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LA    MARCOPHILIE 

BELGE 
LA PERIODE DITE « MODERNE ». 

 

De 1919 à 1969 (apparition des codes 

postaux). 

 

A peine le premier conflit mondial terminé, de nombreux défis 

vont devoir être relevés aux points de vue économique, 

démographique et politique.  Tout d’abord, pour l’effort de 

guerre, les femmes ont remplacé leurs époux, pères ou frères 

dans les ateliers, les bureaux ou dans la campagne. Petit à 

petit, les hommes reprennent leur ancien métier et les femmes 

se retrouvent sur le marché de l’emploi.   

Après un long combat politique, les femmes obtiendront le 

droit de vote aux élections communales du 24 avril 1921. Au 

point de vue économique, le pays se relève lentement, il y a 

beaucoup de travaux à entreprendre et de mois en mois les 

courriers affluent dans les boites aux lettres. Il faut 

évidemment revoir complètement le fonctionnement de nos 

Administrations et celui de la poste nous intéresse 

particulièrement.   

  

Pendant l’occupation, de nombreuses oblitérations ont été 

volées ou emportées et elles risquent de réapparaître sur des 

courriers officiels. C’est pourquoi, l’Administration prends 

(SANS S) la décision de modifier les cachets des bureaux « 

cambriolés » en incrustant un ou deux triangles isocèles 

pleins. Ces oblitérations sont donc les premières empreintes 

ayant remplacé les oblitérations de fortune de 1918.  

Il est évident que le remplacement d’un matériel aussi 

important, surtout dans cette période de bouleversement, était 

impossible et même si la modification du matériel restant était 

plus facile à réaliser, elle ne pouvait s’effectuer en un simple 

tour de main.   

Certains bureaux continuèrent à utiliser les mêmes timbres à 

date qu’avant la guerre en utilisant simultanément les anciens 

modèles et le nouveau avec triangle.  

En tout cas, c’est pendant cette période de réorganisation 

qu’on rencontre une variété sans fin de petits ou moyens 

triangles combinés à des litteras, des chiffres ou des points. 

Cette période va se prolonger dans l’entre-deux-guerres mais 

les modifications se feront plus rares. Certains bureaux 

utiliseront ces oblitérations avec triangles jusqu’en 1954.  

  

Parallèlement, c’est pendant l’année 1920 que les cachets 

d’arrivée cessent d’être apposés sur le courrier.  

  

Par Ordre de Service numéro 13 du 6 juillet 1923, il est à 

nouveau procédé à une modification dans l’ordre du bloc 

dateur ; en effet l’heure passe entre le mois et le millésime. Il 

y a lieu de remarquer également une modification dans la 

présentation du millésime qui passe à quatre chiffres au lieu de 

deux. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

  
 

   
 

 

    
 

Ci-dessus vous trouvez des exemples d’oblitérations triangles 

avec un bloc dateur « mois en 2e et 3e » position suivant les ordres 

de service précisés en annexe. 
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Afin d’alléger le travail des postiers chargés de l’annulation des 

correspondances, des machines mécaniques sont introduites 

dans les bureaux importants. 

 

L'oblitération qui équipe ces machines est composée d'un cachet 

à double cercle (23/14 ou 20/16 mm) et de lignes ondulées 

horizontales d'un côté ou de l'autre du cercle. Ces dernières sont 

parfois remplacées par un slogan. 

 

Au fil des ans, ces machines vont se généraliser même dans des 

bureaux de moindre importance et elles feront l’objet de 

collections particulières parmi une catégorie de marcophiles. 

 

La loi du 28 juin 1932 vise à transformer le cadre administratif de l'État central en un double cadre linguistique unilingue pour 

toutes les fonctions inférieures, en lieu et place d'une perspective illusoire d'un cadre bilingue, et dans la mise en place de 

structures de contrôle de l'application de la loi. 

A partir d’octobre 1932, l’unilinguisme est d’application dans les services de la poste et pour les oblitérations, il faut laisser 

apparaître le nom de la commune dont la langue prédomine.  

Exception faite pour Bruxelles et son agglomération qui garde le bilinguisme. 

L’Administration proposa aux percepteurs de procéder au grattage de la dénomination non usuelle des différentes oblitérations 

du bureau. 

 

     
 

Cette situation va amener l’Administration à remplacer progressivement les oblitérations grattées et comportant un bloc dateur 

en quatre lignes par de nouvelles oblitérations avec un bloc dateur sur une seule ligne. 

 

 

           
 

La seconde guerre mondiale n’apportera pas de modifications essentielles aux oblitérations utilisées dans les bureaux de poste 

du pays. 

Evidemment, l’occupant apposera ses marques de censure surtout sur les correspondances internationales et avec les prisonniers 

de guerre. 
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Comme lors du précédent conflit, lors de la libération, de nombreux bureaux se sont retrouvés sans matériel pour pouvoir rouvrir 

le bureau ou oblitérer le courrier.  Ce sera plus souvent le cas dans les gares comme dans les exemples ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 

1969 et 1990.

 

Ces deux dates doivent être retenues pour l’utilisation des codes postaux sur les envois déposés dans les boîtes. 

L’ordre de service E/IX/24 du 28 août 1969 prescrivit l’utilisation d’un numéro de code postal destiné à faciliter le tri 

électronique. Il fut appliqué par la note de service E/IX/3 du 22 janvier 1970. 

 

D’emblée le succès rencontré permit à l’Administration d’établir un constat : 
 

« Le public a répondu spontanément et massivement à la demande, à tel point qu’actuellement (O.S. 12.3.70 E/I/8) les statistiques 

révèlent que 75 à 90 % des envois portent le numéro postal. Dès le 23.10.1969, les trieurs ont été invités à trier, suivant les numéros 

postaux, les envois qui en étaient revêtus. Vu l’intérêt que présente cette indication pour le tri de la correspondance, 

l’Administration a décidé que le moment était venu de procéder définitivement au remplacement du tri basé sur les destinations par 

un classement numérique d’après les numéros postaux. 

La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 6 avril 1970 et il importe donc que les mesures de portée matérielle appelées à 

concrétiser cette réforme soient prises dans les meilleurs délais. » 

 

Dès 1972 le nombre d’empreintes codées avait déjà beaucoup augmenté au fur et à mesure du remplacement des anciennes 

oblitérations devenues défectueuses ou obsolètes. 

Plusieurs types feront leurs apparitions en fonction des périodes de fabrications :  

- Des empreintes manuelles de 28 mm avec de grands caractères et un code droit 

- Des modèles sur socle auto-encreur de 29 ou 30 mm à caractères très fins et code droit 

- Des roulettes dateuses manuelles avec code droit, petits ou grands caractères 

- En 1975, de nouveaux modèles manuels de 28 mm, code droit mais avec de petits caractères 

- A partir de 1981, des modèles manuels de 28 mm avec code postal en arc de cercle, petits ou grands caractères. 

 

 

   
 

Comme nous l’avons vu plus haut, dès la mise en service de la première machine à oblitérer, on trouvait à côté du timbre à 

date (partie datante) proprement dit, une flamme appelée partie annulante. 

Cette dernière avait pour but d’annuler les timbres-poste d’une manière efficace. Un grand nombre de bureaux seront dotés de 

machine à oblitérer et une très grande variété se remarquera également dans les oblitérations mécaniques, et ceci étant dû aux 

différentes machines acquises par suite de soumissions.  

 

Six marques de machines seront utilisées, à savoir : 

o les machines « modèle DD » de fabrication anglaise 

o les machines « Sécap » de fabrication française 

o les machines « Flier » de fabrication américaine 

o les machines « modèle M » de fabrication américaine 

o les machines « Klussendorf » de fabrication allemande 

o les machines « modèle HD2 » de fabrication américaine. 
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Ces différentes marques possèdent plusieurs modèles de machines. 

Avec l’apparition des codes postaux, ces différentes machines devront s’adapter et les parties datantes modifiées avec 

l’adjonction du code postal de la localité. 

 

                           
                           Machine modèle DD à double cercle                                                     Machine modèle « Flier » 

 

 

            
          Machine modèle DD à simple cercle                                      Machine modèle « Sécap » simple cercle 

 

                           
                              Machine modèle « Flier »                                                  Machine modèle « Klussendorf » type 280 LO 

 

                                                             
                      Machine modèle « Klussendorf » type 212                                          Machine modèle « Flier » 

 

 

À l'introduction des codes postaux en 1969, chaque commune belge s'est vu délivrer un code postal propre. Lors du processus 

de fusion des communes de 1970 à 1983, les codes postaux restent inchangés. Ainsi, avant la réforme du 1er octobre 1990, 

chaque code postal correspond à une section communale. Après la réforme, la moitié des communes belges reçoivent un 

nouveau code postal, et un même code postal peut couvrir plusieurs sections. Le but est ainsi de faire correspondre les codes 

postaux à des limites provinciales et communales. 

 

Mais, lors de l’application du nouveau code postal, le 1er octobre 1990, il a fallu gratter les numéros postaux qui ne 

correspondaient plus à la nouvelle attribution du bureau. 

 

                                                                          
 

                                           
 

Pendant de longs mois, certains bureaux utiliseront ces oblitérations que nous pouvons appeler de fortune ou « code gratté ».  

Petit à petit, en fonction de la confection des nouvelles oblitérations, les bureaux reçoivent le nouveau matériel. Les 

oblitérations des bureaux « relais » qui présentaient deux étoiles pleines sont définitivement dépourvues de ce moyen de 

reconnaissance. Dorénavant, elles arborent un litera A ou parfois un litera B. De plus, à partir de 1992, ces bureaux dits de 

moindre importance, seront progressivement fermés. 
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De la fin du XXe siècle jusqu’à nos jours  

 

 
 

L’annexe 1 à la note de service 7012/2 du 5.2.93 nous informe que : 

 

 LA POSTE procède actuellement à une restructuration progressive de ses services afin de pouvoir globalement assurer des 

prestations plus efficaces auprès de sa clientèle. Dans ce contexte, certaines agences postales dont l’activité régresse très 

sensiblement ne peuvent subsister. 

Tel est notamment le cas de l’agence postale :  ……………. rue …………….. qui sera fermée à partir du ……………………. 

TOUTEFOIS, LA POSTE RESTE TOUJOURS A VOTRE SERVICE ! 

La plupart des opérations qui se font dans un bureau de poste peuvent également être effectuées par votre facteur. 

En effet, il peut accepter à domicile, au cours de sa tournée journalière des bulletins de versement, payer vos chèques, vendre 

des timbres-poste, etc… 

SOUHAITEZ-VOUS QUE LE FACTEUR S’ARRETE CHEZ VOUS ? 

Placez simplement l’affiche ci-jointe à la fenêtre, et il sonnera.  …….  En ce qui concerne LES ENVOIS PRESENTES LORS 

DE VOTRE ABSENCE, je voudrais attirer votre attention sur ce qui suit. 

Les envois qui n’ont pu être distribués, et pour lesquels un avis a été déposé dans votre boîte aux lettres, peuvent sur simple 

demande, être présentés une nouvelle fois à votre domicile. 

Les ENVOIS RECOMMANDES pourront gratuitement, sur demande orale ou écrite (en franchise de port) du destinataire : 

- être présentés une deuxième fois à domicile, ou 

- être transmis à un autre bureau de poste de votre choix, ou 

- être présentés à votre lieu de travail. 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU SUGGESTIONS  

N’HESITEZ PAS A ME CONTACTER. 

Votre Percepteur des Postes. 

 

 

Les facteurs ne disposent pas d’une oblitération pour annuler les opérations lors de leur tournée, ce n’est que lorsqu’ils 

rentrent au bureau dont ils dépendent qu’ils présentent au chef facteur ou à son supérieur hiérarchique les différents 

documents à annuler. 

 

La marcophilie moderne va donc changer et la majorité des oblitérations rencontrées seront celles des grands bureaux ou des 

oblitérations de machines mécaniques postales ou privées. 

 

Fin du siècle et suite aux nombreuses réclamations, la Poste va à nouveau changer son fusil d’épaule et rouvrir de petit bureau 

le plus souvent dans des locaux commerciaux ou communaux. A partir de 2004, vont apparaitre les « point-poste ». C’est la 

nouvelle mouture des anciennes agences postales ou dépôts relais, la différence réside dans le personnel qui est dorénavant un 

privé.  

 

 

  
 

Progressivement, les anciennes oblitérations vont être remplacées par le nouveau logo adopté par la poste. 

 

 
 

 

 


