le quatrième timbre émis au monde et le troisième en 
Europe- est un timbre cantonal produit en Suisse en 1843. C’est le « Double de Genève » qui 
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).  

 

 

 

 

 

 

Tout ceci indique que la taxe dans le rayon local - lettre postée et destinée à la ville 
même – était de 5 centimes et un demi-timbre suffisait ; pour une lettre à destination des autres 
communes du canton (rayon cantonal), le timbre entier (d'où l'appellation "Double de Genève") 
était nécessaire pour acquitter la taxe de 10 centimes.  

Les deux superbes lettres présentées ci-après illustrent l’usage du demi-double. Elles 
sont de 1844 et 1845, et portent l’une le demi-double gauche (adressée à Melle Elizabeth 
Bevillod) et l’autre le demi-double droit (adressée à Mr le Professeur Naville-Puot) 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Grand-Duché de Meklembourg - Schwerin…  
 

Le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin (Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 
en allemand) fut un État du nord-est de l'Allemagne de 1815 à 1918, situé sur le littoral de la 
Baltique. Issus du Duché de Mecklenbourg qui exista de 1352 à 1701 en tant que duché du 
Saint-Empire romain germanique, deux duchés séparés furent créés en 1701: le duché de 
Mecklembourg-Schwerin et le duché de Mecklembourg-Strelitz. En 1814, suite au Congrès de 
Vienne qui remodèle l’Europe après la chute de Napoléon, les deux furent élevés au rang de 
Grand-Duché dans le cadre de la Confédération Germanique d’abord (1815-66), puis de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord (1866-71) avant d’être incorporés à l’Empire allemand 
en 1871.  

Huit timbres ont été émis par le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin entre 1856 
et 1867.  Tous représentent une tête de taureau en motif héraldique. Trois de ces timbres -n° 1, 
4 et 5- sont des timbres de 1 schilling, qui présentent la particularité d’être partitionnés en quatre 
quartiers de ¼ schilling (Sch) chacun. La Poste du Mecklembourg-Schwerin n'avait envisagé 
au départ que de créer un seul type de timbre qui permettrait de réaliser par découpage tous les 
affranchissements : l'incrément de tarif postal (notamment en fonction des distances) était 
toujours en effet un multiple d'un quart de schilling. Autre avantage de ce type de timbre (même 
après la venue d’autres valeurs): retrouver la compatibilité avec des monnaies utilisées dans 
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d’autres États . Ainsi en ajoutant un quartier de ¼ schilling du n°1 au n°2 de valeur faciale 3 
schillings créé peu après, on obtenait un affranchissement de 3 ¼ schillings correspondant à 
l’affranchissement de 2 Silber groschens utilisé en Prusse ou au Braunschweig… 

La lettre qui suit est datée de 1863. Elle est affranchie au moyen de deux timbres 
superposés du type n°1 émis en 1856 (soit 2 schillings), tarif du 1er juillet 1863 pour une 
distance de 5 à 10 milles. Les deux timbres présentent de belles marges et sont oblitérés de 
Doberan (ville située 15 km à l'ouest de Rostock). La lettre est adressée à Satow (environ 20 
km au sud-ouest de Rostock). Le timbre n°1 a été émis d’après le catalogue Michel à 750 000 
exemplaires environ, mais il est assez rare de le trouver sur lettre en bonne condition… A 
fortiori en double exemplaire comme c’est le cas ici. 

 

 

 

Ci-après un autre document assez rare dans cet état : un courrier ayant circulé de Kleinen 
à Wismar en 1866. Il est affranchi au moyen d’un timbre de 1 schilling du type n°5 (catalogue 
Michel). A la différence du n°1 qui est non-dentelé le n°5 est rouloté. Il a été émis en 1864. Au 
dos de la lettre un beau cachet de cire rouge de la poste portant le cor. Kleinen et Wismar sont 
deux villes situées à 15 km environ l’une de l’autre. 
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Au Duché de Braunschweig…  
 

Le duché de Brunswick-Lunebourg était une principauté et un État du Saint-Empire 
romain germanique, situé dans l'actuel Land de Basse-Saxe. Après la dissolution du Saint-
Empire en 1806 et la période d’occupation napoléonienne, le congrès de Vienne dans le cadre 
d’une réorganisation politique de l’Europe a désigné en 1815 deux États successeurs du 
précédent : le royaume de Hanovre et le duché de Brunswick qui furent annexés à l’Empire 
Allemand à sa création en 1868. 

Le catalogue Michel compte vingt timbres émis par cet État de 1852 à 1866. Le n°9 
apparu en 1857 est un timbre non-dentelé de même format que ceux vus pour le Grand-Duché 
de Mecklembourg-Schwerin. Sa valeur globale est de 1 Silber Groschen ou Gute  Groschen(Sgr 
/ Ggr) et il comporte quatre volets de ¼ de Sgr chacun. En vertical la valeur de chacun de ces 
quarts exprimée en Pfennige autre monnaie alors en cours : 3 (soit 1 Sgr = 12 Pf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivent deux enveloppes qui illustrent l’utilisation de ces volets. La première a été 
expédiée de Wolfenbüttel à Brunswick le 27 mars 1857. La distance entre les deux villes est de 
10 km environ et l’affranchissement de 2/4 de Ggr. La seconde du 25 juin de la même année 
est allée de Brunswick à Hasselfeld dans le massif de Hartz, à 60-70 km au sud. Elle est 
affranchie à 3 / 4 Ggr. Nous retrouvons là exprimé le principe de la proportionnalité de 
l’affranchissement à la distance parcourue. 
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Pour terminer 
 

Ce modèle de timbres fractionnables a fait à notre connaissance que peu d’émules. Nous 
mentionnerons trois émissions successives en Espagne en 1872, 1873 et 1876 directement 
inspirées de ce qui s’était fait quelques années auparavant dans les deux États germaniques déjà 
mentionnés. Nous donnons ci-après la photo du timbre complet émis en 1876 d’une valeur 
globale de 1 peseta et celle des volets individuels pour les trois émissions. Le premier timbre 
de 1872 est identique à celui du Brunswick, à cela près que la langue a changé, que la couronne 
royale espagnole a remplacé la couronne ducale du Brunswick et que la couleur est outremer 
alors qu’elle était noire pour le précédent. En 1873 durant la régence, on retrouve un timbre 
identique, simplement de couleur verte et avec une couronne murale en lieu et place de la 
couronne royale. En 1876, la couleur est encore verte mais la couronne royale revient. 

 

 

 
  
 
Il ne faut pas confondre ces volets de timbres fractionnables utilisés bien sûr en toute 

légalité, avec d’autres fractions de timbres issues de la découpe de timbres au départ non-
fractionnables et que l’on qualifie généralement de timbres « coupés ». Ces derniers ont été 
utilisés dans divers États, souvent à titre d’affranchissements « de fortune » autorisés dans des 
périodes de pénurie, de guerre…, mais parfois aussi de façon illégale. Ces découpes étaient 
considérées comme ayant une valeur proportionnelle à la fraction du timbre entier qu’elles 
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représentaient. Le plus souvent on trouve les timbres coupés en deux, mais il en existe aussi 
d'autres fractions. Lorsque les stocks d'un certain timbre étaient épuisés, notamment dans les 
périodes de pénurie, les maîtres de poste avaient parfois recours à la découpe de moitié -
verticalement ou en diagonale- de timbres à valeur faciale plus élevée, obtenant ainsi deux 
"timbres" représentant chacun la moitié de la valeur monétaire d'origine, du timbre non coupé. 
Le grand public a également recouru à cette pratique, parfois en vertu d'une autorisation 
officielle ou tacite et parfois sans autorisation expresse. Beaucoup de ces cas sont documentés 
dans l'histoire postale. Un exemple est celui des « bissectes » (ou timbres coupés en deux) de 
l'île de Guernesey durant l'occupation militaire allemande des îles Anglo-Normandes pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Dans l’Empire Austro-Hongrois, des moitiés de timbre créées à 
but purement philatélique ont été autorisés dans les années 1880-90 ; mais pendant la période 
de janvier 1900 c’est l’état qui y a eu recours par manque de timbres lors du changement d’unité 
monétaire - passage du Kreuzer au Heller-. La France aussi y a eu recours dans ses colonies -
Madagascar autour de 1904 pour raison de pénurie locale- ou même sur le territoire 
métropolitain -on trouve des exemples avec les Napoléon, les Cérès (notamment pour les envois 
postaux par ballons), les Pasteur…-. Il est bien connu aussi que les premiers timbres mexicains 
ont été utilisés coupés en deux, en quatre ou même au huitième, qu’il y a eu usage de timbres 
coupés dans le Royaume de Perse … Beaucoup de ces timbres coupés sont nettement plus 
précieux que les originaux à partir desquels ils ont été fabriqués. Ils n'ont bien sûr de valeur 
philatélique que lorsque la partie coupée est encore apposée sur l'enveloppe ou une pièce 
montrant les cachets de la poste, car sinon, il ne peut pas être prouvé que le timbre a en fait été 
utilisé comme une scission et n’est pas simplement un timbre complet qui a été couper après 
utilisation.  

A titre d’exemple nous donnons ci-après une découpe en diagonale effectuée sur un 
timbre suisse de type Strubel de 5 rappen marron (catalogue Zumstein n°22G émis en 1858). 
La lettre très propre est estampillée de Genève le 8 septembre 1861, avec un beau cachet et 
deux marges de timbre larges. Elle a été authentifiée par Emil Restallb grand expert suisse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(PS : Tous les documents présentés dans cette note, à l’exception des photos des timbres 
espagnols de 1872, 1873 et 1876 appartiennent à la collection personnelle de l’auteur) 


