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L’« Avis de changement 
d’adresse » est 
probablement le moins 
attractif des entiers 
postaux de Belgique, mais 
il comporte quand-même 
une grande variété de 
modèles de par la 
fréquence des 
changements de tarif, sans 
compter le nombre élevé 
d’affranchissements 
complémentaires. 
 
Le 31 mars 1937, paraît la 
note de service n°19 dont 
voici une reproduction (ci-
contre). 
 
Lors de la création de ce 
nouveau service, la poste 
n’avait aucun repère pour 
décider de la taxe à 
appliquer, vu que chez les 
voisins, les formulaires pour un service semblable étaient gratuits, mais qu’il fallait les 
affranchir à l’usage sous différents tarifs. 
 
C’est pourquoi les formulaires belges portaient, dans le coin supérieur droit, un avis 

« Affranchir à 10 
centimes ». Ce tarif 
correspondait au 
tarif des imprimés.  
 
On attendait de 
voir si ce service 
serait bien accueilli 
et rentable. 
 
Par soucis 
d’économie, on 

décida 
provisoirement 

d’un affranchisse-
ment mécanique 
(peu coûteux) en 
ne sachant pas 
quel tarif définitif 
serait appliqué. 



S’ensuit, le 14 juillet 1937, 
la note d’exploitation NS 
n°41 (ci-contre). 
 
L’administration avait des 
doutes, au départ, sur le 
succès de ces cartes, mais 
vu l’engouement du public, 
il fait vite étendre la vente à 
tous les bureaux de poste 
du royaume. 
 
De plus, afin de faire 
connaître encore mieux ces 
cartes « avis de 
changement d’adresse », il 
est créé des « cartes 
conseil » (voir page 
suivante, recto et verso) à 
remettre aux personnes 
ayant déménagé. 
 
En 1941, il est fait mention 
de ces cartes « avis » et 
cartes « conseil » dans la 
première édition du 4e 
volume de l’Instruction 
Générale, relatif à l’arrivée 
et distribution des 
correspondances, ainsi que 
des correspondances non 
distribuées.  

 
 
A l’article 53, paragraphe 2, il est écrit 
ce qui suit : « En vue de diminuer le 
nombre de réexpéditions consécutives 
à des changements d’adresse, 
l’Administration met en vente des 
cartes spéciales qui permettent aux 
particuliers de notifier leur nouvelle 
adresse à leurs correspondants.  
Les bureaux ont soin, à toute occasion 
utile, de recommander l’usage de ces 
cartes. Dans un but de propagande, ils 
font remettre à toute personne ayant 
changé de domicile un formulaire 
dénommé « carte conseil » qui 
reproduit le texte de la carte de 
changement d’adresse. » 
  



 
Carte conseil (recto et verso) 
 

 
 
Extrait de la première édition du 4e volume de l’Instruction Générale, relatif à l’arrivée et 
distribution des correspondances, ainsi que des correspondances non distribuées. 
 



En principe, les cartes conseil n’ont pas été utilisées en tant qu’avis de changement 
d’adresse. Aucune de ces cartes n° 146 n’a été trouvée ayant circulé. 
 
Ce n’est qu’en 1970, 
par l’ordre de 
service OS E/X/15, 
daté du 3/12/1970, 
que les cartes 146 
seront mises hors 
cours  (voir extrait 
ci-contre). 
 

 
Verso de la 
première carte (ci-
contre). 
 
La deuxième carte 
est identique à la 
première carte, 
excepté qu’elle 
porte, au bas de 
son recto, un 
numéro de 
référence : 37692-
Bch-200. 

Le verso de cette carte est le même que celui de la carte 1. 
 
La 3e carte voit son recto adapté légèrement, non pas dans le texte, mais uniquement 

dans la 
composition.  
 
Le numéro de 
référence de celle-
ci est 37739-Bch-
400. 
 
C’est la carte que 
l’on trouve le plus 

fréquemment 
oblitérée.  
  



Le verso a, lui 
aussi, été adpaté : 
on y a ajouté une 
date de validité du 

changement 
d’adresse (ci-
contre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quatrième carte de ce type « provisoire » porte la référence 37991-Bch-250 dans le 
coin inférieur gauche.  
 

Avec un layout 
totalement revu, 
son recto préfigure 
déjà ses 
successeurs et le 
verso se 
rapproche de celui 
de la carte conseil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La SBEP (Société Belge de l’Entier Postal) a réalisé un recensement des dates 
d’utilisation des ces cartes « précurseurs » 
 
On trouve, pour la première (sans numéro) une première utilisation au 26/04/1937. 
La 2e carte se trouve à partir du 21/06/1937, la 3e est connue à partir du 2/07/1937 et la 
carte 4 à partir du 11/10/1937  

 
Après moins de 6 
mois de tests, il 
est créé cet avis 
définitif, bilingue, 

avec 
prédominance 

française, sur 
carton lilas-rose 
(couleur adoptée 
pour les 

émissions 
suivantes), avec 
une reproduction 
d’un timbre-poste 
de 10 centimes 
(type « petit 
sceau de l’Etat).  

 
Ces cartes furent mises en vente à partir du 27/08/1937 dans tous les bureaux de poste 
du pays. Texte « Avis de changement d’adresse / Bericht van adresverandering » dans 
un cadre. 
 

 
 
Carte à 10 c (type “Petit sceau de l’Etat”) expédiée vers la Hollande le 30/01/1939. 
Affranchissement complémentaire de 1 franc. Le tarif vers la Hollande était de 1 franc 
pour les cartes à partir du 1/5/1937. 
 
Les cartes « avis de changement d’adresse » expédiées vers l’étranger ne sont pas 
courantes.  



Les résultats s’avérant probants, on décida d’adopter le type « carte postale » 
préaffranchi du timbre à 10 centimes olive en cours (n° 420) et ce, dès 1938. 
 
A ce moment, des problèmes linguistiques s’en sont mêlés, vu que les premiers 
formulaires étaient à prédominance française. C’est pourquoi, les nouvelles cartes 
furent livrées en trois types. 

Sans cadre au-dessus 
de la légende. 
 
Ces cartes existent 
avec texte et légende 

en 
français/néerlandais, 
néerlandais/français 

ou français/allemand. 
 
Le carton est de 
couleur lilas-rose, 
mais il existe de 
nombreuses nuances. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte français-allemand ne comporte ni « M », ni « adresse » 
 



Le 15/12/1948, le tarif des imprimés, et par conséquent des avis de changement 
d’adresse, passe à 20 centimes. Il fut imprimé des cartes au même layout avec le 
timbre « Petit sceau de l’Etat » à 20 centimes violet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour cette émission, il ne fut pas imprimé de carte spécifique pour la région allemande. 
A remarquer que, pour cette carte, ainsi que la précédente, l’alternance de 
prédominance n’a pas été respectée pour le timbre qui est toujours 
français/néerlandais. Cette alternance ne sera respectée que 10 ans plus tard. 

 
A suivre … 


