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LA    MARCOPHILIE 

BELGE 
LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

 

Oblitération simple cercle de Ø 22mm avec bloc dateur en 3 
lignes et mois en chiffres romains. 

Définition 

La marcophilie est "l’étude et la collection des marques et 

oblitérations postales figurant sur les objets de correspondance". 

La marcophilie combine l'histoire de l’acheminement du courrier 

et de la poste à l’Histoire avec un grand H. 

Mais il faut également avoir de bonnes  connaissances  dans les 

différents tarifs internes ou internationaux afin de justifier 

l’utilisation de certaines marques. 

 

 

Cachet oblitérant moderne (1990-2010) 

 

Carte postale recommandée expédiée de Farciennes le 23 février 1911 pour Wayaux 
(Gosselies). Le document arrive à Gosselies le même jour entre 12 et 13 h. mais le 
destinataire a déménagé et le facteur indique la nouvelle adresse à Jumet. Le courrier y 
est transféré après un passage par le bureau de Charleroi entre 21 et 22h. Il est enregistré 
à Jumet le 24 entre 5 et 6 h. mais cette personne est inconnue et une vérification 
s’effectue auprès de l’officier de l’état civil qui confirme qu’il n’est pas connu. Le 
document est retourné à l’envoyeur et quitte Jumet le 3 mars (et non le 8, effet d’optique), 
passe par le bureau de Namur probablement le service des « rebut » et arrive à 
Farciennes le 4 mars entre 5 et 6 h. Etiquette pour envoi en retour « Inconnu – 
Ontbekend », griffe « REBUT » et « Retour à l’envoyeur-Terug aan afzender ». 

Pourquoi ce titre ? 

D. GOFFIN 

Pour essayer de répondre aux différentes questions 

posées lors de réunions philatéliques et qui m’ont 

paru simples et à la fois compliquée pour la majorité 

d’entre vous. 

J’espère que ce premier numéro sera suivi d’une 

multitude d’autres et que ceux qui liront ces pages 

seront comme moi tenté de relever le défi et de 

préparer une ou plusieurs pages sur la marcophilie 

en général. 

                                 

Ayant déjà travaillé sur le sujet lors de mes 

précédentes publications, je vais vous détailler de 

petites présentations sur la marcophilie en général. 

 

 

Si vous recherchez des 

informations complémentaires, 

il y aura lieu de vous reporter 

aux sources citées ou de prendre 

contact avec l’auteur de 

l’article. 

 

Cet essai sera suivi et donnera 

ainsi une visibilité « worldwide 

» aux travaux de nos anciens 

qui n'avaient connu que la 

diffusion réduite des supports « 

papier ». 

 

 

Bonne lecture. 

DANS CE NUMÉRO 

LA PERIODE DITE « MUETTE », 

ENTRE 1849 ET 1870 

LA PERIODE DITE « MODERNE » 

A  PARTIR DE 1873 
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LA PERIODE DITE « MUETTE* »,  

ENTRE 1849 ET 1870. 

 

 

 

 

Ordre spécial  
 

DU 11 JANVIER 1853 

Les percepteurs des bureaux de 

poste, établis dans les chefs-

lieux d’arrondissement 

administratifs, recevront 

prochainement des caractères 

nouveaux, destinés à être 

enchâssés dans les carrés des 

timbres. L’un de ces caractères, 

à placer au-dessus des deux 

autres, déjà en usage et 

annonçant la date et le mois, 

exprimera les heures d’arrivée 

ou de levée des lettres, ce 

caractère devra être changé 

d’heure en heure. Les 

percepteurs sont chargés 

d’assurer, à partir du 1er février 

1853 l’exécution ponctuelle 

des dispositions du présent 

ordre. 

 

 

 

 
 

DU 18 OCTOBRE 1854 

 
 

A dater du 1er janvier 1855, 

l’usage d’un timbre indiquant, 

outre le mois et la date, les 

heures d’arrivées ou de levée 

des correspondances sera 

étendu à tous les bureaux de 

perception des postes. 

 

 

 

 

 

 

 Muette ; parce que les 

timbres ne sont pas 

annulés par une 

oblitération avec bloc 

dateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er juillet 1849, le timbre-poste 

fait son apparition. 

Afin de rendre impossible 

l’utilisation de cette vignette, 

l’administration des postes ordonna 

l’annulation de tous les timbres-

poste apposés sur la 

correspondance. Pour ce faire, elle 

attribua à chaque bureau un cachet 

spécial, muni d’un numéro d’ordre. 

 

Ce cachet composé de barres 

épaisses devait annuler le timbre ; il 

était donc impossible, suivant cette 

annulation, de pouvoir déterminer 

d’où provenait l’envoi et à quelle 

date. 

C’est pourquoi, simultanément fut 

employé l’ancien cachet. 

 

Le cachet à barre annulait en noir et 

le cachet à date était appliqué en 

rouge, sauf à Bruxelles où il était de 

couleur bleue et dans les ambulants 

ferroviaires, en vert. 

 

Il est important de savoir qu’aucune 

des oblitérations ne possède une 

mention de l’heure. 

 

Cela dut certainement nuire à 

l’administration des postes car, par 

ordre spécial du 11 janvier 1853, les 

cachets du type précédent reçurent 

en addition l’indication de l’heure. 

 

 
Bureaux de perception 

 

 
Bureaux de distribution 

 

Lettre expédiée de JODOIGNE le 4 juillet 1850 vers Tirlemont. 
Tarif : moins de 30 km soit port de 10 C. 

 

Lettre expédiée de PERWEZ vers BOUILLON le 12 mars 1855. U 
dans un cercle : boite rurale de Gérompont.  Tarif : plus de 30 km 
entre les deux bureaux, soit un port de 20 C. 

 
Bureaux ambulants 

 

 
Facteurs ruraux 
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Ordre spécial  
 

DU 29 DECEMBRE 1859 

Afin d’obtenir plus de précision 

et de netteté dans l’impression 

des timbres à date, il a été jugé 

nécessaire d’apporter quelques 

changements dans la 

disposition des caractères, le 

spécimen ci-contre indique la 

manière dont ceux-ci doivent 

être disposés … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l’usage de ce type d’oblitération, il y aura deux changements qui n’ont pu être classifiés. En effet, le 

premier changement est dû à l’apparition au début de 1857 des caractères elzévirs (caractères penchés vers la 

droite), la seconde modification est la décision, en décembre de la même année, de remplacer les annulations 

de couleurs par des annulations noires ; décision de l’administration générale qui de plus prescrit par ordre de 

service cette nouvelle modification. 
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L’administration, très indécise, décide une nouvelle fois de modifier l’ordre du bloc dateur.  

Et suite à l’ordre de service du 21 décembre 1863, les bureaux de poste modifient leur cachet à date à partir du 

1er janvier 1864. La principale modification est l’apparition du millésime à l’intérieur du premier cercle et le 

rejet de l’heure hors de ce cercle. 

 

 
 

 

Un nouveau type d’oblitération fait ensuite son apparition par ordre de service numéro 49 du 4 avril 1864. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                 

Ordre de 

service n°49  
 

DU 4 AVRIL 1864 

Les bureaux de poste seront 

pourvus, en temps utile, de 

timbres oblitérants d’un 

nouveau type, qu’ils devront 

employer à partir du 15 avril 

prochain, en remplacement de 

ceux dont ils se servent 

actuellement pour l’annulation 

des estampilles apposées sur les 

lettres. 

Une liste indicative de la 

numérotation, adoptée pour les 

nouveaux timbres fait suite au 

présent ordre. 
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LA PERIODE DITE « MODERNE »  

DE 1873 A NOS JOURS. 

 

Cette période fertile en changements est divisée en 

trois chapitres : 

-de 1873 à la première guerre mondiale                                    

-de 1914 à 1919                                                                            

-de 1920 à nos jours. 

De 1873 à la première guerre mondiale. 

 

Le 10 mars 1873, tout va changer et enfin les timbres vont être 

annuler par le cachet à date. 

  

    

 

                 Lettre de Liège expédiée le 27 mars 1873 vers Maastricht. 

Sauf en ce qui concerne les 

bandes pour journaux. 
 

En effet, le Moniteur du 24 mars 1861 publie les instructions et les 

informations concernant la création de timbres-poste à un centime pour 

l’affranchissement des journaux et imprimés. 

Le paragraphe VII des instructions précise que l’annulation des timbres-

poste aura lieu par l’application sur les figurines, du timbre à date du 

bureau d’expédition. 

 

 

Annexe III à l’Ordre de service n°57 
DU 17 MAI 1861 

Le Ministre des Travaux publics fait connaître qu’à dater du 1er juin prochain, les imprimés de toute nature à destination de l’intérieur pourront être 

affranchis au moyen de timbres-poste ou en numéraire. 

Les imprimés affranchis en timbres-poste doivent, comme ceux affranchis en numéraire, être expédiés sous bandes et, à l’exception des épreuves, 

ne contenir nu chiffre ni aucune espèce d’écriture, si ce n’est la date et la signature. 

Le port d’affranchissement des imprimés de toute nature, autres que les journaux est fixé à un centime par feuille ou fraction de feuille. 

Le port d’affranchissement des journaux se compte à raison de 1 centime par numéro du journal, y compris les suppléments dont ce numéro est 

accompagné. 

……. 

Il est rappelé à cette occasion qu’aux termes de l’art. 9 de la loi du 22 avril 1849, l’insertion des lettres dans les paquets de journaux et d’imprimés 

affranchis, est poursuivie et punie à charge de l’expéditeur, conformément à l’arrêté du 27 prairial an IX.  

 

 

Ordre de service n°68 
 

DU 10 MARS 1873 

A partir de la réception du présent ordre, tous les 

bureaux de poste effectueront l’annulation des 

timbres-poste au moyen du timbre à date, sans 

répétition de ce timbre sur la lettre, à moins que la 

première empreinte apposée sur le timbre ne soit 

défectueuse. 

L’oblitération des timbres-poste appliqués sur les 

lettres recueillies et distribuables dans la même 

tournée, continuera à s’exécuter au moyen du 

timbre à lignes dont les facteurs sont pourvus. 
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DE NOUVEAUX SERVICES VOIES LE JOUR 

 

Le service des chemins de fer 

 

L’administration des travaux publics dont dépendait le 

service des chemins de fer avait donné aux receveurs 

l’autorisation de s’occuper du service de la poste aux lettres, 

là où en existait la possibilité. 

 

En 1879, furent crées des timbres particuliers pour les 

chemins de fer et il fut attribué en même temps aux bureaux 

une oblitération spéciale. 

Dans un premier temps les lignes privées ont utilisé les 

cachets à grille qui étaient employé afin de dater les colis. 

 

 
 

Mais dès le rachat par la SNCB, des cachets oblongs les 

remplaceront. Ces derniers ne recouvrant pas suffisamment 

les timbres, il fut décidé de les remplacer par un cachet à date 

du même type que le cachet de la poste sauf qu’il était 

hexagonal. 

 

    
 

Les gares d’une certaine importance disposaient d’un service 

télégraphique et pour annuler les documents déposés dans 

leur service des cachets de forme octogonale ont été 

confectionné.  

 

    
 

Il y a lieu de remarquer que ce service ne disposait pas d’un 

bloc dateur précisant l’heure d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ce document ainsi que les commentaires sont issus de la remarquable étude                    de 

Luc Van Pamel publiée dans la collection du « Club de Monte-Carlo » en 2009.                                

(1 CENTIME médaillon-medallion 1861-1866) 

 

Il y a lieu de savoir que l’expéditeur de cette lettre est un éminent pomologue 

(François-Xavier Grégoire, 1802-1887) auteur d’une revue sur la pomologie 

expédiée à ses membres sous forme d’un petit journal. Il écrit à sa fille 

cadette Aglaé en pensionnat à Esquernes (France). 

Afin d’affranchir ses revues, il a acquis une ou plusieurs feuilles de timbres 

à 1 centime qu’il utilise ici afin d’écrire à sa fille. Nous sommes deux mois 

après l’apparition de cette nouvelle valeur de timbres et les modalités 

d’utilisation ne sont pas totalement maitrisées par le client. Cette 

méconnaissance du tarif nous apporte un document rare et magnifique. 

 

 

 

 

 

       

               
 

 
 

 
   

 

Dans un prochain numéro, nous parlerons des différentes griffes.  
 


