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AYANT PROPOS
D~ns l'avant-propos du tome II de notre étude sur les marques
de la Guerre Civile d'Espagne et de ses suites, paru en 1970,
nous écrivions, en conclusion, que ce second volet étaient
encore loin d'épuiser le sujet.
L'avenir devait nous donner raison puisque, si notre
curiosité marcophile s'est reportée, depuis, sur d'autres
thèmes, d'autres ont continué ce patient travail de recherches
et, parmi eux, nul n'a mieux repris le flambeau que notre fidèle
am i Mr Géra rd APOLLARO.
Toujours modeste mais infatigable chercheur, Mr APOLLARO a
eu non seulement la chance de découvrir de nouvelles pièces
maitresses de cette captivante spécialité, mais encore à su
augmenter de manière considérable la liste déjà respectable de
celles répertoriées voici 15 ans. Ayant mis toute son âme dans
cette recherche, y ayant investi presque tous ses loisirs depuis
des années, il livre aujourd'hui aux spécialistes un magnifique
ouvrage doublé d'un instrument de travail capital dont il sera
sans doute bien difficile d'augmenter de beaucoup les données
dans l'avenir.
Quand on sait l'accaparement professionnel de Mr APOLLARO
et, le temps restreint dont il dispose pour ses loisirs, on ne
peut être qu'émerveillé du sérieux et de la somme de ses
recherches ai ns i que de l'excellence des reproduct ions, tant en
ce qui concerne les marques elles-mêmes que l'iconographie qui,
çà et là les complète. Il convient en effet de relever que Mr
APOLLARO, mu par le souci de précision et de minutie qui le
caractérise, n'a pas hésité à redessiner à la plume non
seulement un grand nombre de ces marques mais encore la plupart
des documents reproduits. Le collectionneur, le spécialiste, et
tout simplement le bibl iophile ne pourront donc qu'en retirer le
plus grand profit et nous souhaitons qu'il soit réservé à cet
ouvrage tout le succès qu'il mérite.
Ce "coup d'essai" s'avère à notre avis un "coup de maitre" et
il nous est agréable d'exprimer à l'auteur nos plus sincères
compliments et notre admiration reconnaissante pour une si belle
oeuvre qui devrait être appelée à faire date dans ce domaine
bien particulier ou, comme a su très bien le démonter
Mr APOLLARO, l'h;'stoire postale se confond intimement avec
l'histoire tout court •

MICHEL COLAS
Nantes

C
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" Sommes surpris par coup mil itaire dangereux.
Vous demandons de nous aider immédiatement par
armes et avions. Fraternellement vôtre. GIRAL."
(Télégramme adressé le 19 juillet au soir par
José GIRAL, président du Conseil espagnol, à Léon
BLUM, président du Conseil français ••• )
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33 mois de guerre commencaient •••

•
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EVALUATIONS

Les diverses évaluations données dans cet ouvrage
s'entendent pour des cachets bien frappés, sauf cas possible ou
ces empreintes sont normalement et habituellement mal marquées,
et pour des documents propres et sans défauts.
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Pour les marques d'unités, comités, brigades etc
rencontrées en cachets oblitérants, l'on appliquera une plus
value de 60 à 100 %.
Pour les plis n'ayant pas voyagé, minoration de 70 %.
Pour les oblitérations au verso, sauf cas bien précis, les
estimations sont à maintenir en ce qui concerne les cachets
toujours rencontrés ainsi
Front populaire de Guipuzcoa,
hopital de la Marine etc. Dans les autres cas, minoration de
l'ordre de 20%.
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0 - 0

Rappellons qu'en matière de transactions, le premier
critère à retenir. après la rareté. reste celui du bon sens ...
C'est en définitive l'accord du ve ndeu r et de l'acheteur, sur
une base raisonnable qui constituera toujours le meilleur des
barèmes.
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LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Présfdent: MANUEL AlANA ( 1BBO -1940 ). Elu le 10 mai 1936.
Décédé en exil en France à MONTAUBAN ( Tarn et Garonne ).
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MANUEL AZANA,
Pi'hident de la R6publlque Espav no1e.
President of tbe Spanlsn Republic.

Carte gris~tre et noire. Au verso, en noir
"L'Espagne démocratique est une garantie de sécurité
pour la France et l'Angleterre".
Idem en anglais. "lF", en rouge, au centre - En bas, inscription
en noir" Editée par le comité mondial contre la guerre et le
fascisme - Comité Barbusse" •
( A partir de 100frs.)
1
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BREF APERCU HISTORIQUE SUR LA PROCLAMATION
DE LA REPUBLIQUE
ans un article publié en 1968 dans le journal communiste
rançais " L'HUMANITE ", M.JP. FEBRER, assistant a la faculté
es lettres de Clermont-Ferrand donnait cette explication des
rigines de la République Espagnole:

"Le 12 avril 1931, des élections municipales se déroulent dans
oute l'Espagne. La monarchie espagnole, combattue depuis le
ébut du siècle par une double opposition - républicaine
.our çeo t s e d'une part, ouvrière et paysanne d'autre part ecouée par les soulèvements avortés de 1909 et d'aout 1917,
éconsidérée par une partie même de ses tenants après avoir
iolé sa propre légalité en favorisant de 1923 a 1930 la dictaure fascinante du général PRIMO DE RIVERA, incapable de faire
ace a une situation économique désastreuse, a été contrainte de
oser une question de confiance au pays en organisant ces
.l ect ions , longtemps refusées •

•
•

.a nuit suivante et dans la journée du 13, les résultats
onfi rment d'heure en heure que la réponse est NON. Le général
iANJURJO, inspecteur général de la Garde Civile, ne peut
'épondre de la fidél ité de ses hommes. L'armée décide d'observer
a neutralité. Comme le dit le premier ministre: "l'Espagne
'est couchée monarchiste et s'est réveillée républicaine ".
.l phons e XIII doit se résoudre à s'effacer•

.e 14 avril 1931, à sept heures du lIIatin, la République a été
Iroclamée à Eibar, dans le Pays Basque. Quelques heures plus
.ard, elle le sera dans la plupart des localités. A Madrid, elle
rs t proclamée sur la Puerta del Sol, par le comité révolutionra i re issu de la réunion clandestine de Saint-Sébastien d'aout
.930 et formé par les représentants de presque toutes les
rppos i t t ons , de la droite libérale républicaine aux socialistes
nclus ; ce comité vient de se constituer en gouvernement
,rovisoire. A Barcelone, Companys proclame l'autonomie catalane
,n même temps que la République. Un peu partout, le peuple
lescend en liesse dans la rue: une "aube d'espérance" - ces
not s sont du général Franco lui-même! - se lève."

[1 s'agit la, bien évidemment, d'une analyse qui peut toujours
~tre appréciée selon les sympathies de chacun - partisan ou
Idversaire - et nous laissons le lecteur seul juge en fonction
je ses opinions personnelles.
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LES CORTES. ( PARLE~IENT )

Le front populaire issu des élections du 16 février 1936 - aprés
le " BIENNO NEGRO ", - les deux années noires de 1933/1934 comptait 257 députés ainsi répartis :
- 90 socialistes
_ 84 9auche répu bli ca i ne ( part i d'AZANA )
_ 37 union républicaine ( de MARTINEZ BARRI0,
président de la chambre.
_ 28 ESQUERRA ( parti nationaliste catalan)
- 16 communistes
1 P.O.U.M. ( son secrétai re, ~IAURIN)
1 Parti syndical iste d'ANGEL PESTANA
auxquel vinrent s'ajouter par la suite,
les représentants des basques, sauf la
NAVARRE.

MAR QUE S

1 - SECRETARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT.
Cachet rond triple cercle noir,
di amêt re 37, 34 et 24 mm. ( Col as)
2 - MAISON PRESIDENTIELLE.
Cachet rond noir avec couronne murale,
diamêtre 37mm. ( Colas)
3 - BUREAU DE POSTE DE LA PRESIDENCE DE
LA REPUBLIQUE.
Cachet rond noir avec couronne murale,
diamêtre 29 mm. A partir de 75 Frs.
vu aussi en cachet oblitérant (Sept 38)
4 - LES CORTES.
Marque de la chambre des députés.
COMITE DE FRONT POPULAIRE.
Cachet rond triple cercle gris violet,
diamHre 42, 39 et 28 mm. ( Colas ).
3

'" A R QUE S

DE

S E R VIC E

Tout comme les administrations postales des autres pays,
l'administration Espagnole disposait de nombreux cachets de
service. A titre d'exemple, nous reproduisons celui de
l'inspection générale du service des postes de VALENCE.

•

5 - Service des Postes
de VALENCE
Cachet de service

fi -

Idem. VIANOS

1?~i~"';'

•
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D'autre part, le nombre des cachets de services est évidemment
infini, et proportionnel ~ l'importance des organismes
utilisateurs : ministères, administrations, mairies, hôpitaux,
services divers;
On pourra se borner ~ réunir ceux de l'administration des Postes
et ceux dont le libellé présente un caractère curieux ou
simplement intéressant ( notamment ceux des organismes ~
caractère provisoire ou exceptionnel) et enfin ~ ceux d'aspect
( forme, dessin, dimensions.) insolite ou inhabituel. ( Voir
chapitre" Manque de Timbres Postes ")

MARQUES D'ACHEMINEMENT
Alors que l'on connait 4 à 5 marques diverses pour le secteur
nationaliste, nous n'avons rencontré à ce jour que la seule
marque ci contre pour le secteur républicain. Cette empreinte a
été frappée au dos d'une lettre émanant de la poste de campagne
( C.C. N°l l.
Vu également ( toujours au dos 1 sur une enveloppe du S.R.I.
de mars et mai 1938.
7 - Marque "Via Cerbère"
(acheminement)

(Yla CerUril

1-

•

CONTROLE CHIMIQUE DU COURRIER
On se gardera bien de jeter, en raison de leur apparence sale et
délavée, certaines enveloppes laissant parfois deviner le dessin
de la doublure en sous-impression. Il s'agit de plis ayant subi
un contrôle chimique, au moyen d'un révélateur, et ce sont les
substances employées pour cette sorte de vérification qui ont
altéré le papier, lui donnant cet aspect peu engageant.
ESTIMATIONS : N°
N°
N°
N°

1-2-3
4

5-6
7

A partir de 75 Frs.
··..................
.................. A part i r de 120 Frs.

A partir de 35 Frs.
·..................
·.................. Plus Value 30 F

COMITES OUVRIERS DE GESTION

Ce fut surtout le cas en Catalogne et dans le Levant.
Le décret collectivisant les entreprises des industriels en
fuite ou arrêtés en raison de leurs sympathies pour la cause
nationaliste, fut pris par la Généralité de Catalogne en octobre
1936.

~

Etaient concernés par cette décision toutes les entreprises qui
employaient 100 ouvriers ou plus et celles de moins de 100
salariés dont les propriétaires étaient officiellement
considérés comme fascistes.
Les deux systèmes le plus fréquement utilisés étaient
L'INCAUTATION : ( Saisie) qui fut la régle générale en
Catalogne ou l'INTERVENCION ( Contrôle auxquels participent
conjointement déléguéS des ouvriers et réprésentants officiels),
Le domaine de ces deux formes juridiques variait en fonction des
influences respectives des organisations ouvrières ( C.N.T. ou
U.G.T.)

..
..

Dans la r e q t on lI,adrilène où prévaut l'influence de l'U.G.T. 30%
des entreprises sont" INTERVENIDAS " sous double contr6le
gouvernemental et syndical, ce sont les plus importantes.
En Catalogne, sous l'influence de la C.N.T. , 70% des
entreprises ont étés" INCAUTADAS ", et 50% au Levant. Aux
Asturies, industries et commerces sont presque intégralement
contrôlées alors que les usines du pays Basque échappent à toute
" INCAUTACION " et à toute" INTERVENCION ". Les comités
ouvriers ne sont pas moins puissants dans les entreprises
contrôlées que dans les entreprises saisies, puisque leur visa
est obligatoire sur tout chéque émis par la direction.
A Barcelone, les ouvriers ont, dés les premiers jours pris en
mains les transports en communs ( trains; autobus; m t rn.},
les chemins de fer qui seront bientôt dirigés dans toute la zone
par un comité C.N.T.
U.G.T., le gaz et l'électricité, le
téléphone, la presse, les spectacles, les hôtels, les
restaurants puis la plupart des grosses entreprises mécaniques
et industrielles, ainsi que des compagnies de transports: la
FORD MOTOR IBERICA. HISPANO-SUIZA, la société des pétroles. les
ciments Asland, la Transatlantique, la Maritima.

•

ë
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Chaque parti et syndicat s'est emparé d'un local ou d'une
imprimerie. Chaque journal d'information est dirigé par un
comité ouvrier, élu avec un représentant de chaque catégorie de
salariés, rédaction administration, atelier. Il en fut de même
pour divers secteurs de l'activité économique, dans de
nombreuses régions contrôlées par la r èpu b l ique : à Valence à
Gijon, etc ... (*)

LES COMITES LOCAUX

•

Véritable gouvernement révolutionnaire des provinces, les
comités ouvriers se sont formés dès le début des hostilités
en Juillet 1936. C'est la naissance d'un pouvoir nouveau: les
boutiques, les usines, les banques sont collectivisèes par le
peuple.
C'est ainsi qu'à Madrid, les syndicats s'emparèrent non seulement des locaux et du matériel des cordonniers mais collectivisèrent également tous les instituts de Beauté et salons de
coiffure, puis attribuèrent les mêmes salaires aux anciens
propriétaires qu'à leurs employés.
A Valence, les usines de toutes tailles furent réquisitionnées
par la C.N.T. et l' U.G.T..
En Catalogne la collectivisation toucha la petite et moyenne
bourgeoisie, les commerces d'oeufs et de poissons en gros, le
marché principal des fruits et l qume s , Les marchands et les
commissionnaires furent contraints d'abandonner leur profession.
Toutefois, on leur permit de se joindre à la collectivité en
tant que salariés. Un Comité fut chargé de contrôler les abattoirs, dont furent exclus tous les intermédiaires. (**)
ë

•

(*) Extrait de l'ouvrage de Gaston LEVAL· ESPAGNE LIBERTAIRE·
éditions du cercle, édition de la tête de feuilles, 2eme
trimestre 1971.
Voir aussi l'ouvrage de P.BROUE et E. TEMINE· LA REVOLUTION
ET LA GUERRE D'ESPAGNE· éditions de minuit Paris 1961.
(**) Cité par Burnet BOLLOTEN dans son ouvrage· LA REVOLUTION
ESPAGNOLE· éditions Ruedo Iberico, Paris 1977.
7

Un comité C.N.T. F.A.I. fut mis sur pied dans chacune des localités où le nouveau régime était instauré. Ce comité était non
seulement investi des pouvoirs législatif et x cu t t f , mais
administrait également la justice. Ce comité interdit le
commerce privé, et mit aux mains de la collectivité les terres
des riches. et parfois celle des pauvres. Rares sont les corps
de métiers qui purent échapper aux systemes collectifs.
L'utilisation de l'argent fut supprimé pour les échanges
internes. ( Publié dans le n° d'aout 1932 de Tierra y Ltber t.ad.)
è

é
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LE POUVOIR DES COMITES
Le comité est un groupe d'hommes qui assure toute les fonctions
municipales dans beaucoup de villes et villages. Ce sont eux qui
contrôlent tout. qui forment les Milices locales et tribunaux
populaires. réquisitionnent. délivrent les autorisations de
sortie ou d'entrée en ville.

•

Divers comités se forment: comités populaires. comités de
défense, comités antifascistes. comités exécutifs. comités
ouvriers, comités de salut public. tribunaux populaires. comités
de contrô 1e.
Leur mode de désignation est tres variable: le plus souvent.
les membres sont elus par un vote au sein de leur propre organisation. ou dës t qnés par les comités directeurs locaux des partis
et syndicats. Certains comites sont composés de militants de la
C.N.T. F.A.l. , des jeunesses libertaires. de l'U.G.T. du
P.S.U.C•• du P.O.U.M., de l'Esquerra.
Les comités municipaux furent dissous le 9 octobre 1936 par le
Gouvernement. Ce fut le retour aux anciennes municipalités. non
plus avec les conseillers élus avant le 19 juillet. mais avec
des representants des partis et des organisations syndicales.
Composition: trois délégues de chaque organisation pour chacun
des representants de celle-ci au sein du gouvernement de la
generalite de Catalogne ( Victor Alba J.
Le 16 novembre 1936 le gouvernement décida la suppression de
quelque trois mille postes de comites. tribunaux populaires.
commissions et autres. dans lesquels les ouvriers étaient
majoritaires.
Certains comités révolutionnaires seront transformés en comités
de liaison ( Enlacé) et disparaitront également dés le début

1937.
8
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IIOIMIES DE NECESSITE

Des billets furent émis par
diverses localités.
On a utilisé toutes les
ressources à portée de la
main: le simple bout de
papier, le ticket d'autobus, le morceau de carton ;
Il suffisait que le cachet
d'une mairie y soit apposé
pour le créditer aux yeux
des utilisateurs démunis.

•

Ces billets étaient de valeur différentes: 5, 15, 50 Centimes,
1.2.5.10 Pesetas, etc ••• Cependant ces monnaies spontanées,
si elles avaient l'avantage de pourvoir aux menues dépenses sur
place, présentaient l'inconvénient de ne pouvoir servir au-delà
d'un rayon restreint, limité à la localité où elle avait trouvée
naissance. Une personne voulant se déplacer dans une autre ville
devait faire appel au comité de la collectivité qui lui fournissait alors les Pesetas nécessaires. Ainsi pouvait-on se déplacer
dans les régions où seule la monnaie officielle maintenait sa
loi. ( Gaston Leval ) • Cependant la prolifération des monnaies
de nécessité n'atteignait pas certaines localités de moindre
i mpo rta nce ,
NAVAL (dans la province de Huesca) : Cette commune n'avait plus
de monnaies officielles et ignorait celle de nécessité. Une
coopérative,de distribution générale y avaient été improvisée.
Cette institution avait imaginé une solution probablement
inédite. Elle avait établi des carnets à souche numérotés de 1 à
100. On y enregistrait le nom des consommateurs et l'énumération
des marchandises qui leur avait été remises. (*)
En raison de l'extrême pénurie de piéces de menue monnaie en
zone républ icaine à la fin de 1938, des timbres poste furent
utilisés en leur lieu et place. Cependant ceux-ci se déterioraient rapidement. Aussi à l'imitation de ce qui s'était déjà
produit en France et dans divers pays auparavant, notamment au
cours de la guerre de 1914 - 1918, on imprima de petites rondelles de carton frappées d'un côté aux armes de l'Espagne; le
timbre était collé de l'autre. Les rondelles étaient imprimées à
la FABRICA DE MONEDA y TIMBRE ( F.N.M.T )

(*) Gaston leval - Dans son ouvrage" Espagne Libertaire"
pages 205 -206.
9

1
Des timbres-poste et des timbres fiscaux furent employés, et des
pièces de 5, 10, 15, 20 et 25 Centimes crées; i l Y eut ainsi
1 938 émissions à numéro. ( Colas)
5 c
20 c
10 c
25 c

brun
violet
vert
mauve (espècial movil)

15 c rose
20 c rose
25 c rose
etc

Pri x 30 rrs ,

Diverses municipalités émirent leur propre monnaies au cours de
la guerre civile et de petit carrés de carton peuvent être
trouvés pour les basses valeurs à Barcelone.

•

_ L'on trouvera ci après quelques exemples de bi llets et
monnaies utilisé par les diverses mairies et comités.
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( Voir les ouvrages de : Gaston Leval - Burnet BOLLOTEN - COLAS
tome 111
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Quelques cachets, utilisés par les entreprises collectivisées

1- Entreprise ROMEU, empresa colectiva.

Eto1PRESA COLEC1IVIIADA
J.ROSSELL. S.A.
'l'A" "A SA

2- Manufacture IBORRA,
entreprise collectivisée
( Barcelone. )

3- Collectivisation
des établissements ROSSEL
( Tarassa )

Divers cachets de collectivisation - ( Colectivizada )

COLECTIVIZADA

COLECTIVllADAS

..
J. TOLRA

VIUOA QE
- COLECTIVIZAOA

EMP1ŒSA OBRERA -COLECTIYIZADA
11

. Entreprise VALENTIN ARAU,
[ Alto Lobregal, province de
Barcelone ).

VALENTIN ARAU
51. . . . COLUTNdA.Dll

SALLENT
(Aüo~

'l'CO

""H'"

01

./I.e ELON"')

IttnAS MfTAlUR6IW A~OrMAJ SOtlAliLADAS

•

_ Industrie métallurgique Alcoyanas socialisée, ( Alcoy ).

rtXTll JOAN FÀBREGAS JORBA. 1. C.
_ Industrie du textile JOAN FABREGAS JORDA I.C.

- TORDERA PLANAS E.C.

•

Mo lORI>ERA PLANAS, E. C.
,...,. ., Co.srjo

tH ''"l'tER.

Cachets vus en bleu, en rouge, en noir,
et en violet.

l- COMITE DE CONTROLE DE
BARCELONE.
Cachet triple ovale
53, 50, et 38 mm
couleur violet.

~-

COMITE OUVRIERS DE
CONTROLE DE BADALONA.
Cachet ovale double,
rouge, 42 et 39 mm
( vu au dos d'une enveloppe, 1936)

12

•
•

10-

•

•

CO~dTE C.N.T. DE LERIDA.
Cachet ovale double, violet,
et gris noi r , 42 et 39 mm.

Vu au recto et au verso, sur des enveloppes
pour l a France, Aout 1936.

11- COMITE DE CONTROLE
OUVRIER DE BARCELONE,

Cachet rond double cercle, rouge,
42 et 38 mm.
( Agrupamiento générale espagnol a
anti-fasciste ). U.G.T.
12-

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
DE BANQUE, BARCELONE.
Cachet rond double cercle,
violet 30 et 20 mm.
Le syndicat des travailleurs de
banque et bourse de l'U.G.T. était
affilié à la fédération nationale
de travailleurs du crédit et de la
finance, dont le responsable était
Amaro DEL ROSAL ( socialiste de
gauche, et sympathisant communiste.)

•

•

A.G.E.A.

13-

CONTROLE OUVRIER DE LA
DROGUERIE PEREZ SEGUI.(ELCHE)
Cachet rectangulaire, angles
arrondis, couleur rouge.
53 et 30 mm.

U. G. T.
controlobrcro
"A06VIIUA
~.

P!lUZ. SE CO U 1
iL CHE
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COKflÊDJ;COJffROL
"0". G. T.
Casa JUAN FL6
eAOALoNA

A4

•

A5

CoMl'tÉ :DE COJ('fROL
U. (j. T.. C. N. T.

Casa JUAN fLO
BADALONA

•

.Ab
--i9A

Comité de Co..trol

VALENCIA AAA.U
'SALLEN'

f\œite~ Sa.ba.œ.r
BEttEt\JSER (Valenci\)
C.N.'1'.
Ji.T. T
COJ/UTEl>BCOJITROL
.-19-

COMPANIA CONTROLADA VADM'NISTRADA
POR OBREROS mPANOLfS
COMPANiA CONTROLADA y ADMINISTRADA
POR OBREROS ESPANOLES
14

t,.;,,,

•
•

14-

COMITE DE SAISIE DE PRATS DE LUSANES ( BARCELONE) C.N.T.
Cachet rond triple cercle, violet, dia / 45,41 et 28 mm.

15-

COMITE DE CONTROLE U.G.T. MAISON JUAN FLO ( BADALONA )
Cachet rectan9ulaire, angles arrondis,
45 x 22 et 42 x 24 mm, rouge.

16-

COMITE DE CONTROLE U.G.T. MAISON JUAN FLO ( BADALONA ).
Cachet identique au précédent.

17-

COM ITE DE CONTROL E C.N. LU U.G. T. VAL ENC 1AARAU
Cachet rectangulaire, ?
42 et 27 mm. ( Revue Cruzada )

18-

CONSEIL OUVRIER DE LA MAISON ERNEST CONZALES U.G.T. C.N.T.
Cachet rond triple cercle,
dia /39,37 et 24 mm ( revue Cruzada)

19-

COMITE DE CONTROLE C.N.T. A.I.T. BENETUSER ( Valencia)
Cachet rectan9ulaire angles cassés
46 x 30 et 43 x 28 mm ( Revue Cruzada )

•

•

19A- COMITE OUVRIERS DE CONTROLE DE LA COt',PAGNIE C.N.T
Cachet ovale double rouge 43 x 41 mm.

U.G.T.

•

•

ESTIMATIONS

................... A pa rt i r de
.. ... .... A partir de
......................
A part i r de
...... ................ pa rt i r

N° 4 à 7
N° 8-9-10-11-12-15
16-17-18-19-19A
N° 13
N° 14

A

50 Frs.

200 Frs •
150 Frs ,
de 400 Frs •
15

COMITE ANTIFASCISTES. COMITE DE FRONTS POPULAIRES.

ORIGINE ET ROLE DES COMITES.
Rien ne peut mieux expliquer que les lignes ci-aprés, extraites
de l'ouvrage de M.J. DELPERRIE DE BAYAC: " les brigades
internationa les ",

•

"
L'Espagne républicaine, ce sont plusieurs centaines de
ou
petites,
républiques
pratiquement autonomes,
grandes
certaines ayant la dimension d'une province, d'autres d'une
minuscule bourgade, mais chacune avec son COMITE ou son conseil
qui est en fait un gouvernement.
Ces comités ( ou conseils) administrent pratiquement tous
les secteurs de l'économie. Le véritable exécutif a Barcelone et par conséquent en Catalogne - est le COMITE DES MILICES
ANTIFASCISTES, formé le 23 Juillet 1936, et à la tête duquel se
trouvaient la C.N.T. et la F.A.I •• Anarchiste aussi, le CONSEIL
DE DEFENSE DE L'ARAGON mis sur pieds au début de la guerre
civile pour contrôler la révolution dans cette zone occupée par
des colonnes anarchistes. Ce conseil fat dissous à la fin
d'aoat 1936. Le gouverneur en fat JOSE IGNACIO MONTECON, Membre
du parti de la gauche républicaine. Appuyé par la lléme division
LISTER, le gouverneur ordonna l'arrestation des militants de la
C.N.T., ainsi que la dissolution des collectivités paysannes.
Cette erreur reconnue par la suite allait compromettre cette
province dont le front s'effrondra quelques semaines aprés.

•

Quelques exemples: à LERIDA, c'est le P.O.U.M. ( parti ouvrier
unification marxiste ) semi-trotskyste qui domine. En CASTILLE
républicaine, c'est généralement L'U.G.T. ( syndicat de tendance
socialiste).
Les
nationalistes
Basques contrôlent
deux
provinces.
A BILBAO,
ils partagent le pouvoir avec les
socialistes. Dans la MANCHE et en ESTREMADURE, L'U.G.T. et la
C.N.T. (syndicat de tendance anarchiste) dominent. A Valence,
L'U.G.T. et la C.N.T. sont unies dans un comité exécutif
populaire.
A MALAGA,
l'U.G.T ••• Aux ASTURIES, des comités
ouvriers et paysans...
A SANTANDER, les socialistes..
en
ANDALOUSIE, les anarchistes sauf dans la province de JAEN qui
est l'U.G.T. etc •• etc •• Ces innombrables comités et conseils
auront des activités et des fortunes trés diverses. Ils ont en
commun qu'ils s'attribuent les pouvoirs d'une administration
défaillante. Un certain nombre de fonctionnaires civils a suivi
la rébellion, les autres sont suspects et s'appuient sur des

•
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•

•

groupe5 armé5. Naturellement ce 50nt de5 5yndicali5te5 et de5
militant5 de gauche qui animent le5 comité5 gouvernementaux.
AU55i leur objectif es tv t l politique: la révolution ( avec ces
variante5 ). Mai5 le premier devoir de l'E5pagne républicaine, à
la fin de juillet, c'e5t de 5e préparer à 5e défendre •
Le comité central de5 milice5 était 50U5 le contrôle de5
5yndicat5, formé provi50irement de diver5e5 branche5 : MILICES OPERATIONS - INVESTIGATIONS - SURVEILLANCE - RAVITAILLEMENT ;
JAIME MIRAVILLE fût 5ecrétaire général du comité central de5
millce5
antifa5ci5te5 dominé par
la
C.N.T.
F.A.I ••
Le
repré5entant
de
l'a550ciation
internationale
de5
travailleur5 A.I.T. en E5pagne ( a laquelle adhérait la C.N.T.
fût HELMUT RUEDIGER ( 5elon un rapport daté du 8 mai 1937 ) •
LES MARQUES DE CENSURES DES COMITES.
Quelque5 comité5 la vérification du
Tel fût le ca5 de
BARCELONE - SEO DE

généralement le5 plu5 important5 ont procédé à
contenu de5 corre5pondance5 ;
ceux de
URGEL - GUIPUZCOA - BENASQUE - etc etc •••

,-

--

'-

U. G. T.
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COMITE de GUERRA
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20- CONTROLE OUVRIERS U.G.T. C.N.T. VALENCIA.
Cachet ovale double, 48 mm, violet.
Il s'agit la d'une pré-censure. La lettre a été ensuite
vérifiée par la censure de Valencia dont elle porte le
cachet. L' U.G.T. était le syndicat d'obédience socialiste.
La C.N.T. celui des Anarchistes. ( Colas ).
21- COMITE REVOLUTIONNAIRE DE ALCOY.
Cachet double ovale, violet, 48 mm.
( Signalé dans l'ouvrage de Mr He11er.)
22- COMITE DE LA REGION DE DENIA • ALICANTE.
Cachet rond double cercle, noir,
dia /40 mm et 37 mm. ( HELLER ).
23- COMITE ANTIFASCISTE DE MEDIANO.
Cachet rond double cercle, couleur violet,
dia / 40 et 25 mm. ( Shelley, revue Cruzada ).
24- COMITE DE COMMUNICATION DE GIJON.
Cachet rectangulaire, violet, ou bleu. 54 et 21 mm.
Il s'agit d'une censure des comités professionnels.
Existe aussi sans le mot comité ( voir les cachets de
censures locaux)
25- COMITE DE COMMUNICATION DE GIJON.
Cachet rectangulaire identique au précédent, mais cadre
brisé. De couleur rouge.
26- COMITE DE GUERRE DE GIJON •
Cachet rectangulaire angles arrondis, noir, 59 et 26 mm.
( Heller ).
27- COMITE LOCAL ANTIFASCISTE DE MONTALBAN.
Cachet ovale double, bleu, 47 et 34 mm. ( Colas ).
28- COMITE DE CONTROLE ANTIFASCISTE DE FIGUERAS.
Cachet ovale, bleu violet, 45 mm, ( Septembre 1936 ).
29- FRONT ANlIFASCISTE, COMITE EXECUTIF DE LA SELLERA DE TER.
Cachet rond, rouge, dia / 34 mm ( Heller ).
ESTIHATION ;
Pour tous ces cachets

•••• a partir de 200 F.
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COMITE DE MllICI~S AHTIFASCISTAS
Otparta.rncr\t. dt htvtstillc.io"
\I\\ervel\cit" de rorr"tot\cU"l~

•

B"I\CELO(A

30
CONI1É Dl MIUQA!l AIlTFASClSTAS

CO'-lm~ DE MILICIAS ANTIfASCISTAS

DEPIlAT AMEll1 0 OC ''''iU116AtIOM

DEPAR TAMENTO DE INVEST IGACIÔN

IICTU~UltlO" dt CORIl€SI'OflOlHU

Se:O DE URGEL

INTERVENSION de CORRESPONDENCIA

SEO DE URGEL

3(

3.fA

•

VISÂT
32.

•
•
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30- COMITE ANTIFASCISTE DE BARCELONE.
Cachet rectangulaire, violet, 60 et 25 mm.

•

utilisé en août / septembre 1936, soit pendant un mois environ.
Remarquer l'erreur· BARCELOEA • au lieu de • BARCELONA " ( E au
lieu de N). C'est certainement le cachet de comité le plus
couramment employé.
31 et 31 A - COMITE ANTIFASCISTE DE SEO DE URGEL.
Cachet rectangulaire, rouge ou violet, 65 et 27 mm.
Vu aussi, même couleurs, dimension 62 et 26 mm.
Cette petite ville catalane sise à la frontiére de l'Andorre
( dont l'évêque est co-suzerain des vallées avec le président de
la
République
Française
) se
trouve
avoir
bénéficié
problablement de sa situation à la lisiére des deux pays pour
disposer de marques de censures propres. Il y a eu des cachets
de
censures spéciaux à cette localités dont l'importance
démographique était pourtant bien minime puisqu'elle ne comptait
que 4 000 habitants en 1939. ( Colas tome 1 )
32- VISAI.
Lettre de Seo Urgel 1936 avec bande de fermeture, en catalan
VISAT, en noir. Cette marque imprimée accompagne les cachets
ci-dessus.

•

33- COMITE ANTIFASCISTE DE SEO DE URGEL.
Cachet rond, double cercle violet, dia/ 38 et 36 mm.
Il s'agit d'une censure des comités antifascistes .
34- CONSEIL LOCAL U.H.P. DE HUERTO, ( HUESCA.).
Cachet ovale double, rouge, 45 et 43 mm ; ( Heller ).
35- CONSEIL LOCAL DE DEFENSE DE PENARROYA DE TASTAVINS. (TERUEL)
Cachet ovale double, violet, 49 et 46 mm. ( HelIer)
36- COMITE ANTIFASCISTE DE SERON. ( ALMERIA. )
Cachet rond dentelé, dia / 43 mm, de couleur violet.
(Colas).

1

ESTIMATIONS : N°
N°
N°
N°
N°

·...................

32
30
31-31A
33
34-35-36

A partir de

30 Frs.

partir de 50 Frs.
·...................
part i r de 120 Frs.
................ AA partir
de 150 Frs.
·................... A
.............. A partir de 200
Frs.
21
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•
31-

•

Silllliolo Uoi'o de 'l'ra b~~dores
Of;'ICIOS VA "UoS

C.N.T. - A.l.T.
GODELLA

4'2

411\

•
•

38

•

•

ID

•

37-

COMITE DE GUERRE DE LUARCO ( OVIEDO ).
Cachet rond triple cercle violet. 38 x 35 et 22 mm.
( He l l e r ).

37A- COMITE DES MILICES ANTIFASCISTES
APROVISIONAMENTO DEL FRENTE - BAR8ASTRO Cachet rond dia 42/mm, Noir et violet, Octobre 36
37B- GAUCHE REPUBLICAINE DE GODELLA ( VALENCIA ).
Cachet triangulaire violet, 45 et 25 mm.
37C- SYNDICAT UNIQUE C.N.T. A.I.T. DE GODELLA (Valencia
Cachet rectangulaire à motifs, violet 51 x 30 mm
Vu aussi sur document. (Signalé par Mr Shelley).
38- CACHET DE SERVICE DES MILICES ANTIFASCISTES DE CATALOGNE.
La section de guerre du comité des milices antifascistes de
Catalogne a utilisé le cachet ci-aprés sur le courrier
émanant de son département de presse, censure et propagande.
Cachet rond triple cercle 44 mm de diam.
Vu en brun, bleu-noir. - légende en catalan.
39- FRONT ANTIFASCISTE DE GIRONA.
Cachet rond double cercle, dia/40 et 37 mm
de couleur rouge.
40- COMITE POPULAIRE EXECUTIF DU SYNDICAT SOCIALISTE
U.G.T. DE ORRIOS ( Teruel ).
Cachet rond triple cercle dia/ 39 x 36 et 26 mm. Violet.
(Colas)
41- SYNDICAT UNIQUE C.N.T. A.I.T. PANCRUDO ( Teruel ).
Cachet triple ovale, violet, 47, 44, et 33 mm.
Octobre 1936. Sur une lettre expédiée par un milicien de la
colonne N°13 ALFAMBRA.
41A- SYNDICAT OUVRIERS MINEURS, COMITE EXECUTIF DE MONTALBAN
( Teruel ).
Cachet ovale triple, 45, 43 et 32 mm.
de couleur bleu gris.
42-

COMITE LOCAL ANTIFASCISTE DE ESCUCHA. ( Teruel ).
Cachet rond-violet, dia / 28 mm.

42A- SYNDICAT DE MONTALBAN ( Teruel ).
Cachet ovale triple, 38, 36, et 27 mm
de couleur bleu gris.
23
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43-

COMITE ANTIFASCISTE DE FONZ ( Province de HUESCA.)
Cachet rond violet. dia 140 mm.

44-

COMITE ENLACE U.G.T. C.N.T. s.i.r.
J.R. de SELTA - MIRARROSA ( Ali cante.)
Cachet rectangulaire aux angles arrondis
57 et 44 mm. violet. ( Heller ).

45-

GROUPEMENT DE GAUCHE REPUBLICAINE DE FONZ ( Huesca ).
Cachet triple ovale. violet. 52 x 49 et 36 mm.
Vu en cachet oblitérant.

46-

COMITE ENLACE ANTIFASCISTE DE GRADO ( Huesca ).
Cachet rectangulaire violet. 48 et 28 mm
Cadre en forme de bambous.
C'est un comité syndical de liaison antifasciste.

46A- COMITE LOCAL DE MILICES ANTIFASCISTES DE PORT-BOU.
( Gerona)
Cachet rond triple cercle violet. 39. 30 et 25 mm
de diamétre. vu en franchise sur une carte pour la France
( Cast res ) 13.8.36
466- GAUCHE REPUBLICAINE de ( TAMARITE DE LITERA) ( HUESCA ).

Cachet triple ovale violet: 51 x 49. 36 mm.
46C- COMITE DE DEFENSE DE CARCAGENTE ( Valencia )
Cachet rond double cercle avec ponts. dia 30 et 33 mm
violet ou rouge - Février 1937 (Collection Baylet)

•

47-

CONSEIL DE DEFENSE LOCAL DE AGUAVIVA ( Teruel ).
Cachet rond triple cercle. violet. dia 1 41.38 et 26 mm.

48-

CONSEIL LOCAL ANTIFASCISTE DE LADRUNAN ( Teruel ).
Cachet ovale double. violet. 51 et 49 mm.
Vu sur une lettre de 1937.

•

ESTHIATIONS

............. A partir de 100 Frs •
..................... A partir de 150 Frs.
de 200 Frs •
.... ........... AA partir
de 250 Frs •
.. A partir
. .. .............. partir de 300 Frs •

N° 37B-46B ...
N° 39
N° 37-37A-37C-40-41-4IA
.
42A-46C
42-43-44-46-46A-47-48
N°
N° 38-41 .

25

•

t

ANNEXE
Bien que la période d'emploi des cachets ci-contre outrepasse
largement celle indiquée en tête du présent chapitre, nous avons
estimé, en raison de son libellé, qu'ils avaient normalement
leur place dans cette rubrique. Le mot INVESTIGATION rappelle
assez nettement une terminologie propre aux comités.
49-

INVESTIGATION DE MAELLA. ( Zaragoza • )
Cachet rond double cercle, violet, 36 et 22 mm.
(Heller).

50-

INVESTIGACION DE AINSA. ( HUESCA ).
Cachet rond double cercle, violet, dia / 34 et 21 mm.

50A- DEPARTEMENT DE INVESTIGACION DE PORT-BOU. ( Gerona )
Cachet rond tri ple cercle violet 37, 34 et 25 mm.
Vu au dos, comme les N°50 et 51.
51-

INVESTIGACION DE BENASQUE.
Cachet rond double cercle, violet, dia / 34 et 21 mm.
(Colas).

52-

CDMITE DE DEFENSE DE LA REPUBLIQUE. GALDAMES. ( Vizcaya )
Cachet rond pointillé, dia / 34 mm - couleur Signalé par Mr Denters dans la revue britannique GRUZADA.

53-

COMITE DE DEFENSE DE LA REPUBLIQUE DE MARQUINA. ( Vizcaya
Cachet rond, double cercle, rouge, dia /34 et 32 mm.
(Colas, et Heller).

ESTIMATIONS

N° 49-50-5DA-51 •••••••••••• A partir de 150 Frs.
N° 52-53 ••••••••••••••••••• A partir de 250 frs.
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CONGRES DE LA CULTURE.

En Juillet 1937, un Congrès international d'Ecivains provenant
de vingt huit pays - Espagne, France, Union Soviétique,
Allemagne, Etats Unis, Pologne etc -, se réunissait en Espagne,
pour la défense de la culture:
S'y retrouvaient notamment:

•

•

•

José BERGAMIN, Jésus HERNANDEZ,
Rapha/!l ALBERTI, Dos PASOS,
Maria Thérésa LEON, Julien BENDA,
André MALRAUX, Tristan TZARA.
EHRENBOURG, A.TOLSTOI,
WISCHNEWKI, W.STAWSKI, Gustave
REGLER, Théodor BALK, Ludwig RENN,
KANTOWROWITZ, Anna SEGHERS,
Ernest HEMINGWAY, GERDE, Anderson
NEXOE, Michel KOLZOW, Ben LEI DER,
Hans MARCHWITZA, E. KISH, Erich
WEINER, Bodo UHSE et Willy BREDEL.

A ce congrés extraordinaire, parvenaient deux messages, l'un
d'Albert EINSTEIN, l'autre de Romain ROLLAND.
Le Congrès qui regroupait des écrivains antifascistes de divers
pays a utilisé, dés 1936. un cachet particulier sur sa
correspondance.

54- ALLIANCE DES INTELLECTUELS
ANTIFASCISTES POUR LA
DEFENSE DE LA CULTURE.

AUMlA IlE IlIT'ElEtTUALES
AllTlfA&CI5Tll5 PAIl

--

DmIISA

IlE LAC. uIJ\lCl

MAr;lR.2D

54

Cachet double rectangle, 40 x 23 mm et 38 x 20 mm,
gris noi r ,
Vu au dos d'une enveloppe adressée à COSTA RICA, 26/9/36.
(A partir de 150 Frs).
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COMITE ESPAGNOLS DE l'ETRANGER.
Dans de nombreux pays, mais principalement en France et en
Amérique latine, des comités de soutien a la République
Espagnole avaient été organisés, certains a l'initiative
d'espagnols émigrés. ( Il en était de même d'ailleurs pour les
nationalistes.(Colas).
Un certain nombre de ces organismes,
disposaient de cachets particuliers :

-sinon

la

•

plupart-

55- COMITE ANTIFASCISTE DE NIMES

•

( Gard, France ).
Cachet ovale, violet,
50 et 31 mm,
vu au dos d'une lettre de
1938, pour NIMES.

56- COMITE ANTIFASCISTE DE
PERPIGNAN. ( P.O. France)
Cachet double ovale, rouge,
57 et 54 mm. Septembre 1936.
( vu sur un laisser passer.)

56

•
•
ESTIMATIONS
30

N° 55-56 •••••••••••••••••• A partir de 150 Frs.

•

•

CENTRE ANTIFASCISTE SUD - AMERICAIN.

Nous ne possédons que fort peu de renseignements sur cet organisme de soutien à
la République Espagnole, dont le siège
semble avoir été à BARCELONE.
Grâce à Mr MARTIN - GUERRA nous pouvons
toutefois préciser que les vignettes
émises par ce groupement constituent une
série de 18 à 20 exemplaires différents
par la couleur et que celles-ci sont fort
ra res •
Nous en avons vu 3 au type reproduit sous
le n056 A, Dentelées, carte d'Amérique du
sud en blanc, Travai l l eu r levant le
poing, en rouge-orange:

25 cts vert pâle rouge-orange et blanc. - 50 cts bistre rosé.
10 cts bleu clair ( Colas tome 2)
D'aprés Mr Shelley, ce centre antifasciste serait issu d'un
groupe phalangiste Argentin.

•

•
31

SAN SEBASTIAN.
- La zone nord était entièrement aux mains des nationalistes dès
octobre 1937. Par suite les marques de censure ont eu des durées
fort limitées. Celle de San Sebastian ne fut utilisée que
quelques semaines, de la fin aout à la mi-septembre 1936.
( Voir les cachets du front populaire de GUIPOZCOA N° 57A et B).

4It

ALBACETE
Cette ville de 42000 habitants, capitale de la province de la
Manche, abrita à l'époque de la guerre civile la base d'accueil
et d'instruction la direction des BRIGADES INTERNATIONALES, dont
la responsabilité était confiée au communiste français André
MARTY; Celui çi s'était illustré lors de la révolte de la
flotte française de la Mer Noi re, en 1919, dans le port
d'Odessa. C'est André MARTY qui est dépeint par l'écrivain
américain Ernest HEMINGWAY - sous les traits d'André ~iASSART dans son ouvrage" Pour qui sonne le Glas". Cette charge lui
avait été confiée à la suite du décret pris le 23 septembre à
Valence par INDALECIO PIETRO, ministre de la défense nationale,
créant les Brigades Int ernationale. (Colas). ( Voir aussi le
chapitre sur les Brigades Int ernationales ) - Marques n° 61,
62, 63.

.,.

SANTANDER.
85000 habitants; à l'époque cette ville ne fut exposée aux
horreurs de la lutte intestine qu'après la chute de Bilbao et de
sa ceinture de fer, le 19 juin 1937, c'est à dire alors que le
sort de ce secteur était pratiquement réglé. Les opérations n'y
furent ni trop farouches ni trop longues au cours de l'été de
1937 ( de la fin juillet au début d'aout ). La chute de
Santander se produisit le 25 juillet.
Il y eut une marque civile qui s'apparente de tres prés aux
griffes des organisations politiques de SAN SEBASTIAN et de
BARCELONE, en usage au début du conflit (Colas). Voir n° 65.
IRUN ( Guipozcoa )
La ville fut prise par les nationalistes le 3 septembre. Nous
possédons une lettre datée du 24 aout 1936, arrivée à Paris le
29-8-1936. Il s'agit donc d'un pli des tous derniers jours de la
résistance républicaine dans ce secteur. Voir n° 68-69.

3,
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CACHETS DE FfUtT POPULAIRE.

57-

Cachet recto 64 et 24 mm
cadre brisé à droite, violet.
Cachet toujours vu au dos
des lettres.

fRENTf: rOPliLAR DE GUIPQ7.CtlA
COMI&AIIIADO OE COMUN,CACIONES

PROP4G4N04iPRENSA

CENSURA

(Vu sur une enveloppe d'Espagne pour la Vendée) 1936.
(voir aussi "Le pays Basque".)
57A- FRONT POPULAIRE DE
GUIPUZCOA - CENSURA •
FRENTt POPULAR DI GUIPUZCOA
COMISARIAOO 0< COlllUNICACIONE5
PROPAGANOAYP~ENSA

CENSURA
----_
_..

Cachet identique au précédent, mais cadre brisé à gauche,
même couleur au dos de l'enveloppe,
( signalé dans l'ouvrage de Mr Heller.)
57B- FRONT POPULAIRE DE
GUIPUZCOA - CENSURA.
fRENH POPULAR Ill: GITIPIfZCOA

•

•

FRONT POPULAIRE DE GUIPUZCOA
CENSURA.

COMI5AIlIAoo.r COMUNICACION ES
Pf\OPAGANDAvPIlENSA

CENSURA
Cachet complet, vu au dos d'une enveloppe provenant du
MEXIQUE (NUEVO LAREDO) pour SAN SEBASTIAN (Espa9ne) 1936.
58-

FRONT POPULAIRE DE ELGOIBAR
( Guipuzcoa.)

FREtUE PaPULAR
_ ELGOIBAR_

CENSURA
Cachet double rectangle, violet, 41 x 20 et 39 x 19 mm.
( Heller)
33
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ALBACETE
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•
•
63

v
34

•

•

•

•

59-

FRONT POPULAIRE DE
GUIPUZCOA-MONDRAGON.

FRENTE.POPULAR
de GUIPUZCOA.·MOlfDRACON
COlllSlllUO lE COIlIlKACIOHt5

Cachet double rectangle,
violet,
56 x 30 et 55 x 27 mm.
( Heller.)

60-

CENSURA

FRONT POPULAIRE DE GALDAMES.
Cachet rond dentelé, dia / 30 mm
couleur? •
Signalé par Mr Denters dans la revue
britannique GRUZADA. ( Shelley).

61- COM 1TE DE FRONT POPULAI RE DE ALBACETE.
Cachet sur trois lignes, inscription en
partie manuscrite, bleu. ( Shelley)
62-

COMITE DE FRONT POPULAIRE DE ALBACETE.
Cachet sur trois lignes, imprimés, bleu,
( pour les censures voir le chapitre les Brigades
Internationales.)

63-

COMITE DE FRONT POPULAIRE DE ALBACETE SECRETARIA.
Cachet ovale double, bleu vert, 44 et 41 mm,
sur lettre pour la France début 1937;

64-

COMITE DE FRONT POPULAIRE DE VIANOS ( Albacete).
Cachet ovale double, festonné, violet, 40 et 38 mm.
1er Février 37.

65·

FRONT POPULAIRE DE GAUCHE DE SANTANDERt
Cachet ovale double, noir - rouge - ou violet.
42 et 40 mm •. Le censeur était généralement identifié par
une lettre; deux types différents ne variant que par
quelques détails servirent conjointement. Nous avons
cependant vu un chiffre 5 ( violet) de grande taille.
(Voir la lettre V du censeur, en violet).·
35
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66-

FRONT POPULAIRE DES ASTURIES.
Cachet rectangulaire aux angles arrondis,
couleur gris noir. 46 et 25 mm •

67-

FRONT POPULAIRE DE EIBAR - CENSURE.
Cachet rectangulaire, violet,
40 et 21 mm. ( Heller).

68-

FRONT POPULAIRE DE IRUN COMMISSARIAT DE GUERRE.
Cachet linéaire deux lignes
bleu violet,

69-

FRONT POPULAIRE DE IRUN - CENSURE.
Même genre de cachet, mais avec le mot censure,
signalé par M. Swart de Soesterberg (Pays Bas)

70-

FRONT POPULAIRE DE ALCANTARILLA. ( Murcie)
Cachet double cercle, violet,
di a /36 et 33 mm. 12/10/36.

71-

FRONT POPULAIRE DE t',AHORA ( Albacete.)
Cachet double cercle surmonté d'une couronne, rouge,
38 et 29 mm de dia /
( Voir aussi l'ouvrage de Mr Shelley.)

72-

FRONT POPULAIRE DE GAUCHE COMISSION DE ANIEVAS
( Santander.)
Cachet ovale double, violet,
46 et 44 mm - ( Heller.)

ESTIMATION : N°
N°
N°
N°
N°
N°

54-55-56-61-62
57-57A-N°58-59-60
57B
63-65-66
64-67-70-72
68-69-71 ..
. ...

A partir de 150 Frs.

A parti r de 200 Frs •
de 300 Frs.
.................. AA partir
........... partir de 100 Frs
........ A partir de 200 Frs •

.. . ..

A partir de 300 Frs •
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Frente Popular de Izquierdas
TARJETA DÉ CAMPANA
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•
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73 - FRONT POPULAIRE DE GAUCHE DE VILLACARRIEDO.
Enveloppe papier bulle, inscription en noir. ( Colas).
74 - COMITE DE FRONT POPULAIRE DE GAUCHE DE UBEDA. ( Jaen).
Cachet rond double cercle, violet, un cercle dentelé,
36 et 35 mm de diam.
Signalé dans l'ouvrage de Mr Heller.
75 - FRONT POPULAIRE DE LEGAZPIA. ( Guipuzcoa.)
Cachet ovale double, violet, 42 et 40 mm. ( HelIer)
76 - FRONT POPULAIRE DE SUANCES ( Santander)
Cachet

•
•

•
•
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SOLIDARITE INTERNATIONALE ANTIFASCISTE.
- La solidarité internationale antifasciste fût creee par la
C.N.T. en faveur de ses détenus et de ceux du P.O.U.M.
- Nous avons rencontré divers documents intéressants, Cartes ou
enveloppes, relatifs à cet organisme.

D

1

Carte

à partir de 250 frs.

Enveloppe

à partir de 400 frs.
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A~IBULANTS

Signalons divers cachets rencontres sur des plis republicains
Ambulant
Ambulant ascendant
Ambulant Ommnibus
Ambulant Certificado (recommande)

AMB.

Vu aussi le convoyeur ligne
CANFRANC - GARE A PAU,
date du 31-7-1936,
sur timbres Espagnols,
(Valeur ainsi: •••••• 120 Frs)
_ Au sujet des ambulants lire l'article de Mr Werner Zobel dans
SPANIEN - RUNDBRIEF • decembre 1983.
la revue
ESTIMATION

Cas général: ••••••••• A partir de 60 Frs.
Pour les Recommandés :. A partir de 100 Frs.
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MILICES ET COLONNES.

•
•

Pierre Broué et Emile Temine estiment l'effectif total des
milices de combat à 100 000 hommes:

5 000 du P.O.U.M.
50 000 de 1 a C.N.T.
30 000 de l'U.G.T.
10 000 du P.C. auque1s il faut ajouter 12 000 asaltos,
quelques milliers de soldats et seulement 200 officiers.
Au début du mois de septembre 1936, le bulletin C.N.T. F.A.l
dénombre 22 000 miliciens sur les fronts de Catalogne et
d'Aragon et 4 000 sur le front de Terruel. Le reste est réparti
sur les autres fronts. Les responsables des premières colonnes
sont des militants politiques et syndicalistes; Rares sont ceux
qui ont reçu une formation militaire.
ORGANISATION des COLONNES :
Unités de 600 hommes réparties en 6 bataillons (ou centuries) de
100 hommes chacune portant un nom particulier, parfois le nom
des officiers de carrière de gauche. Spécifions cependant
qu'elles avaient une physionomie différente suivant l'idéologie
qui animait leur créateur.

.

Les colonnes anarchistes étaient commandées par des "délégués
politiques" flanqués de techniciens militaires. Dans les
colonnes Socialistes de l'U.G.T., du P.O.U.~i., du P.S.U.C. et du
5éme régiment, les officiers commandaient assistés de
" commissaires politiques".
En Catalogne le comité central des milices s'efforça d'unifier
l'organisation:
10 miliciens formaient une main que commandait un
délégué élu.
10 mains constituaient une centurie dont le délégué
général obéissait directement au chef de colonne.

1

Les miliciens de la C.N.T. de Madrid étaient organisées sur la
base de mains de 20 hommes, de centuries et de batai 110ns. Les
délégués des bataillons formaient, avec le représentant du
comité de défense et le délégué général, le commandement de la
colonne. Dans toutes les colonnes, cadres et soldats touchaient
une solde uniforme de 10 Pts par jour.
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Il Y eut des centaines de colonnes indépendantes et distinctes
l'une de l'autre (insignes, chefs et tenues différentes)
oeuvrant dans des zones d'opérations bien distinctes. Ces
colonnes étaient même parfois rivales •••
Colonnes des :

LIONS ROUGES
TIGRES ROUGES
AIGLES ROUGES
OCTOBRE ROUGE
FRONT ROUGE
SPARTACUS
FORCE ET LIBERTE
GARDE BAKOUNINE
TEMPLE ET REBELLION (anarchiste engagée
sur le front de la Jarama, secteur de Madrid).
Co 1onne MAROTO
PANCHO VILLA (Socialiste)
GALAND PEREA (l'acier et le génie)
ROUGE ET NOIRE (anarchiste engagée sur les
fronts de l'Ebre et de Huesca)
GROSSI ( P.O.U.M.)
ARQUER t P.O.U.M.)
TRUEBA ( P.S.U.C.)
4 SEPTEMBRE (formée par le syndicat
du blitiment de la C.N.T.)
AGUILOCHOS (les aiglons de la F.A.I.
commandée par le délégué du comité central
des milices GARCIA OLIVER.
KARL MARX ( P.S.U.C. engagée sur les fronts
de Tardiente et Alcubiére.)
ASCENSIO ( Madrid)
PALACIOS (Aragon)
MODESTO
MERA
ROJO
PASSIONARIA (communiste, engagée a la Casa
deI Cobo.)
MAClA COMPANYS
FERROVIERE (socialiste U.G.T. engagée sur le
front de Si guenza.)
2éme compagnie P.O.U.M. (commandée par une
femme, Mika Etchebénhére, cette unité d'élite
livrera bataille prés de Madrid).
Colonne de FER (Anarchiste de la C.N.T. - front
de Teruel). Engagée pendant les 7 premiers mois
de la guerre, effectifs 3 000 hommes.
Diaprés un délégué de cette colonne, plusieurs
centaines d'hommes provenaient du pénitencier de
SANMIGUEL DE LOS REYES. Colonne intégrée dans
l'armée populaire a partir du 21 mars 37, elle
devint ainsi la 83éme brigade.

•
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•

•

•

•

BATAILLON SPORTIF
MILICES DE SURVEILLANCE D'ARRIERE GARDE (Madrid)
BATAILLON U.H.P. (Elorrio)
( U.H.P ; UN lOS HERMANO? PROLETARlO.~ ) .
Cri ,de.
• fréres prolétaires um ssez- vou.s
ralliement des travailleurs, ( mi neurs d OVIedo
et métallurgistes de Gijon) lors de la révolte
des Asturiens en octobre 1934, déjà écrasée par
les unités REGULARES MAROCAINS et la LEGION
commandée par le général FRANCO.
MILICES DES CHEMINS DE FER
MILICES POPULAIRES DE CIEZA
MILICES ARAGONAISES
COLONNE FANTOMES URIBARRY ( socialiste)
( URIBARRY - nous supposons qu'il s'agissait
d'un membre du parti socialiste, ex-officier de
la Guardia Civil qui dirigea pendant un temps le
SERVICO DE INVESTIGATION MILITAR - créé par
INDALECIO PRIETO - avant de s'enfuir en France
au début mai 1938 à la tëte d'une petite fortune
en bijoux et en or volés au cours d'opérations
policières. Le gouvernement Espagnol demandera
en vain son extradition. (*)
BATAILLON JUANELLO
MILICES AZANA ( président de la rèpublique)
BATAILLON MANGADA (Madrid), Colonel Julio MANGADA,
officier républicain qui avait eu maille à
partir avec le général GODED avant 1936 et qui
devait jouer un certain rôle au cours de la
guerre civile.
MILICES ANTIFASCISTES DE CATALOGNE
COLONNE HILARIO ZAMORA (détachement de la ZAIDA)
COLONNE CHOLA ( Valence ).
COLONNE ALFAMBRA.
2éme COLONNE CENTURIE PROGRESSO (anarchiste)
Il s'agit du Bataillon FRANCISCO FERRER 18591909, célébre théoricien libertaire, fondateur
de l~ècole moderne. Exécuté à Barcelone en 1909.
( VOIr Colas tome 1 et II )

(*) Selon Pierre BROUE et Emile TEMINE - LA REVOLUTION ET LA
GUERRE D'ESPAGNE - éditions de minuit 1961.
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BATAILLON BAKOUNINE ( Michel Bakounine 1814-1876) fût le
propagateur des idées libertaires et le rival de Karl Marx au
sein de la 1ère internationale. Ses conceptions furent
vivement propagées en Espagne par ses disciples
DIVISION LOUIS JUBERT, il devait s'agir d'un volontaire des
Brigades Internationales si nous en croyons l'allusion qui
est faite dans l'ouvrage de P. Broue et LTemine.
COLONNE LIBERTAD LOPEZ TIENDRA -2 200 hommes- front d'Aragon.
Lopez Tiendra, capitaine qui fût remplacé aprés sa mort par
EL NEGUS, mi 1itant du P.S.U.C.
COLONNE ASCASO, (anarchiste) En opération sur les fronts de
Barbastro et Huesca. Le 5éme bataillon ASCASO devint ensuite
77éme Brigade Mixte sur le front de Madrid. ASCASO fût tué le
20736 a Barcelone lors de l'attaque de la caserne
d'ATARAZANAS.
BATAILLON PEREZ DEL PULGAR. D'aprés le journal IDEAL du 31
août 36 et du 3 septembre 36 page 5, ce bataillon fût
organisé à la fin août 1936. Mr Ramon Ruiz Alonzo, précise
que ce bataillon était composé de prisonniers politiques de
gauche pouvant se râcheter sur le champ, évitant ainsi d'être
fusillés. Composition d'environ 500 hommes engagés sur le
front d'Alcala ; Profitant de la nuit, plusieurs prisonniers
politiques traversèrent les lignes pour rejoindre les rangs
des forces républicaines. Ce bataillon au départ nationaliste,
fût dissout quelques semaines aprés ( Ramon Ruiz Alonzo).(*)
BATAILLON DE LA MORT. (anarchiste), créé par l'italien
MALATESTA, financé par le conseiller économique de la Généralité de Catalogne Diégo Abad de Santillan. Formé le 14 mars
1937 au chateau de Santa Perpetua de Noguera avec 500
italiens sous le commandement de CANDIDO TESTA. Ce bataillon
fut dissous en mai-juin 1937. (U)
COLONNE
Catells
Brigade
d'avril

P.U.A. , Partido unificado Antifascista : Selon ~ir
Bruno, cette colonne a fait partie de la XIV ème
Internationale du 17 janvier 1937 jusqu'au mois
1937.

(*) Extrait de l'ouvrage de lAN GIBSON "LA MORT DE GARCIA LORGA"
-page 63- éditions Ruedo Ibérico 1974.
(**) Extrait de l'ouvrage de Mr Shelley, "The postal history
internat i ona 1 bri gades)
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BATAILLON DU CAPITAINE CONDES - Le QG du bataillon se
trouvait à Chamartin de la Rosa (faubourg de Madrid).
Le capitaine CONDES etait l'homme responsable de l'assassinat
du monarchiste CALVO SOTELO. Il apparaitrait aussi que des
Français fûrent recrutés dans ce bataillon. ( Shelley).
COLONNE DIMITROFF, qui deviendra ensuite la " DIVISION KARL
fl,ARX " dans l'armée régulière républicaine.

•

COLONNE CARLO ROSSELLI, organisateur de la centurie· Justice
et Liberté; fût assassiné avec son frére par des tueurs de
la cagoule commandés par Jean Filliol ( à Bagnols de l'Orme,
le 9 Juin 1937 ).
LA COLONNE DURRUTI - (Voir COLAS Tome 1 et II)
Cette unité dont les effectifs varièrent de 500
devait sa dénomination à :

a

6 000 hommes

4It

BUENAVENTURA DURRUT! ( 14/7/1896 - 20/11/1936.)
Le plus populaire des chefs anarchistes.
Natif de LEON, ancien ouvrier métallurgiste, DURRUTI commit
plusieurs délits, en compagnie de son ami l'ouvrier boulanger
~SCASO ( tué dans les premiers combats de Barcelone) avant de
;'enfuir en Amérique du Sud. Il en revint peu après pour monter
me librairie anarchiste à PARIS. Auteur présumé du meurtre de
l'archevêque de SARRAGOSSE et complice de l'attentat contre
ILPHONSE XIII en 1921, attaquant de la banque de GIJON, il se
;ignale lors du soulèvement de BARCELONE, et de l'offensive en
\RAGON. Marié à une française, Emilienne ~lORIN, dite· MIMI
:.A.!.". Tombé en défendant MADRID, lors de combats livrés à la
:ité universitaire le 21 novembre 1936, devant la prison modéle,
l fût probablement abattu par un de ses hommes réfractaire tant
1 la
nouvelle attitude des anarchistes - " La discipline de
'indicipline " prêchée énergiquement depuis le mois d'août par
IURRUT!- qu'à la participation au gouvernement. Les funérailles
e DURRUT! furent célébrées avec solennité quelques jours plus
a rd à BARCELONE.

•

•
o

ORIGINE ET ENGAGEMENTS DE LA " COLONNE DURRUTI " .

•
•
•

•

En juillet 1936, à BARCELONE, le bruit circulait avec
persistance qu'une armée nationaliste rassemblée à SARRAGOSSE
était sur le point de faire mouvement sur la capitale catalane.
A la demande pressante du gouvernement de Madrid, deux colonnes
quittèrent BARCELONE le 23 juillet pour aller" libérer"
SARAGOSSE. La première, en grande partie formée de miliciens
Anarchistes, était commandée par Buenaventura DURRUTI. L'autre,
principalement composée de soldats des casernes de BARCELONE
restés fidéles à la république était sous les ordres du
commandant PEREZ FAR RAS.
- En Aragon, la colonne Durruti stationna d'abord à OSERA et à
PINA, le long de l'EBRE. Aprés l'incendie de la cathédrale de
LERIDA, elle dût se retirer de PINA en raison de l'hostilité des
villageois. Elle parvint à portée de tir de SARAGOSSE, mais le
colonel VILLALBA, qui était à la t t e de la garnison de
BARBASTRO, et investi du commandement officiel quoique mal
défini de l'ensemble du front avait persuadé DURRUTI d'arrêter
son avance de crainte d'ê"tre coupé de l'arrière. Les miliciens
devaient donc rester 18 mois cantonnés devant SARAGOSSE sans
attaquer! Certains d'entre eux devaient toutefois être
acheminés sur MADRID où DURRUTI fût tué le 20 novembre. (*)
ê

La colonne DURRUTI comprenait 4 groupes. 5 centuries constituaient un groupement, doté d'une équipe de mitrailleuses et
assisté d'une équipe chirurgicale. Les officiers CERCELLER, BAT
et COLE commandaient l'artillerie. Un comité de guerre dont
dépendait la colonne était dirigé par Emilienne MORIN. Le
bulletin de la colonne était" EL FRENTE " ( le front), le
service de propagande était dirigé par Francisco CARRENO.
De cette structure allaient naftre des formations spéciales
chargées de frapper l'arrière garde des troupes nationalistes;
"HIGOS DE LA NOCHE" (les fils de la nuit) et "la BANDA NEGRA"
(la bande noire). Leurs conseillers étaient un anarchiste,
Francisco PONZAN ainsi que le capitaine d'artillerie Joaquin
MORLANES. (**)

*

D'aprés Hugh THOMAS dans son ouvrage LA GUERRE D'ESPAGNE paru
chez Robert Laffont - 1961.
** D'aprés Abel PAZ dans son ouvrage DURRUTI éditions de la tête
de feuilles 1972.
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CARTE DE PROPAGANDE DE LA COLONNE DURRUTI.
Reproduction de l'une des cartes de la colonne Durruti.
(voir le chapitre les cartes de propagande.)
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MARQUES

Cette unité à laissée une trace d'importance dans la marcophilie
de la guerre civile.
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En témoigne cette marque apposée sur le courrier jusqu'en 1937.
Içi, sur une lettre régul ièrement parvenue à PARIS, dont elle
porte au dos le cachet d'arrivée.
La mention centrale se traduit par; • Front de BUJURALOS •
Cette localité fût en effet le théâtre de terribles combats qui
permirent de rendre momentanément une partie de l'ARAGON à la
républ ique. ( Voir référence n" 91 et suivantes ).
Le front d'Aragon fût le seul sur lequel les national istes
avancérent jusqu'à l'offensive de 1938 ; à cette date, du reste,
le front n'était plus tenu par les milices et colonnes de 36,
mais par des forces régulières en majorité communistes.(*)

(*) D'aprés Victor ALBA. Histoire du P.O.U.M. éditions champ
libre 1975.
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82 - MILICE ANTIFASCISTE COMITE MILITAIRE lére COLONNE U.G.T.
J>.S.U.C.
Cachet rond, noir double cercle dia / 47 et 35 mm.
Signalé dans l'ouvrage de Mr Shelley•
83 - MILICES J>OJ>ULAIRES DE CIEZA ( Murcie ).
Cachet rond, noir double cercle dia / 32 et 29 mm. (Colas)
84 - BATAILLON MARTI NEZ 8ARRIO, MILICE DE L'UNION REJ>UBLICAINE.
Cachet rond, double cercle rouge dia / 37 et 36 mm.
Egalement vu par Mr Shelley sur lettre des B.I
85 - COLONNE HILARIO ZAMORA COMITE DE GUERRE,
DETACHEMENT DE LA ZAIDA.
Cachet rond, noir double cercle dia / 37 et 24 mm. ( Colas)
86 - VETERANS DE LA REPUBLIQUE 7 RUE QUINTANA MADRID.
Cachet ovale double, noir 57 et 49 mm. ( Colas)
87 - ESTAFETA DE CAMPAGNE BATAILLON DU CAPITAINE CONDES
Cachet ovale double, rouge 52 et 48 mm. Vu en Nov. 1936
( Shelley).
88 - COLONNE P.U.A. ( PARTI DO UNIFICADO ANTIFASCISTA ).
Cachet triangulaire violet, 34 mm.
Cette colonne a fait partie de la XIVéme B.I.
du 17 janvier au mois d'avril 37. ( Voir texte).
89 - MILICES DE SURVEILLANCE D'ARRIERE GARDE ( Madrid).
Cachet ovale double, noir 49 et 46 mm. ( Colas ).
90 - BATAILLON DE LA MORT.
Cachet ovale double, noir 47 et 44 mm,
tête de mort au centre. ( Shelley)
ESTIMATION : N° 82-84-87-88
N° 83-85-86-89
N° gO -

de 300 Frs
....... AA partir
partir de 250 Frs
A partir de 800 Frs
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ÀJCTIFASCtSTAS

DELEOACI6N OI!Nl:RAI. DI:
MOTORIZACI6N y TRANSPORTl:S
CIlARTl:1. OeNI:RAI.· COI.UMNA SUR 1:8110
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•

•

•

91 - COLONNE DURRUTI FRONT DE BUJURALOS CENSURA.
Cachet ovale, violet ou rose rouge. 47 et 27 mm,
lettres trés souvent grasses.
92 - ARMEE POPULAIRE DE CATALOGNE COLONNE VOLANTE
DIVISION DURRUTI.
Cachet ovale double, gris noir, 51 et 48 mm.
93 - REGIMENT DURRUTI 3éme BATAILLON ASCACO.
Cachet rond, double cercle noir, 36 et 34 mm. (Shelley)
94 - DIVISION DURRUTI N° 26 120éme BRIGADE.
Cachet ovale double, rouge, 48 et 45 mm.
95 - MILICES ANTIFASCISTE C.N.T. F.A.I. COLONNE DURRUTI.
Cachet ovale double, violet, 52 et 49 mm.
96 - COLONNE CHOLA.(Valencia) MILICES POPULAIRE ANTIFASCISTES.
Cachet double triang, violet. 1937. 50x45 et 30x28 mm.
97 - COLONNE CHOLA BATAILLON DE CAMPAGNE 2éme COMPAGNIE.
Cachet triple cercle, rouge, dia/ 34,31, et 21 mm. Avril 37.
98 - COLONNE CHOLA BATAILLON DE CAMPAGNE.
Cachet identique au précédent, même couleur,
sans l'inscription compagnie.
99 - COLONNE DE L'ERRE.
COMITE DE MILICES ANTIFASCISTES COLONNE DE L'ERRE.
Texte quatre lignes imprimé en noir sur enveloppe.
La colonne "LUIS JUBERT" formée a Figueras combat sur le front
d'Aragon ( a Téruel ) et se fond ensuite dans la colonne sur
ERRE. Son délégué fût Antonio Ortiz.
ESTIMATION: N°
N°
N°
N°
N°

99 •••••••••••••••••••••••
97 - 98 ••••••••••••••••••
91 - 96 ••••••••••••••••••
103 - 104 ••••••••••••••••
92 à 95-100-101-102-105 ••

A partir de 100
A partir de 150
A partir de 200
A partir de 250
---- de 300/350

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
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NO PASARAN
40011

•

CIRCUNSCRIPCION 'UR.~eRO

DIVISION LUIS JU!EflT
CL1E.RPo

DivisioN LUIS JUBERT

D~

TREZ';
OELEG .... CION GENl'RA L

CENSURA DE GUERRA

--10--1

A 02.

Mlucirs ANTinillT:E5
• Of CATALU"Y'A _

.

COMiTÉ CEHTIIAL

•

..-'103

•
.-105

•

It

•

100- MILICES ANTIFASCISTE DELEGATION DE
LA COLONNE SUR L'EBRE.
Cachet ovale double, gris noir 48 et 44 mm.
IDOA- NO PASARAN.
Marque linéaire de couleur grise 36 mm.
Vu sur lettre de la colonne de l'EBRE.
( Plus value de 20% pour les plis ainsi rencontrés.)
101-

CORPS DE TRAIN, OIVISION LUIS JUBERT
CIRCONSCRIPTION SUR EBRO.
Cachet rectangulaire rouge, 68 et 20 mm. 15 février 1937.

102-

DIVISION LUIS JUBERT CENSURA OE GUERRA.
Cachet rectangulaire noir, 68 et 16 mm. ( Colas)

103- MILICES ANTIFASCISTE DE CATALOGNE COMITE CENTRAL.
Cachet rectangulaire.
(Archives N~ttlau, Amsterdam.)
104-

~lILICES

ARMEES CASERNE DE LA MONTAGNE.
( Colonne LIBERTAD LOPEZ TIENDRA.)
6 octobre 1936, front de ALCUBIERRE ( Huesca).
Cachet ovale double 51 et 48 mm violet.

105- MILICES ANTIFASCISTE SERVICE DU COURRIER lére COLONNE.
Cachet rond triple cercle violet, 37, 34, et 24 mm.
Vu sur une carte des milices antifascistes de
Catalogne du 19-1-37, ayant réellement voyagée,
régiment Aragon. Collection de Mr Baylet de Narbonne.

•
(*)( Voir l'ouvrage DURRUTI d'Abel Paz page 256).
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LA C.N.T. - f.A.I.

Historique :
- La C.N.T. (Confédération Nationale du Travail) était le
syndicat d'obédience Anarchiste. Créé en 1911, elle sera
jusqu'en 1936 la plus forte organisation ouvrière Espagnole
(2.500.000 adhérents). Malgré pas mal de viscitudes internes et
de répressions, elle joua un grand rôle durant la Guerre Civile,
notamment en Catalogne et au Conseil de l'Aragon.

•
•

•

- La F.A.I. ( Fédération Anarchiste Ibérique) - 30.000 affiliés.
Fondée a Valence le 24 Juillet 1927 afin de contribuer, en tant
que société secrète, à la lutte contre PRIMO DE RIVERA. La
C.N.T. n'existait plus alors en tant que centrale syndicale. A
la base, des groupes d'une dizaine d'hommes en moyenne, plus ou
moins en liaison entre-eux; La F.A.I était dotée d'un Comité
péninsulaire où siègaient symboliquement des délégués
Portugais; de là vient la dénomination Il Ibérique Il et non pas
• Espagnole". Ce Comité servait d'organe de liaison. Organisation a demi-secrète, clandestine, la véritable cohésion du F.A.I
provenait de l'intransigeance idéologique de ses membres,
ennemis farouches de l'autorité, de la hiérarchie, de la
politique, de l'Etat, de l'action légale et de la temporisation.
Les· r a t s t e s " entrepri rent la conquête de la C.N.T.,
s'imposant par leur radicalisme, la violence de leur langage,
leurs critiques incessantes, et prédisant chaque jour la
Révolution sociale pour le lendemain même, enflammant la
jeunesse, noyautant les syndicats. Ils firent irruption au grand
jour durant l'été 1931. Le véritable épicentre de cette action
se situe en Catalogne, berceau et foyer toujours ardent du
mouvement libertaire. La F.A.I n'allait pas tarder à devenir un
" Etat dans l'Etat· à l'intérieur de la C.N.T.

(*) Selon M. César M.LORENZO, dans son ouvrage paru en 1969 aux
Editions· Esprit· : • Les Anarchistes Espagnols et le
pouvoir· •••
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SERVICE
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F. A. 1.

Durrutl. 32 y 34

•
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•
•
•
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Affic'" Jo 1936
par Dillon)

(ldi.,~

•

•

•

•

1

MARQUES DE SERVICE C.N.T. F.A.I
Il Y en eut certainement un grand nombre. Rappelons que le
8, avenue Mathurin MOREAU, à Paris était non seulement la maison
des syndicats mais aussi le siège du SECOURS ROUGE INTERNATIONAL
et un centre de recrutement des Brigades Internationales.
106- SERVICE DE PRESSE C.N.T. F.A.l. BARCELONE
(Texte en français.)
Cachet double rectangle, coins tronqués, violet,
46 et 29 mm. Adresse Via Durruti 32 et 34. 1936- 1937.
107- SERVICE D'INFORMATION C.N.T. F.A.I. BARCELONE
(Texte en français.)
Cachet double rectangle, coins tronqués, violet,
42 et 27 mm. Adresse via Layetona 32 et 34. 1936-1937.
108- COMITE REGIONAL DE CATALOGNE.
Cachet rond triple cercle, violet 29, 27, et 16 mm de dia/.
La rédaction française du texte peut s'expl iquer par
l'utilisation diplomatique et politique de la langue, à
l'époque. D'autre part, c'est surtout dans la toute proche
France du front populaire que survivait un courant de sympathie
envers l'anarcho-syndicaliste Emile Cottin, auteur d'un attentat
manqué contre Clemenceau, membre du groupe libertaire du
capitaine Berthomieu (colonne Durruti). Cottin fût tué à
Farlette (Huesca) en septembre 1936.
L' A.I.T. ( Alliance Internationale des travailleurs) fût créé
en 1922 à Berlin. (Voir les Colas tome 1 et 2.)
109- COMITE DE DEFENSE CONFEDERALE C.N.T. F.A.I.
Cachet rond double cercle violet, dia /30 et 26 mm.
110- CONCENTRATION DE MILICES ANTIFASCISTE MIGUEL BAKOUNINE.
Cachet rond double cercle violet, dia/38 et 36 mm.
Avec le mot CARTERIA.

(A partir de 400 Frs.)

Vu aussi en cachet oblitérant.

(A partir de 800 Frs.)
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111- MILICES ANTIFASCISTE 2éme CENTURIES· PROGRESO •
2éme COLONNE.
Cachet triple triangle, gris noir, 48,44,et 26 mm.
llIA-CONFEOERATION NATIONALE OU TRAVAIL ( A.I.T. PERPIGNAN
Cachet rond double cercle rouge: Oia/ 40 X 26 "lm.
Vu sur une carte du travail du syndicat catalan de
Perpignan. 1946.
112- MILICES CONFEDERALES 7éme BATAILLON REGION CENTRE.
Cachet rond triple cercle, gris noir, dia/ 32,29, et 19 mm.
113- COLONNE DE ROSAL l e r BATAILLON C.N.T. F.A.I.
(Bataillon Francisco FERRER).
Cachet ovale double,violet.

19~7.

42,34 et 39,32 mm

114- COMITE REGIONAL DE DEFENSE CONFEDERALE C.N.T. F.A.I.
(Madrid).
Cachet rond triple cercle,violet, 37,34 et 24 mm.
114A-COLONNE DES AIGLONS DE LA F.A.I.
SERVICE POSTAL DU COURRIER. ( Front de Huesca)
Cachet ovale ( incomplet).
De couleur gris bleu 50 et 48 mm.
115- COLONNE ROUGE ET NOIRE. ( Front de Huesca).
Cachet rectangulaire aux angles arrondis,
L'emblême des Libertaires était Rouge et Noir.
115A-COLONNE ROUGE ET NOIRE ( CULTURE ET ACTION
Cachet rectangulai re. 54 et 27 mm •
Collection de Mr BAYLET.
116- COMITE OE DEFENSE CONFEDERAL ( Linéaire, Jaen).
Cachet double triangle, violet, 35 et 32 mm.
Signalé dans l'ouvrage de Mr Heller.
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II6A-COLONNE CULTURE ET
ACTION ROUGE ET NOIRE
Front de Huesca
Cachet rectangulaire
violet 54 x 27 mm
Collection de M. Baylet

COlUMNA CULTURAy ACCIOH
ROJA 'Y NEORA

•

FRANQUEO
A.I.J'. C. N. T.-F.A.I.

"

'-1 ' -:
)
f

Î. -

"

-

.
::~~~~.
:.~

.~.~.~.'~

li

ESTIMATIONS
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....................
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N° IllA
N°ll4
N°ll2
N°111-113-II4A-115-115A-116A

....................

A part i r
A partir
A part i r
A part i r

de
de
de
de

100
150
200
400

Frs
Frs
Frs
Frs

•

LE P.O.U.M.

•

PARTI OUVRIER D'UNIFICATION MARXISTE.
SIEGE: Hotel Falcon à Barcelone.
Ce parti est issu

de la Illéme INTERNATIONALE.

Principaux dirigeants ;

•

JOAQUIN MAURIN. né à BONANZA (province de Huesca) en 1896.
enseignant dans un collège de Lérida. J.MAURIN était rédacteur du
journal "EL Idéal". Nommé secrétaire du comité provincial de la
C.N. T.. di recteu r de son organe hebdomada ire "Lucha Soc i a 1" et de
l'école du centre ouvrier en 1920. dirigeant de l'hebdomadaire
"LA BATALLA" ; A passé quinze ans en prison sous la dictature de
Primo de Rivera. puis sous Franco. Vit aujourd'hui aux Etat-Unis.
ANDRES NIN. (1892-1937). militant marxiste. instituteur catalan
né dans le Vendrell, se prononce pour l'adhésion de la C.N.T. à
l'Internationale. NIN prit la succession de Evel io Bo a l ,
secrétaire du comité national de la C.N.T. qui avait été
assassiné. En fin 1936. Il deviendra ministre de la justice en
Catalogne, (avec les représentants de la C.N.T. F.A.I.) puis sera
expulsé de ce gouvernement. Il sera finalement assassiné par les
staliniens,(*)

•

JORDI ARQUER. Fondateur du parti communiste Catalan, qui se
joignit plus tard au bloc ouvrier et paysan, ensuite au P.O.U.M ..
Commanda une colonne sur le front d'Aragon.
Les comités et la Batalla attirérent de nombreux militants:
Daniel REBULL (connu sous le nom de DAVID REY), Le docteur Tomas
TUSD, Ensuebio Rodriguez SALAS.
Signalons aussi que MAURIN dirigea à Paris les éditions EUROPAAMERICA dont le KOMINTERN se servait pour diffuser les oeuvres
qui l'intéressaient. Il épousa Jeanne SOUVARINE. soeur de Boris
SOUVARINE. l'un des fondateurs du parti communiste en 1930.

( d'aprés L. Nicolas dans son ouvrage" A TRAVERS LES
REVOLUTIONS ESPAGNOLES" Editions poche-club 1972.)
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En 1931, MAURIN constitua le B.O.P. (BLOC OUVRIER et PAYSAN) et
son premier comite executif. Aux elections municipales du 12
avril 31, le bloc aura 11 conseillers municipaux; Aux legislatives de juin il obtient 17 ~36 voix en Catalogne, sans un seul
depute. Le parti obtient 2 320 voix malsre la propagande que
representaient les deputes communistes Français: André MARTY et
Jacques DUCLOS, tous deux a r r t és puis expulses d'Espagne.
è

Le 10 août 1932 le general Jose SANJURJO se souleva à Séville
contre la Republique. Le Bloc réclama l'exécution de SANJURJO
qui fût jugé et condamné à mort; Sa peine fût commuée sur les
instances des Socialistes.

1

•

Après le Congrès d'Avril 1933, ~AURIN et GORKIN analysaient les
évènements d'Allemagne ("les th35.5en12.584nA0 0 11.6 194.7.722.713 425

•

•

•

•

Le P.O.U.M. faisait partie du bureau international pour l'unité
socialiste révolutionnaire. C'est à lui que vinrent les membres
des partis affiliés aux bureau. Ils étaient logés à l'hlitel
FALCON :
Michel COLLINET et Simone sa compagne, du groupe
Français MARCEAU PIVERT; Colette AUDRY; Georges
ORWELL, qui s'engagea dans les milices du P.O.U.M. ;
Marcel OLIVIER ; Kurt LANDEAU, ancien communiste
Autrichien ainsi que sa compagne Katia ; MARTINI un
italien maintenant député de son parti en Italie;
SNHVLIET hollandais plus tard fusillié par les nazis;
BRANDLER, allemand, l'un des fondateurs du parti
communiste de son pays, et qui avait expulsé pour
"droitisme" WILLY BRANDT futur chancell ier d'Allemagne
fédérale; John Mc NAIR et Fenner BROCKWAY, du parti
travailliste indépendant britanique, Bob EDWARDS,
britanni que.
Moscou ne pouvait pas tolérer l'existance d'un organisme
international qui se déclara révolutionnaire et qui ne fût pas
l'Internationale Communiste.
Le P.O.U.M. fût l'une des organisations à participer au congrés
international contre la guerre et le fascisme, qui eut lieu à
Bruxelles du 31 octobre au 2 novembre 1936. Le P.O.U•.M. fût la
seule organisation qui demanda l'indépendance du Maroc.
C'est en Juin 1937 que des agents de la police secrête (**) venus
de Madrid investissent le local de la " BATALLA " ainsi que
l'hôtel Falcon où ils mettent en état d'arrestation tous ceux qui
y logent. Sont arrêtés: NIN; GORKIN ; ARQUER; ANDRADE •••
NIN fût torturé, probablement assassiné ensuite; sa disparition
fût assez mystérieuse. Quelques dirigeants, tel GORKIN, se
réfugi ent à l'étranger.

(*)-{Extraits de l'ouvrage de Victor ALBA, HISTOIRE DU P.O.U.M.
Editions champ libre, Paris 1975.)
(**)-L'on notera que la police Madrilène est tout entière entre
les mains des Staliniens.)
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LES COLONNES OU P.O.U.M.

Le P.O.UM. à organisé 7 colonnes: 4 en Aragon, une à Teruel,
une à Tarragone, une sur Madrid (colonne ferroviaire).
Dans les premières unités du P.O.U.~I., sous le commandement de
Jordi ARQUER et ~anuel GROSSI, on comptera 2 800 hommes ( seuls
1 200 hommes étaient armés ( Victor ALBA ). Sur le front
d'Aragon se forment les divisions 25, 26, et 28 ( cénétistes) 27
( psuquiste) et 29 ( poumiste).
Sur tout le front il y a quelques 13 000 cénétistes, 2 000
psuquistes et 3 000 appartenant au P.O.U.IJI •• Ces derniers
constituent les deux brigades 128 et 129 ; Josip RaVIRA est le
chef de la 29éme division qui les enç l obe,
COLONNE LENINE ( P.O.U.M.)

•

•

Dans la province de Huesca, on trouve en premlere li9ne la
colonne internationale LENINE ; cette colonne c o mp t e 50
camarades de différents nationalités:
21 italiens; 17 français ( dont 7 algériens); 3 bel!Jes ; 1
portugais; 1 suisse; 2 allemands; 1 tchèque; 1 roumain; 2
espagnols. Le chef, un ingénieur italien, le capitaine RUSSO
servait dans son grade l'état major général ital ien durant la
grande guerre. Chassé ensuite par le fascisme, il a trouvé
refuge à Bruxelles.

•
•
(*) Cité dans un article paru dans le journal de Barce!one
"LA BATALLA" du 6 septembre 1936.
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communiste,0aar

LE 5e REGIMENT.
Mot d'ordre

" discipline, hiérarchie, et organisation."

A la fin du mois de juillet 1936, le cinquleme régiment comptait
8 000 hommes sur le front ••• Ils seront 15 000 environ au début
de septembre.
Les premiers stagiaires cadres du 5éme régiment avaient été
recrutés parmi les responsables du Secours Rouge, tandis qu'à
Barcelone l'école populaire de guerre était organisée par Garcia
OLIVER. 2 000 volontaires y recurent une formation militaire à
la caserne" Bakounine" ( ancienne caserne Pedralbes oD s'était
constitué un comité de guerre.)
En moins de dix jours, le "5° bataillon" fut constitué par 6000
hommes. En raison de ce nombre, l'appellation fut modifiée par
le Ministère de la Guerre en 5° Régiment. "La COMPAGNIE D'ACIER"
partie intégrante du régiment, doit son nom aux ouvriers métallurgistes qui la composaient. 28 compagnies du même type sont
formées ensuite, qui s'ajoutent aux milices régulières du
régiment. Citons quelques noms des milices de Madrid: OCTOBRE ASTURIAS - THELMANN - COMMUNE DE PARIS - PASSIONARIA •••
L'italien communiste Vittorio VI0ALIS, alias Carlos Contréras
( commandant Carlos) était l'animateur de ce régiment, avec
Valentin GONZALES, plus connu sous le nom de El CAMPESINO ( le
paysan). VIOALIS, commissaire politique et chef du régiment,
devint chef du parti communiste de Trieste aprés la deuxième
guerre mondiale, puis sènateur communiste Italien en 1966.
Enrique CASTRO, ancien membre du comité central du parti
communiste, en fût le commandant en chef. Il sera remplacé par
Enrique LISTER en septembre 1936.
Le 5éme régiment était une organisation populaire.
composition politique était la suivante :
communistes 50 %
socialistes
25 %,
républicains 15 %,
sans appartenance 10 %. (*)

Sa

le parti communiste démembrera progressivement ses propres
milices, dont le 5éme régiment, aprés seulement quelques mois.
( janvier 1937.)
Le 5° R15

•
•
•

•
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LES MARQUES DU 5éme REGIMENT.
120- 5éme REGIMENT DE MILICES POPULAIRES SERVICE SANITAIRE.
Cachet rond, violet dia/46 mm
A été utilisé aussi par les Brigades Internationales
Vu par Mr Shelley sur carte postale de Valencia pour la
France (2 et 8 mars 1937.)
121- REGIMENT DE MILICES POPULAIRES 5éme REGIMENT.
( Bataillon THAELMANN )
Cachet rond double cercle, violet,
dia/43 et 41 mm. (Shelley)
Ernest THAELMANN : militant communiste de Hambourg où il avait
été docker, puis secrétaire du parti communiste Allemand. Interné
en 1933 au camp de BUCHENVALD où il fût assassiné en 1945.
122- 5éme REGIMENT DE MILICES POPULAIRES COMMANDEMENT EN CHEF.
Cachet ovale double, violet. 55 et 51 mm. (Colas).
123- HOP ITAL DE SANG DE LA RUE MAUDES
( Secours Rouge International).
Cachet ovale double, 57 et 49 mm, (Colas tome 1)•

•
Affiche publiée par le Sème
régiment, sous l'égide du parti
communiste. ( Voeux pour 1937.)
Publié dans l'ouvrage de Gabriel
Jackson, histoire de la guerre
civile d'Espagne, éditions Ruedo
1berico, page i os. ( 1974)
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1
CARTES ET ENVELOPPES PATRIOTIQUES
CARTES SATIRIQUES ET ANTI-FRANQUISTES
d'aprés Mr Colas

- SERIE EDITEE PAR LE P.S.U.C.

Il s'agit d'une série de Vingt cartes postales polychromes
(partiellement reproduites) ainsi que la pochette qui les
contenait, particulièrement typique de cette période agitée, et
caractéristique des méthodes de propagande de masse de ce parti
numériquement faible mais remarquablement organisé.

•
•

A ce sujet signalons qu'il s'agissait d'un parti Stalinien issu
de la fusion de la section Catalane du parti Communiste Espagnol
et des Jeunesses Socialistes de Catalogne. Son siége était à
Barcelone à l'hôtel "COLON". Nombreuses sont les photos de
l'époque qui représentent sa façade ornée de gigantesques
portraits de LENINE et de STALINE.
Le P.S.U.C a édité tout au long de la guerre Civile un matériel
de propagande communiste considérable dont le thème principal,
outre l'unité des masses populaires, était que pour réaliser la
révolution réclamée par d'autres partis d'extréme gauche il
importait d'abo',rd de gagner la guerre. D'autre part l'effort
de production dans tous les secteurs était un des éléments
essentiels pour remporter la victoire sur les insurgés.
Ces cartes, du genre "aide toi, le ciel t'aidera", sont d'une
amère ironie si l'on réfléchit un instant aux buts réellement
poursuivis par Staline en Espagne ••• Une aide matérielle
parcimonieuse, de qualité médiocre et facturée fort cher, se
voyait accordée à l'Espagne républicaine; Pourtant, une
victoire risquait de ne pas voir triompher ses objectifs
personnels, fort éloignés de ceux de la démocratie •••
Ces cartes constituent néammoins un témoignage vivant et
précieux, car elles révèlent l'intense effort de propagande du
P.S.U.C. : Mobilisation de toutes les énergies du républicaines,
chacun jouant son rôle dans l'économie de guerre.
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124- CENSURAfiA.
Griffe lInéaire (1 ligne) en capitales 34 mm de long et
5 mm de haut. Emploi a partir de 1937. Violet.

CENSURADA
-i2. 4

•

125- CENSURADA.
Mai 1938 Empreinte de 28 x 5 mm en noir.
Vu auss i en cachet oblitérant.

CENSURADA
-12. 5

126- CENSURADA.
Griffe censurada 73 x 6,5 mm. Violet.
Une des derniéres utilisées. ( Voir aussi hADRIO

•

CENSURADA
..-12{,

ESTIMATION

8i

Pour tous ces cachets: ••••••• A partir de 30 Frs.

•

•

CACHETS DE CENSURE GENERAUX.
d'après M. COLAS

En principe. pour assumer le contrôle des opérations de censure
et établir la responsabilité des opérateurs, chacun de ceux-ci
ètait pourvu d'un cachet à numéro d'ordre, qu'i 1 devait apposer
sur chaque pli vérifié, à côté de la marque de censure. Il est
curieux de constater que cette pratique fût suivie de manière
assez fantaisiste, tant dans tous les centres utilisant la
marque "CENSURADA" que dans les autres.
Nous reproduisons quelques marques d'identification des
opérateurs. Les chiffres sont de tailles trés différentes et
de formes trés variables.

5

•

•

22

29

18 85

10'7 220
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MARQUES • OMNIBUS • AVEC LEGENDE • REPUBLICA ESPAGNOLA •
Dans la plupart des villes d'Espagne qui n'eurent pas de marques
spéciales de censure, on employa des marques "omnibus· avec ou
sans nom de localité. Elles servirent également en Catalogne.
(Barcelone).

•

REPUB:LICA ESPAl\fOLA
U

C

NSU

~

::

REPUBLICA ESPANOLA

.-- ~

A

CEN'S U

R..A. t

•

1

11

~

_

REPUBLICA ESPANOLA

BI.• ~t

c

D

CENSURA.:

REPUaLICA. ESPl.\.i'f0LA
U CENSUFRA\ ;:
REPUBLICA ESPANOLA

1-CENS l::T FlA-1

127- Cachets rectangulaires gO x 15 mm_.
Existent en violet, rouge, bleu, vert, et noir.
Tous trés communs (*).
(A partir de 10 Frs.)
(*)Voir HELLER-Town Cens or Marks of Spain 1936-1945.
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127A- REPUBL1CA ESPAGNOLA CENSURA.
Cachet rectangulaire double cadre, 95x25 mm et 93x23 mm,
gris noi r.
Vu sur une carte de Puigcerda (Gérona) du 24.12.37.

It

128-

REPUBLICA ESPAGNOLA CENSURA CARTERIA.
Cachet rectangulaire. 90 x 22 mm. Vert-rouge-bleu-violet

It

Capitales "ELZEVIR". En bas, le mot CARTERIA, au sens assez
ambigu car il pourrait aussi bien signifier littéralement"
Bureau des facteurs" (en fait, bureau auxiliaire généralement
inférieur à la 4e classe) que désigner un quartier de Barcelone.
L'importante dimension du cachet donne souvent une frappe
imparfaite ( la frappe intacte est très peu fréquente. Le plus
souvent la derniére ligne a complètement disparu.)
A servi à BARCELONE, mais aussi en dehors de cette ville. Vu par
M. RENAULT d'OUL TRE-SEILLE s u r une lettre de LAS PALMAS,
localité de la province de GIJON, mais il pourrait s'agir alors
d'une marque apposée lors du transit exceptionnel de ce pli par
BARCELONE. ( COLAS).
129-

REPUBLICA ESPAGNOLA CENSURA.
Cachet rectangulaire 75 x 22 mm. Bleu-bleu clair-violet.
Cachet de caoutchouc.
Ici aussi les n" d'identification des censeurs sont tout à
fait accidentels. On les rencontre sur 10 % des plis.

130-

It

REP. ESPANOLA. CENSURA
Griffe linaire géante 136 x 10 mm brun roux ou noire.
Marque intéressante, apposée vraisemblablement par
roulette à Barcelone en novembre 1937, au bureau
auxiliaire n 0 1 , par le foyer école des ORPHELINS DES
P.T.T..

130A- REP. ESPAGNOLA CENSURA.
Plus courte, lettres empatées, de dimension 131 x 10 mm.
Vu en noi r,
130B-

REP ESPAGNOLA CENSURA
Lettres beaucoup plus fines, dimension 140 x 60 mm.
également vu en noir.
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ESTIMATIONS :
N°127a .•••••••••••• A partir de 150 Frs.
N°128 •••••••••••••• A partir de 70 Frs.
Les estimations s'entendent pour une frappe parfaite.
Dans le cas contraire, elles sont a diminuer de 70 %.
N°129 •••••••••••••• A partir de 50 Frs.
N°13D-13DA-13DB ••••• A partir de 150 Frs.
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CACHETS DE CENSURE LOCAUX.

BARCELONE
131- CONTROLADO
Cette ville eut l'usage exclusif d'une marque trés spéciale
par son libellé: CONTROLADO - minuscule, cachet ovale,
19 mm. de couleur rouge. Employée au cours de l'été 1937.
132- CENSURA MILITAR BARCELONA.
Cachet rectangulaire violet gO x 15 mm.
Signalée par Mr Heller.
MADRID
- Ce fat, sous le re91me républicain, la seule ville 8 jouir du
privilège d'avoir une marque de censure spéciale au service des
plis recommandés. Cette marque rappelle par son dessin, celui
des cachets oblitérants de recommandation et se confond souvent
avec eux. Cette empreinte est généralement nette car le cachet
était en cuivre, cas qui mérite d'être signalé puisque tous les
autres cachets, tant républicains que nationalistes, étaient en
caoutchouc. Mis en service à parti r d'octobre 1936.

133- CENSURA CERTIFICADOS MADRID ( Recommandé)
Cachet rectangl eaux angl es tronqués - 30 x 24 mm - noi r.
Egalement vu frappé en violet (décembre 39) au dos d'une
lettre adressée de MALMEDY ( Belgique) le 22-11-39, au
général Franco; a donc servi pos t r i eu r eme nt 8 la guerre
civile.
è

134- CENSURADA MADRID.
Cachet rectangulaire 8 motifs, 88 x 16,5 mm violet•
135- CENSURADA MAORI D.
Cachet violet de 87,5 x Il mm cadre non fermé.

136- MADRID CENSURA.
Cachet rond un cercle, dia 30 mm vu en violet ( HelIer)
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137- CENSURADA MADRID.
Griffe violette de 47 x 12 mm.
Fait à peu prés unique dans l'ensemble des empreintes des deux
camps, ce cachet comporte le nom de la ville au centre du mot
• CENSURADA " limé, dont les lettres se trouvent ainsi tronquées
en leu r mil i eu.
138- CENSURADA.
Cachet sans le nom de la ville au centre. Les lettres ont
complètement disparu.Même dimension, même coul euro
Vu sur une enveloppe datée de février 1939.
139- CENSURADA.
Griffe violette 48 x Il mm. Cachet trés commun.
140A-Deux bandes de fermetures utilisées à Madrid en 1938.
Noir sur blanc. ( Si9nalé par Mr COLAS et HELLER).
Voir aussi chap1tre sur les bandelettes de fermeture

GIJON ( Asturies )
La ville fut prise le 20-10-1937.
campaqne et les comités républicains."

* Voir aussi" La poste de

141- CORREOS GIJON CENSURADO.
Cachet rectangulaire violet 48 x 28 mm.
142- CORREOS GIJON CENSURADO.
Cachet rec. 47 x 26 mm noir, ligne censurado de 41 mm.
Signalé par Mr He11er.
143- CORREOS GIJON CENSURADO.
Cachet rec. 48 x 27 mm violet, cadre déformé,
ligne censurado de 44 mm ( He 11 er.)
144- CORREO GIJON CENSURADO.
Cachet rec. 48 x 27 mm violet, déformé lettres larges.
145- ... MUNICACIONES GIJON CENSURA.
Cachet rectangulaire 51 x 20 mm rouge gratté.
( voir chapitre "les comités")
146- LLANES ( Oviedo)
AYUNTAMIENTO ( Municipalité) DE LLANES. CORREOS CENSURA
Cachet rectan9ulaire violet. 44 x 19 mm. 1937.
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147- GRADD - ( Huesca )
Cachet rectangulaire 45 x 25 mm noir ou violet ( Shelley)
148- CENSURA DE EL ESCDRIAL ( Madrid)
Cachet triple rec. ( Coins arrondis) 2 lignes bleu violet.
( CDLAS )
149- MIERES ( Dviedo)
Cachet rectangulaire 45 x 20 mm noir. 1937.
150- NORENA ( Oviedo)
CORREOS NORENA CENSURADO.
Cachet rectangulaire 46 x 26 mm violet.
151- CORREOS NORENA CENSURADD.
Cachet rectangulaire 47 x 27 mm violet.
Lettre E absente. ( Helier)
152- RIBADESELLA ( Oviedo)
Cachet rectangulaire noir, 55 x 24 mm.
153- RIBADESELLA.
Cachet rectangulaire noir, déformé.
154- RIBADESELLA.
Cachet rectangulaire noir et lettres déformées. 6D x 3D mm,
155- RIBADESELLA.
Cachet rectangulaire violet, cadre absent à droite.
156-MAHDN.(Ile de MINORQUE).
Cachet rond deux cercle minces noir. Dia/33 mm.
Caractères b~tons.
L'ile de Minorque demeura loyaliste jusqu'à la fin de la
guerre ci vil e,
157- MAHON.
Même cachet, mais cercle incomplet. Gris noir.
158- REVISADO.
Marques très diverses. Toutes de couleurs noire.
Vu sur des lettres de Mahon. Nous en reproduisons
quelques exemples. Des bandelettes de fermeture similaires
ont été vues sur des lettres de ALABAYOR et CUIDADELA.
(*)Signalés par Mr HelIer et Shelley.
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VALENCE.

Cette cité devint capitale de la république, lorsque le
gouvernement républicain songea à quitter Madrid bombardé et
soumis à un intense siége. Sa population était d'environ 355.000
habitants en 1936.
Les cachets suivants furent utilisés:
Employés début 1937 :
159- COMMUNICACIONES CONTROL OFICIAL VALENCIA.
Cachets triple ovale violet.
trois types différents, tous trés commun.
160- CENSURA VALENCIA.
Vers avril 1937, ce dernier cachet fat remplacé par un
autre de forme rectangulaire 72 x 15 mm, capitales minces,
violet, également très courant.
Ces cachets ont été employés dans diverses localités du
levant, et notamment à MURCIE - JAEN et ALLI CANTE.
161- REPUBLICA ESPANOLA CENSURA.
Cachet rectangulaire rouge 84 x 15 mm. Vu en 1938.
162- ARENAS DE CABRALES. ( Oviedo)
Cachet rectangulaire 37 x 22 mm violet.

ESTIMATIONS

.......... A parti r de 30 Frs •
................. . ... A partir de 50 Frs •
.
A part i r de 100 Frs •
.
. A partir de 150 Frs •
....... ... . . A partir de 200 Frs •
.... ....... .... A part i r de 250 Frs •

139-159-160 .....
158
..
133 ............... .......
134-137-138-140 . ...... ..
161-162
. . .. ...
131-132
.
.. .

•
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CONSEIL INTERPROYINCIAL DES ASTURIES ET DU LEON.
d'après COLAS
1 - HISTORIQUE :

Début AoOt 1936, Création 1 SAMA DE LANGREO d'un Comitè ou tous
les partis de gauche furent bientôt représentés. Il regroupait
les divers Comités révolutionnaires locaux de toute la région, a
l'exception de GIJON, de ses faubourgs et d'une vaste zone
alentour, contrôlant un territoire s'étendant bien au-dela
d'AVILES 1 l'ouest et de VILLACIOSA 1 l'Est. Il s'occupa de
ravitailler la population, d'armer et d'organiser les miliciens,
d'assurer 1'0 rdre pub1i c.

•

Parallèlement existait un Comité de Guerre installé 1 GIJON et
placé sous la présidence de SEGUNDO BLANCO, militant de la
C.N.T. ; Il était composé de représentants de la CNT, du
P.S.O.E. - U.G.T., du Parti Communiste, des Républicains.
Aprés dissolution de ces organismes, un gouvernement régional
fOt formé et dénommé" Conseil des Asturies et du Léon "( Légalisé par le decrêt du 23 décembre 1936 qui accordait une assez
large autonomie aux régions cantabriques 1 cause de leur séparation du reste de l'Espagne Républicaine ). Il assurait la
défense militaire des ASTURIES, sa direction économique, son
administration.
11 demeura définitivement composé de la manière suivante:

•
•

Belarmino TOMAS ( gouverneur civil)
Amador FERNANDEZ ( P.S.O.E.)
CALLEJA ( P.S.O.E.)
Aquilino ROCES ( U.G.T.)
Rafael FERNANDEZ
Luis SANCHEZ ROCA ( J.S.U.)
Juan AMBOU ( P.C.)
Gonzalo LOPEZ ( P.C.)
Antonio ORTEGA ( Gauche Républicaine)
José MALDONADO ( Gauche Républicaine)
Segundo BLANCO ( C.N.T.)
Maximiliano LlA~\EDO ( C.N.L)
Onofre GARCIA TIRADOR ( F.A.I)
Ramon ALVAREZ ( F.A.I.)
Ramon FERNANDEZ ( F.I.J.L.)

Présidence et Guerre
Commerce
Marine
Communications
Finances
Justice
Instruction publique
Agriculture
Propagande
Travaux Publics
Industrie
Affaires Sociales
Travail
Pêche
Santé publique

07

Le 24 août 1937, le Conseil des Asturies et de Léon se déclara
souverain, sans attaches avec le gouvernement Negrin, Il se
divisa en deux grandes sections, l'une exclusivement militaire,
l'autre chargée de s'occuper des affaires civiles ( alimentation, transports, etc •• ) et d'organiser l'évacuation.
Grâce à des navi res britanni ques, 1e Consei 1 réuss it à évacuer
10.000 personnes environ: vieillards, femmes, enfants,
blessés...
Il ne pût malgré c e l e redresser une situation
critique ; le 21 octobre 1937, les troupes rebe\Jes pénétraient
dans Gijon. Ce fût, dès le 20 au soir, le "sauve-qui peut"
général, et le dernier bateau, bondé de combattants
antifascistes, leva l'ancre pour Bordeaux sous le feu de
l'ennemi. La terreur bl anche commençait, atroce.. Les militants
de gauche qui n'avaient pu s'enfuir furent massacrés par les
vainqueurs tandis que leurs femmes et les membres des familles
de fuyards étaient emprisonnés, violentés, humil iés et souvent
assassinés.
Mais dans les montagnes, des nlillier> de guérilleros
continuèrent encore de se battre avec acharnement durant de long
mois. (*)

•

•
•

•
(*) Selon Mr • CESAR M. LORENZO" Les Anarchistes Espagnols et
le Pouvoi r",
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II - Correspondances
Les lettres ou cartes revêtues de timbres du Conseil des
ASTURIES et du LEON et ayant réellement circulé sont
relativement rares. Beaucoup de "fantaisies" furent fabriquées
pour les collectionneurs.
Cette rareté peut s'expliquer par le fait que ces vignettes
n'eurent qu'un emploi REDUIT dans le temps en raison:
1° ) de la chute rapide de ces régions aux mains de
Nationalistes.
2° ) du fait que les inscriptions portées sur certaines
figurines n'avaient peut-être pas été du goOt du Gouvernement
Central de MADRID ( replié à VALENCE), notamment la mention
" GOBIERNO " ( Gouvernement).
Ajoutons enfi n que ces vi gnettes sont très rares obl itérées de
la Prov i nce de LEON.

HISTORIQUE.
D'aprés " L'Echo de la Timbrologie " de l'époque, il s'agissait
à l'origine de vignettes d'emploi obligatoire non point à titre
postal mais bien comme Impôt de Guerre.
Durant la période où l'Espagne du Nord était isolée du
Gouvernement central ( Républicain) et avant la prise par les
troupes Nationalistes, le "Conseil Interprovincial des Asturies
et du Léon" administra le Territoire.
Pour parer au manque de figurines postales ce Conseil s'adressa
au Gouvernement de Valence qui expédiat aussitôt un important
approvisionnement par le vapeur" GALDAMES ", Malheureusement,
celui-ci n'arriva pas à destination, ayant été saisi par
l'escadre Nationaliste. Par la suite, les timbres saisis furent
surchargés" REPUBLICA ESPAGNOLA " par les autorités
Nationalistes (1) C'est donc pendant cette brève période qu'un
certain nombre de ces vignettes servirent à un usage postal.

•
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LES BANDELETTES DE FERMETURE ET
les CENSURES DE GUERRE

Elles ont offert en secteur républicain beaucoup moins de diversité qu'en zone nationaliste. Nous avons vu des bandelettes de
papier de diverses couleurs. Le gris étant la nuance le plus
fréquemment rencontrés et 1e rouge 1a moi ns courante, 1a verte
est également peu commune. Il a égalememnt existé des bandes
avec inscriptions qui semblent avoir été peu employées ( vu en
blanc et en jaune paille avec inscription ·CENSURA" - CENSURA DE
GUERRE CENSURA MILITAR en noir).
163-

Deux types de bandelettes de fermeture,
inscription en noir.

164-

CENSURA DE GUERRE.
Cachet bleu clair, inscription sur trois lignes.

165-

CENSURA DE GUERRE.
Cachet rectangulaire, gris bleu, 46 x 30 mm, Vu sur une
lettre de la g3éme Brigade Mixte.

166-

CENSURA DE GUERRE.
Cachet identique au précédent, mais avec tirets de chaque
côté du mot --DE- et censura non soulign~
Couleur lie de vin.
Vu sur une enveloppe du Secours rouge International.

167-

CENSURA DE GUERRE.
Cachet rectangulaire violet, 60 x 10 mm,
sur une lettre de l'armée républicaine.

168-

CENSURA DE GUERRE.
Cachet rectangulaire, double cadre, violet.
Egalement sur lettre de l'armée républicaine.

169-

DIVISION 30 CENSURA DE GUERRE.
Cachet sur deux lignes, violet.
Vu sur une enveloppe de la 131eme Brigade Mixte.

170-

INTERVENTION DE GUERRE.
Cachet triple ovale violet.
Vu sur une lettre du front nord-Aragon. Mars 37.

•

•
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CENSURE AUX FRONTIERES.
Il senlble qu'un office de censure ait été plus spécialement
chargé de la vérification du contenu du courrier frontalier ou
d'exercer un contrôl e suppl émentai re des correspondances à 1eur
sortie d'Espagne par la frontiére Catalane, ainsi qu'il était
procédé à IRUN du côté Nationaliste.

•

171- CENSURA FRONTIERES.
Cachet rectangulaire violet 69 x 14 mm.
Vu sur une carte du Pertuis adressée à Perpignan
172- INSPECTION GENERALE DE SECURITE - DIVISION DES FRONTIERES,
ZONE ORIENTALE.
De la frontière Française-Poste de LAVORSI.
Cachet triple ovale, 50 x 38 mm, brun pâle (Colas)

•

~ CENSU RA . FRONTERES ~

•
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ESTI~IATIONS

lOi

N°
N°
N°
N°

167-168-169-171 ••••••••
164-165-166-170 ••••.•••
163 •••••••.••••••••••••
172 •••.••••••••••••••••

A
A
A
A

partir
partir
partir
partir

de 75 Frs.
de 100 Frs.
de 120 Frs.
de 150 Frs.

•

•

•

•

•

L'ARMEE REPUBLICAINE
137 brigades dont 6 internationales.
Le 10 octobre 1936, un décret 90uvernemental crée l'armée
populaire, militarise les milices, établit la conscription,
institue le corps des commissaires politiques.

LES MARQUES.
Comme en tous pays l es armées et l es di vers corps de troupes
disposaient normalement de cachets de service, aux différents
échelons de leur hiérarchie.
Ces marques ont occasionnellement servi à l'annulation des
vignettes affranchissant le courrier et sont rares ainsi. Il est
bien évidemment possible de rencontrer les estampilles les plus
diverses.
Nous reproduisons dans ce chap'tre quelques uns des nombreux
cachets utilisés par l'armée républicaine.
On peut affirmer que tout ce qui touche à ce domaine n'est,
paradoxalement pas aussi commun qu'on pourrait s'y attendre pour
un pays en 9uerre et les masses de militaires en mouvement que
cela suppose. Ainsi que nous avons pu le vérifié par nous-même,
il est assez difficile de se procurer le matériel relatif à la
poste mil itaire du secteur r épub l icain. Sans doute beaucoup de
correspondances ont-elles été détruites par leurs destinataires
aprés la victoire des nationalistes, par crainte d'éventuelles
enquêtes et de représa i 11 es.
EJÉRCITO POP.ULAR
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- Ci-dessus: formulaire 3 volets employé par l'armée populaire
républ icaine, couleur rouge. A partir de 125 Frs.
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173- ARMEE DE L'EST DEMARCACI0N 4.
Cachet rond double cercle, violet, dia /39 et 35 mm.
174- ARMEE POPULAIRE REPUBLICAINE 27eme DIVISION.
Cachet rond, double cercle, bleu, armoiries aux centre.
di a/42 et 40 mm.
175- ARMEE DE L'EST LE COMMISSAIRE
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 39 et 37 mm.
176- ARMEE DE L'EST, LE CHEF DU SERVICE DU TRAIN.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 42 et 38 mm.
177- ARMEE DE L'EST LE CHEF DE LA COMMISSION.
Cachet rond, double cercle,
violet, bleu ciel, et bleu foncé. Dia/ 39 et 36.
178- ARMEE DE L'EST COMISSION DES CHEMINS L'ADJUOENT.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 37 et 34 mm.
105

•
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l79- DIRECTION GENERALE DU SERVICE D'ARRIERE GARDE.
Cachet rond, violet, dia/38 mm.

l80- 8ATAILLON DISCIPLINAIRE DU TRAVAIL ARMEE DE L'EST.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 40 et 37 mm.

181- LE CHEF DU SERVICE D'ARRIERE GARDE.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 42 et 39 mm.

182- ARMEE DE L'EST MOVIMIENTO.
Cachet rond, double cercle,
violet, bleu ciel et bleu foncé. Dia/ 38 et 35 mm.

•

Vu aussi avec inscription centrale
SERVICIO DE GUARDIA ( service de garde.)

183- NEGOCIADO DE MOVIMIENTO.
Cachet ovale double, bleu gris, 46 et 44 mm.

184- ARMEE DE L'EST COMPAGNIE.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/ 36 et 33 mm.

ESTIMATION
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Pour tous ces cachets
Sauf N° 174 et 180

A partir de 50 Frs.

.... A partir de 150 Frs •

•

•

•

•

•

185- ARMEE DE L'EBRE.
Cachet ovale, rouge, 47 et 44 mm.
186- ARMEE DE L'EST 32eme DIVISION 142eme BRIGADE.
Cachet rond triple cercle, violet, dia/ 40,37 et 24 mm.
( She l l ey)
187- ARMEE DE L'EST 32eme DIVISION. ECOLE.
Cachet rond triple cercle, bleu noir, dia/3B,36 et 22 mm.
( Shelley)
188- ARMEE DE L'EST 1er COMPAGNIE LE DELEGUE POLITIQUE.
Cachet rond, triple cercle, violet, dia/4I,39 et 27 mm.
189- ARMEE DE L'EST BATAILLONS DE fORTIFICATIONS.
Cachet rond, double cercle, noir, dia/40 et 38 mm.
190- ARMEE DE L'EST QUARTIER GENERAL DE LA 32eme DIVISION.
Cachet rond, triple cercle, violet, dia/40 et 17 mm.
IU7

•
-195·

•
191- ARMEE DE L'EST BATAILLON DE MITRAILLEUSES.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/38 et 34 mm.
192- LE COMMISSAIRE DELEGUE DE GUERRE, BATAILLON.
Cachet rond sans cercle extérieur, étoile au centre,
couleur rouge.Vu en cachet oblitérant.
193- ARMEE DE L'EST 32eme DIVISION, TRANSMISSION.
Cachet rond, double cercle, noir, dia/40 et 38 mm.

•

194- GROUPEMENT D'ARTILLERIE SECTEUR DE LA JARAMA DIVISION B.
Cachet triangulaire, violet, 47, et 30 mm.
Sur lettre de mai 37.
195- ARMEE DE L'EST 2eme GROUPE D'OBUS DE 10,5.
195A-SECRETARIAT DIRECTION GENERALE DE SECURITE
Cachet rond, double cercle dia/22 et 13,5 mm violet.
Vu au verso d'une enveloppe de Valencia pour Londres 1937.
ESTIMATIONS
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N° 185 A 195 ••••••••••••• A partir de 100 Frs.
Sauf 194-195A •••••••••••• A partir de 150 Frs.

•

•

l'
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200

195B-QUARTIER GENERAL DE L'ARMEE DE L'EST
Texte imprimé en noir sur enveloppe •
196- XXleme CORPS D'ARMEE SERVICE POSTAL D'ARTILLERIE.
Cachet ovale double, rouge, 45 et 42 mm.
197- ARMEE DE L'EST BATTERIE DE 75.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/38 et 35 mm.
198- ARMEE DE L'EST 1er GROUPE DE CANON DE 75.
Cachet rond, bleu noir, dia/40 mm. ( Shelley)
199- QUARTIER GENERAL DE L'ARMEE DE L'EST ( LERIDA.)
Cachet rond, double cercle surmonté d'une couronne,
gris bleu, dia/ 39 et 26 mm.
200- ARMEE DE L'EST 3eme GROUPE DE CANONS DE 762.
Cachet rond, double cercle, violet, dia/41 et 39 mm
(Shelley)
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201- ARMEE DE L'EST.
Cachet rectangulaire, incurvé, armoiries au centre,
violet, 45 x 28 mm
202- QUARTIER DE L'ARMEE DE L'EST SERVICE.
Cachet rond, triple cercle, gris noir, dia/37,34 et 21 mm.

•

203- BATAILLON MIXTE DE TRANSPORT HIPPOMOBILE.
Cachet rond, double cercle, bleu noir, dia/39 et 36 mm.
(Shelley)
204- ARMEE DE L'EST Ileme BATTERIE DE 107.
Cachet rond, triple cercle, violet, dia/ 39,36 et 24 mm.
205- BATAILLON DISCIPLINAIRE CENSURA.
Cachet rectangulaire, bleu noir, 28 x 13 mm.
( Shelley) Revue" Cruzada "
ESTIMATION : N° 196-197-198-200-203-204
A partir de 100 Frs
N° 199-201-202 •••••••••••.•• A partir de 50 Frs
N° 205 ••••••••••.••••••••••• A partir de 150 Frs
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Las sellas, para què el servlc:io sell seguro, deberan ser:
Regitniento Antlfascista «MAXIMO GORKÙl/ Cuarrel Begoiia,

Compaiiia. deI Capit41\

•

GijON'

206- CARTE SPECIALE DU REGIMENT ANTIFASCISTE" MAXIME GORKI."
Carte papier jaunatre, impression en rouge.
A partir de 500 Frs

207- ARMEE POPULAIRE 13geme BRIGADE
33eme DIVISION.
Cachet rond, double cercle,
violet, dia/ 39 et 37 mm.
( Front de Corboda)
208- COMPAGNIE DE TRANSMISSION IX
CORPS D'AR~lEE.
Cachet rond, double cercle,
rouge, dia/42 et 39 mm.
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209- CORPS O'ARMEE GROUPE D'INTENDANCE LE COMMISSAIRE.
Cachet rond, sans cercle extérieur, étoile au centre,
bleu vi 0 let.
210- GROUPEMENT D'ARTILLERIE CATALANE 3eme BATTERIE.
Cachet rond, violet, dia/38 mm.
211- PREMIERE BATTERIE, PREMIER GROUPE.
Cachet triple ovale, bleu, ( Front de Huesca.).
212- ETAT MAJOR DE SANTANDER, CENSURE.
Cachet rond triple cercle, violet, bleu, rouge, noir.
Juillet 1937, dia 38,36 et 24 mm. ( Front de Biscaye.)
213- REGIMENT D'INFANTERIE OTUMBA N°9.
Cachet rond triple cercle, 39,36 et 24 mm, bleu vert.
214- REGIMENT D'INFANTERIE N°9.
Cachet rond triple cercle, 39, 36, et 23 mm,
bleu et bleu vert.
215- COMPAGNIE DE MITRAILLEUSES 17eme BRIGADE.
Cachet en forme de losange, violet,
Vu sur une enveloppe d'aout 37, ( division BUITRAGO).
216- ARMEE DU LEVANT CENSURE MILITAIRE.
Cachet rectangulaire angles arrondis,
Existe aussi avec les angles droits. 75 x 17 mm,
Vu en bleu vif, ou violet.
217- ARMEE DU LEVANT ESTAFETTE DU COURRIER.
Cachet rond, 31 mm de dia :/ violet.
218- ARMEE DU LEVANT BASE TURIA COURRIER DE CAMPAGNE.
Cachet rond dia/30 mm, bleu.
219- ARMEE DU LEVANT BRIGADE DE CAVALERIE.
Cachet ovale, dentelé, 47 mm, violet ( Shelley).
220- ARMEE DU LEVANT DIVISION 40.
Cachet rond double cercle, dia/ 29 et 27 mm, violet.
(Shell ey).
221- ARMEE D'EXTREMADURE COURRIER DE CAMPAGNE.
Cachet rond dia/36 mm, violet.
222- CORPS O'ARMEE DE MANOEUVRE· B •
Cachet rectangulaire, 70 x 16 mm ; violet.
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223- ARMEE DE TERRE 3eme COMPAGNIE.
Cachet rond triple cercle, dia/ 41 38 et 27 mm rouge.
(Revue Cruzada)
224- ARMEE DE TERRE, LE DELEGUEE DE GUERRE.
Cachet rond triple cercle, dia/ 36,33 et 19 mm. rouge.
225- ARMEE DE TERRE LE DELEGUE POLITIQUE. BATAILLON.
Cachet rond triple cercle, dia/ 41,38 et 28 mm. rouge.
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226- 4Ieme DIVISION HONNEUR AUX COMBATTANTS LIBRE.
Enveloppe avec impression en rouge,
Vu avec une vignette du congrés national de la solidarité
qui sont des plus interressantes. ( Colas)
227- 35eme BRIGADE 4eme BATAILLON.
Cachet étoile rouge 28 mm envergure des branches de
l 'étoil e 50 mm.
Madrid mars 1937. (Colas).
228- ARMEE POPULAIRE REPUBLICAINE, BATAILLON ROUGE DE CHOC.
Vu imprimé en rouge sur enveloppe, étoile, et grenade.
229- ARMEE POPULAIRE REPUBLICAINE BATAILLON ROUGE DE CHOC.
COURRIER o.c.n.
Cachet rectangulaire sans cadre, violet, vu en cachet
obl itérant.
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230- CORPS D'ARMEE 66eme DIVISION.
Cachet rond, doubles cercle bleu, dia/35 et 33 mm.
( Shelley).
231- BATAILLON DE FORTIFICATION INGENIEURS D'ARMEE.
Cachet ovale double, tour au centre, rouge.
232- 38eme DIVISION D'ETAT MAJOR.
Cachet ovale, triple, violet, ( Shelley).
233- DETACHEMENT ALPIN D'ORDUNTE ( Burgos)
Cachet double ovale, 40 x 30 mm,
Signalons qu'en 1938, lors de la réorganisation des troupes
combattant en Catalogne, une unité de skieurs avait été mise sur
pied. On en trouvera la photo dans la Revue Française
L'ILLUSTRATION (Année 1938.)
234- SERVICE POSTAL MOBILE DU COURRIER SECTEUR NORD.
Cachet double ovale, bleu, 53 et 50 mm.
Vu en cachet oblitérant, sur une lettre de la 28eme
division, 5eme bataillon ASCASO. 1937.
235- REGIMENT D'INFANTERIE N°l LE COMMISSAIRE POLITIQUE.
Cachet ovale dentelé, 51 mm violet,
Vu en cachet oblitérant sur une enveloppe du 1er Régiment
du bataillon LOPEZ TIENDRA, 30 mars 37.
236- ARMEE POPULAIRE REPUBLICAINE. BATAILLON D'INGENIEURS
DIVISION KARL MARX
Imprimé en rouge sur enveloppe de la division KARL MARX.
237- DIVISION KARL MARX U.G.T. P.S.U.C ETAT MAJOR.
Cachet rond double cercle, violet, dia/44 et 39 mm.
Vu sur une carte spéciale des milices antifascistes de
Catalogne, de la colonne DIMITROFF, 54éme centurie.
238- ARMEE POPULAIRE. DIVISION KARL MARX.
Cachet rond diam/ 37 mm violet
239- DIVISION KARL MARX 7éme SECTION.
Cachet rond, dia/43 mm, bleu vif.
Lettre provenant d'un mil icien du batai llon U.H.P.
secteur de Huesca. 1937.
240- DIRECTION GENERALE DE SECURITE.
Cachet double ovale, violet, armoiries aux centre.
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241- BRIGADES ETRANGERES.
Cachet rond triple cercle, rouge, dia/25. 24 et 15 mm,
~iars 38. Vu au verso de la lettre.
242- COMMANDEMENT MILITAIRE DE CUENCA.
Cachet triple ovale, violet,
Vu sur une lettre adressêe a Tanger.

•
•
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243- SERVICE SECRET REPUBLICAIN.

•

Cachet rond triple cercle, violet,
Dianl/ 36, 33 et 22 mm

•
•
•

Police secrète républicaine S.I.M.
( Service de Investigation Militar )
Ce Corps fondé par PRIETO (decrêt du 15 Aout 36) ètait à
l'origine un service de Contre espionnage. Il devint rapidement
une sorte de Police Politique, principalement dominée par
Communistes et socialistes à Madrid et par le P.O.U.M et les
Anarchistes à Barcelone. Le fonctionnement de ce corps cessa en
I937 ; sa composition était de 3 000 hommes, seulement 300
resteront fidéle au gouvernement.
ESTIMATION: ••••••••••••••....•••••. A partir de 150 frs.
(*) D'aprés un officier des services de renseignement militaire

José Munoz Lopez.
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244- DIVERSES CENSURES rencontrées sur des pl is de l'armée
républicaine.
CENSURADA-CENSURA-CENSURA MILITAR- etc
couleurs, rouge, noire, violette, bleu,

CfN\URADA '\
CBNSURa.oa

CE

NSURA~

CENSURADA

•

1CENSURA ,

C~N~~·RA
C EN S. U.R A. 1) A

CENSURAO~

CEnSURA

•

CENSURA
1" C.Ufll,PO DE EJERCITo

Quelques exemples sont reproduits, il en existe bien d'autres.

•

244S- ARMEE POPULAIRE DE CATALOGNE
COLONNE VOLANTE
Cachet ovale double, bleu
vert, 50 et 48 mm.
Voir Colonne DURRUTI
244K- DIVISION ASCASSO
3"REGIMENT ROUGE ET NOIR
Cachet triple ovale, 50, 48
et 33 mm, rouge ou violet.
ESTIMATIONS: de A à J ••••••••••••••••••
S sur pli/non voyagé••••
S sur pli ayant voyagé.
K ••••••••••••••••••••••
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A partir de 50 Frs.
A partir de 100 Frs.
A partir de 350 Frs.
A partir d~ 250 Frs.
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•
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L'U.G.T.
M.Colas

1.300.000 adhérents - (Union Général de Trabajadores)
Syndicat d'obédience Socialiste dont le Congrés constitutif êut
lieu à BARCELONE en Aout 1888. Son premier Secrétaire fût
ANTONIO GARCIA - QUEJIDO. qui sera plus tard l'un des fondateurs
du Parti-Communiste Espagnol. Son Secrétariat était situé rue de
Fuencarral à Madrid.
Journal: "CLARIOAD" (Clarté)
Principal leader:
Francisco LARGO CABALLERO.
né à MADRID
dans le quartier de
CHAMBERI 1e 15 octobre 1869. Obl i gé de
gagner sa vie dés l'enfance il devient
ouvrier stucateur. Membre de l'U.G.T.
de pu i s 1890. il sera bi entllt Prés i dent
de la Maison du Peuple de Madrid et du
groupe Socialiste Madrilène. puis député
de MADRID. Surnommé " Le LENINE
Espagnol". Devenu Président du Conseil
en Août 1936. il transfére le
Gouvernement à VALENCE. Remplacé ensuite
par Juan NEGRIN. Réfugié en France.
Déporté à BUCHENWALD. Décédé en 1946.
MARQUES;

Voir à "COMITES".

VIGNETTES : Ci-des sous , reproduction de 3 vi gnettes répandues à
profusion lors de la Guerre Civile. Ont également existé de
nombreuses vignettes locales de comités unitaires. notamment
avec la C.N.T. (Syndicat Anarchiste).
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des enveloppes imprimées en rouge.
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SECRHARIADO PROVINCIAL DE VALENCIA.
PL A2A VlllAUASA, 3

FEDERACIO LOCAL

~
U. G. T.

•

CORNELLÂ DE LLOBREGAT

FEDERATION LOCALE DE CORNELLA DE LOBREGAT.
SECRETARIAT DE LA PROVINCE DE VALENCE.

On sait le rôle important joué tout au long du conflit par les
organisations syndicales ( C.N.T. - F.A.I.- U.G.T.) et nombre de
lecteurs connaissent les vignettes émises par le syndicat des
facteurs urbains d'Alicante.

Mais on rencontre également des enveloppes à en-tête et des
cachets destinés à assurer la franchise postale ou l'acheminement
rapide des plis ainsi estampillés.
Estimation de ces en-têtes: ••••• A partir de 100 Frs
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U.G.T. - SECRETARIADO PROVINCIAL DE VALENCIA
PLAZA VILLARASA, 3 - VALENCIA (ESPAGNA)
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CARTE POSTALE DU SYNDICAT U.G.T. DE LA POSTE RURALE
SECTION DES ASTURIES.
( A Partir de 200 Frs )

1
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P - S - 0 - E

( P.S.O.E.= Partido Socialista Obrero de Espana)

1- Historique:
Le plus puissant des partis ouvriers en Es pa çne , Sa f u r ma t i o n
fut décidée en 1873, mais seulement réalisée en mai 1879. Son
principal fondateur fût PABLO IGLESIAS, ouvrier typographe et
haute figure du mouvement Espagnol.
Cette organisation faiblement implantée en 1885 devait bientôt
connaltre un grand essor et jouer un rôle important dans
l'histoire de la classe ouvrière Espagnole.
Le 13 Avril 1921, au cours de son llléme Congrés Extraordinaire,
un certain nombre de ses militants quittent l'organisation et
décident de former le Parti Communiste Espagnol.
11- Principaux dirigeants :

•
•

La large audience du P.S.O.E dans le pays devait se manifester
par la qualité des postes confiés à ses membres les plus
éminents: LARGO CABALLERO, célèbre dirigeant de l'U.G.T. (Voir
ca chapitre), INDALECIO PRIETO et JUAN NEGRIN.
Nous donnons ci-aprés une brève biographie de chacune de ces 2
dernières personnalités:
INDALECIO PRIETO-TUERO : Né à OVIEDO en 1883. Il adhère tout
jeune au P.S.O.E. Député aux Cortès en 1918, il y occupe
longtemps un siège, sauf sous la dictature de PRINO DE RIVERA.
Lors de la proclamation de la République, il prend le
portefeuille des Finances, puis celui des Travaux Publics. En
1936, il entre dans le Ministère de LARGO CABALLERO, comme
ministre de la Marine et de l'Aéronautique. La crise de ~'Iai 1937
portant NEGRIN au pouvoir, PRIETO prend le ministère de la
Défense. Son prestige diminuera à partir de la perte de TERUEL
lorsque le Parti Communiste lançera une campagne de critiques
contre la manière dont il avait mené les affaires de la défense.
PRIETO n'obtint pas que soit conclue une paix de compromis avec
les Nationalistes; NEGRIN procèda alors à un remaniement du
gouvernement dont PRIETO ne voulut pas faire partie. En 1939, il
partit pour MEXICO où il fonda le Comité J.A.R.E. ( Junta de
Ayuda a los Refugiados Espagnoles) pour administrer les fonds
Espagnols que le ·VITA" avait transporté jusqu'à ce pays.
Il est décédé en 1962.
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JUAN NEGRIN-LOPEZ: né aux Canaries en 1889. En 1923, il accède
par concours à la chaire de Physiolo9ie de l'Université Centrale
oü il enseigne pendant plusieurs années. Il adhère au Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol en 1929.
Il fut député en 1931, 1933 et 1936.
Civile, il entra comme ministre
Gouvernement de LARGO CABALLERO. Lors
NEGRIN, appuyé par les Communistes et
fOt porté à la tête du Gouvernement.
Au début d'Avril 193B,
réorganisa l'Etat-Major.

Lorsqu'éclata la Guerre
des Finances dans le
de la crise de Mai 1937,
les Socialistes modérés,

NEGRIN prit en main la Défense et

En pleine bataille de Catalogne, le l e r Février 1939, NEGRIN
expose son plan de paix en trois points. Huit jours plus tard,
il arrivait à TOULOUSE et ensuite s'envolait pour ALICANTE.
Il se réfugie
Angleterre et
résidence à
scientifiques.

en France au début de Mars, passant ensuite en
aux U.S.A. Plus tard il fixera de nouveau sa
PARIS limitant ses activités aux études
Il est mort le 12 Novembre 1956.

111- Manifestations Postales de cette Organisation
Sous la République, quelques timbres furent émis en l'honneur de
représentants de la Démocratie Espagnole, dont PABLO IGLESIAS.
Quand aux vignettes, ce fut surtout le Syndicat U.G.T.,
d'obédience Socialiste, qui eut l'initiative en ce domaine. Mais
l'aspect qui nous intéresse le plus ici est celui des cartes de
la Poste de Campagne et des marques de groupements.

•
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245- JEUNESSES SOCIALISTES ASTURIENNES
Section de CERDENO
Cachet rond double cercle dentelé
violet - dia/ 36 et 34 mm

245a GROUPEMENT SOCIALISTE de
MONTALBAN
Cachet ovale triple de couleur
gris bleu

•
•
•

ESTIMATION
12B

N° 245 et 245a .....••••••... A partir de 150 Frs.

•

LES PIONNIERS.
M.Colas

Il s'agissait d'une organisation de
jeunesse surtout implantée en
Catalogne. Organisée par le PARTI
SOCIALISTE UNI FIE DE CATALOGNE
( P.s.U.c.), elle était calquée sur
son homologue Soviétique.

Cornl~ Naelo,"'
'"·Ioris
R ElONA

mies DELS· PI.OnEA5
Pioners

•

•

De nombreuses vignettes, d'ailleurs assez communes, ont étés
émises. Nous reproduisons ci-dessus deux en-t~te d'enveloppes
émanant l'une des amis de cette organisation,

•

•
•
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LA POSTE DE CAMPAGNE

•

•

Aussi curieux que cela puisse paraître au lecteur, aucun des
ouvrages de l'abondante bibliographie parue ces dernières annèes
sur la Guerre Civile d'Espagne, ne traite de l'organisation
postale et de l'acheminement du courrier des combattants, tant
en Zone Républicaine que Nationaliste!
Selon M. SHELLEY, 95 Secteurs Postaux Républicains, la plupart
d'ailleurs non identifiés, ont été recensés. A l'inverse du camp
nationaliste, ils semblent avoir correspondu a une Zone et non
pas à une unité déterminée.

QUELQUES CACHETS POSTAUX ET NON POSTAUX
EMPLOYES PAR LA POSTE DE CAMPAGNE REPUBLICAINE.

246- COURR 1ER DE CAM PAGNE C.C. N° •••
Cachet rond avec ponts, généralement noir, mais vu aussi en
rouge ( pl us rare) dia / 31 mm (*)
247- COURRIER ESTA FETE DE CAMPAGNE.
Cachet rond double cercle, noir, dia/ 31 et 20 mm.

•

•

248- COURRIER DE CAMPAGNE ESTAFETE AUXILIAIRE A.
Cachet rond avec ponts noir, dia / 30mm
249- COURRIER DE CAMPAGNE ESTAFETE N° 61.
Cachet rond avec ponts, dia 37 mm. Rouge.
mais vu aussi en cachet oblitérant.
250- COURRIER DE CAMPAGNE BASE 8.
Cachet rond avec ponts, dia /38 mm, violet.
251- COURRIER DE CAMPAGNE BASE 6 C C 19. CENTRAL.
Cachet rond double cercle, violet, dia / 40 et 26 mm.
252- E.C.N°4.
Cachet rond bleu dia / 32 mm. Vu avec les N° 2 et 4.
Rencontré en cachet oblitérant.
Vu également sur lettres de la poste de campagne des B.I.
(*) voir la liste des cachets à N° de la poste de campagne dans
la revue Britannique nO 4 vol. 17 CRUZADA. (Shelley).
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253- ESTAFETE DE CAMPAGNE DE LA 10éme DIVISION.
Cachet rond avec ponts violet, dia / 38 mm.
Vu aussi en cachet oblitérant.
254- ESTAFETE DE CAMPAGNE N° 35.
Cachet rectangulaire violet, 57 X 26 mm. Cach.ob l ,
255- ESTAFETE MILITAIRE SECTEUR 100.
Cachet rond triple cercle, violet, dia / 41.37.27 mm.
Cach ob l ,
c

256- COURRIER DE CAMPAGNE E.4.B.
Cachet rond avec ponts, rouge dia / 33 mm. Cach. Obl.
257- COURRIER DE CAMPAGNE DE LA 47éme DIVISION.
Cachet double ovale violet. 46 et 43 mm.
258- COURRIER DE CAMPAGNE 25éme DIVISION.
Cachet rond triple cercle, violet, armoiries aux centre.
Di a/ 37,35,24 mm.
259- ESTAFETE DE CAMPAGNE XIX DIVISION.
Cachet rectangulaire aux angles tronqués 33 x 25 mm, noir.
261- ESTAFETE DE CAMPAGNE 46éme DIVISION.
Cachet rond double cercle avec ponts, violet,
dia/ 42 x 39 mm ( Shelley)
262- COURRIER DE CAMPAGNE N° 56.
Cachet rond, dia/ 30 mm. rouge, ou violet. (cach.ob L)
263- ESTAFETE DE CAMPAGNE DU FRONT DE MADRID•
Cachet rond violet dia/ 31 mm. Cach.obl.
264- COURRIER DE CAMPAGNE N°.
Cachet rond violet, dia/ 30 mm. sans n°.
Cach.obl. Front de Corboda. Dec.37.
265- COURRIER DE CAMPAGNE ESTAFETE N° 7.
Cachet de franchise rectangulaire 5 lignes bleu violet,
55 x 30 mm. Cachet oblitérant.
266- COURRIER DE CAMPAGNE BASE 8.
Cachet triple ovale violet, armoiries aux centre.
267- COURRIER DE CAMPAGNE XXéme CORPS D'ARMEE.
Cachet rond double cercle bleu, dia/ 39 et 36 mm. sept.ss.
133

•
•

2.{,9

21-0
268- COURRIER DE CAMPAGNE 37éme DIVISION.
Cachet rond violet, armoiries aux centre, dia/ 3'> uun,

•

269- COURRIER DE CAMPAGNE 4éllie DIVISION.
Cachet rond violet, dia/ 30 mm.
270- ESTAFETE DE CAMPAGNE FRONT DE GRENADl.
Cachet triangulaire bleu ciel, cach.ob l ,
ESTIMATIONS
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N°
N°
N°
N°

..............
..................
............

246-247
248
249 A 257
258 à 270

............

A part i r
A Pa rt i r
A part i r
A part i r

de 6U Fr'>
de 100 Fr s
de 100 Fr S
de 12(, Fr s

•

•

•

•

•

CACHETS DE LA POSTE DE CAMPAGNE DE LA BASE DE TURIA.
Il existe beaucoup de fabrications pour collectionneurs.

271- COURRIER DE CAMPAGNE.
Cachet rond avec armoiries aux
centre, dia/ 30 mm.
En violet, cach.obl.

272- COURRIER DE CAMPAGNE 47éme DIVISION.
Cachet rond double cercle, violet,
dia/ 29 et 26 mm.

273- COURRIER DE CAMPAGNE 139 B.
Cachet rond double cercle, noir,
dia/ 35 et 32 mm.
(Front de l'Ebre)

274- COURRIER DE CAMPAGNE 139 B.
Cachet rond double cercle noir,
dia/ 32 et 29 mm.

275- COURRIER DE CAMPAGNE 100 B.
Cachet rond violet dia/ 31 mm.
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276- COURRIER DE CAMPAGNE C.G. TURIA 3.
Cachet rond double cercle violet, dia/ 36 et 33 mm.
(armée de l'Ebre).
277- COURRIER DE CAMPAGNE CENTRAL.
Cachet rond double cercle violet, dia/ 42 et 38 mm.
278- COURRIER DE CAMPAGNE 54éme DIVISION.
Cachet rond double cercle noir, dia/ 33 et 30 mm.
279- COURRIER DE CAMPAGNE 50éme DIVISION.
Cachet rond double cercle noir dia/ 34 et 31 mm.

•

280- CENSURE SOYEZ BREF.
Cachet rectangulaire gris noir, 56 x 29 mm.
Vu au verso d'une enveloppe de la poste de campagne du front de
Grenade. Mr Colas signale cette censure avec conseil répété en 3
langues (Espagnol-Français-Italien) et l'attribue aux Brigades
Internationales; Mr Shelley dans son ouvrage ne semble pas le
confirmer.
Estimation de tous ces cachets : ••••••••••
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A partir de 120 Frs.
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CACHETS DE SERVICE DE LA POSTE DE CAMPAGNE.
- CACHETS DES RECDMMANDES281- COURRlER DE CAMPAGNE C.G. N° 4.

Cachet rectangulaire aux angles tronqués
noir.
282- RECOMMANDE TURIA.

Cachet rectangulaire aux angles arrondis, noir vu au verso.

AUTRES CACHETS DE SERVICE

Ceux-ci ont occasionnellement servi il l'annulation des t i u.bres
affranchissant le courrier des militaires affectés il l'unité
utilisatrice.
283- COURRIER DE CAMPAGNE GROUPE D'ARIIoEE.

Cachet de groupe d'armée rond double cercle violet,
dia/ 32 et 21 mm. Vu en cachet o b l itérant, ou sur pli non
affranchi, trés souvent de complaisance.

CACHETS DU SERVICE DES MANDATS

284- GIRO POSTAL COURRIER C.C. N° 13.
Cachet ovale daté du 25 Juillet 38, couleur noire.
285- SERVICE POSTAL ESTAFETTE N°.

Cachet rond avec pout s dia/ 37 ml" v i o l c t ou bleu
(vu jusqu'au n" 18.)

•
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QUELQUES MARQUES DE CENSURE VIES
SUR DES lETTRES DE lA POSTE DE CAMPAGNE.

286- CENSURA.
Bandelette de fermeture avec impression en blèu vert.
Vu sur lettre de la poste de campagne secteur 100.
Ce genre de bande de fermeture fut assez rarement employé
par le secteur républicain.
287- CENSURADA Marque linéaire violette 66 x 13 mm,
Egalement vu sur la même enveloppe de la poste de campagne
du secteur 100. (Novembre 1937.)
288- ESTAFETTE CENTRALE DE CAMPAGNE. A à F.
Cachet rectangulaire divisé en 3 compartiments.
Même type de cachet pour
AVILLES - MIERES - GIJON
Cachet utilisé aussi par
en noir - violet-rouge -

les villes de :
- OVIEDO - LLANES
les nationalistes de 1939 à 41. Vu
ou bleu.

CENSURA
CENSURADA
1
.

-

19r,

- 2'(,1.

~CORReOf> ~
i.r~ltta c.ur~..l

Zo1\~ 4~

.1.. c....../,.;;.
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CENSUR.A

1
ESTIMATIONS

Numéros 281-282-284-288 A
Numéros 286-287Pour les autres cachets

a

F- A partir de 150 Frs

A partir de 50 Frs
A partir de 120 Frs
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ENTI ERS POSTAUX

CARTES DE LA POSTE DE CAMPAGNE

"Cette section de la branche des entiers n'est pas inexistante
en Espagne. Toutefois, nous nous bornons ici a signaler leur
existence sous une forme soit officielle, soit privée. " (*)

TARlET A POST AF1iÊ~À~PA~A
'~

1-.

.' ,

•
•

.'.

~-'

.

•
ESTIMATIONS: •••••••••••••••••••••••••• A partir

de

75

Fr s ,

(*) M. RENAULT D'OULTRE-SEILLE, dans "L'Echo de la Timbrologie"
au début de l'étude inachevée "Cartes de 1a Poste de Campagne".
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- Divers entiers postaux couraœ~ent employés ~ar les c~puolicains - A ,-AHTIil DE 25 -ra ,

CENSURE MINISTERIELLE DE LA PRESSE ETRANGERE
CENSURE DE LA PRESSE ETRANGERE
Le Bureau de la Presse Etrangere était situé il BARCELONE,
Diagonal 556 • Ce contrôle s'exerçait sur les envois de la Presse
Etrangere. Il s'agissait d'une censure ministérielle, en ce sens
qu'elle n'était pas abandonnée tout simplement aux habituels
services de Censure mais relevait des Ministeres de l'INTERIEUR
et des AFFAIRES ETRANGERES; Elle était exercée par un bureau
spécialise en ces questions il caracteres mi-professionnel, midiplomatique.

1

Des estampilles de l'époque où
l'ESPAGNE sont les seules connues.

1

VALENCE

était

capitale de

Signalons qu'au début du Siege de Madrid la direction du service de
la Presse Etrangere et la responsabilité du service de la censure
fut confiee il Arturo BAREA. Par la suite, le Gé n r a l l'dAJA le
nomma Commisaire à la Radio Etrangere.
è

,.,

"

~, '

i

MfNl&1'ERIO D& LA GOBER !!1
GABINETE DE PREN

CEN SU RADA~

,
,.

'".". ,
--.r"

CENSURE DE CORRESPONDANCES
OFFICIELLES OU SE"I-OFFICIELLE~

"Cette autre censure s'appliquait aux plis officiels ou •••
quasi-privés émanant des propres services de l'Etat. Il s'agit l à .
de censure exercée non par un Ministère mais sur
la
correspondance d'un Ministère. Par ce terme nous désignons tous
les Services Publics"(*).
Il s'est avéré fin 1937, début 1938, que les correspondances
officielles en provenance des services les plus élevés,
n'échappaient pas à l'obligation de la Censure. Ils recevaient
d'abord, par pure forme, l'empreinte commune, puis le Cachet ciaprés, apposé au recto par une sorte d'instance supérieure.
Fait assez curieux, certains plis officiels pour l'Etranger, t a n t .
qu'ils n'étaient pas expédiés par avion, gardaient leur
affranchissement règlementaire non oblitéré postalement ; Ils
demeuraient vierges de toute oblitération, ou bien étaient
annulés par le cachet rectangulaire de censure. L'on peut penser,
pour expliquer cette anomalie, à une oblitération directe, au
moyen d'un cachet de service, comme c'est le cas pour certaines
correspondances personnelles émanant d'employés des services
postaux Français avec affranchissement annulé directement au
moyen du cachet de Service (Ex: Caisse d'Epargne Postale,
Service Centralisateur de la Paye, etc ••• )
- Précisons que Barcelone était le principal centre de censure du
courrier en provenance de l'étranger. Tout le courrier de
l'extérieur, sans exception, était soumis à cette formalité et
recevait l'un des cachets "omnibus" en service dans l a .
généralité. Il en fut de même par la suite, sous le régime du
général Franco, Madrid et Barcelone étant les centres les plus
actifs, ils util isaient bandes et cachets avec mention "CENSURA
GUBERNATlVA" (censure gouvernementale).

•
(*) Selon M. RENAULT D'OUTRE-SEILLE.
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MIHISTE'tRIO DE LA GOBEIUfAClON
GABINETE DE PRENSA

2~2

CENSURADA
289- MINISTERE DE L'ETAT CENSURE PRESSE ETRANGERE.
Cachet triple cercle extérieur, dia/ 48 mm frappé en
violet. Ce cachet était déjà en service déu:mbre 1936.
290- MINISTERE DE L'ETAT VALENCIA.
Cachet rond un cercle 39 mm de dia/. Aout 37.
Apposé en violet.
291- SOUS SECRETARIAT DE PROPAGANDE.
Cachet de service, rond violet dia/ 36 mm.
292- DELAGADO DE CENSURA.
Cachet ovale traits pointillés, violet.
293- MINISTERE DE L'ETAT SECRETARIA DE PROPAGANDE.
Cachet rond double cercle violet, dia/ 37 et 26 mm.
294- MINISTERE DU GOUVERNEMENT CABINET DE PRESSE.
Cachet rectangulaire violet, 74 x 31 mm.
Vu sur une lettre adressée à Toronto (Canada).
Egalement sur une lettre pour Paris.
147

CENSURE DES MINISTERES ET CENSURE OFFICIELLE

MINISTER10 DE LA GUERRA

censufada

•

291.t A

•
1CENSURA OfICIAL)
2lj 4 13

294A- MINISTERE DE LA GUERRE CENSURE
Cachet rectangulaire 81 x 23 mm violet. (Madrid 1937)
2948- CENSURE OFFICIELLE.
Cachet rectangulaire angles arrondis, 60 x 15 mm
Gris ardoise.
Vu sur une lettre de la centurie PROGRESO (Anarchiste).
8-11-37.

•

•
ESTIMATIONS
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Pour tous ces cachets •••••• A partfr de 250 frs.

- BRIGADES MIXTES -

1 - DEFINITION ET HISTORIQUE.

1

•
•

Unité autonome créée pendant la Guerre du MAROC, et
comprenant son artillerie, ses mortiers, son intendance, et son
service sanitaire.
Le Gouvernement Républicain publia fin décembre 1936 un
decrH supprimant les MILICES et réorganisant l'Armée en
BRIGADES MIXTES. LISTER prit le commandement de la première
Brigade ainsi créée. Un decrêt du 10 Octobre 1936 avait
d'ailleurs mis fin à l'autonomie des Milices et les avait
rattachées à l'Etat-Major Général •
II - MARQUES.
Ces diverses unités disposaient naturellement, au même titre
que les autres de cachets de service qui ont aussi
occasionnellement servi à l'annulation des affranchissements
pouvant éventuellement revêtir le courrier•

A.L.Borell 20,

BedmtataR ~.s.W.12•

•
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303

CENSURA MILITAR
BRI6f\DA MIXTA N° S7
150

•

1

1

•

•

295- DIVISION MIXTE COURRIER DE CAMPAGNE.
Cachet rond, violet dia/ 34 mm.
296- 8ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale double, bleu, 38 mm.
297- BRIGADE MIXTE ECOLE D'ARTILLERIE DE ALMANSA.
Cachet rond double cercle, rOUge, 35 et 32 mm.
(Ecole d'entrainement des Brigades Internationales).
298- 18ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond triple cercle, rouge, 39, 36, et 26 mm.
299- 18ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, violet, dia/ 34 et 31 mm.
300- 20ème BRIGADE MIXTE SECTION DE MUSIQUE.
Cachet rond deux cercle 40 et 36 mm, violet,
301- 22ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle violet, dia/ 33 et 30
302-

111111.

36ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale double, violet, armoiries au centre.

Commandant Lopez de la Fuen t e , qui sera volontai re dans l'armée
russe et dans la guérillas yougoslave pendant la 2éme guerre
mondiale.
303- 44ème èRIGADE hIXTE.
Cachet rond double cercle, violet, 37 et 34 mm •
304- 44ème BRIGADE MIXTE.
Cachet triple ovale, violet, 46, 43 et 32 mm.
305- 57ème BRIGADE hIXTE.
Cachet rectangulaire. bleu, 68

X

18 mm.

306- 63ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale double, bleu violet, 51 et 38 mm.
307- 98ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond triple cercle noir, dia/ 35, 32 et 21 IIlm .
308- 107ème BRIGADE: MIXTE:.
Cachet rond triple cercle violet, dia/ 38, 36 et 26 mm.
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309- 107ème BRIGADE MIXTE ( Compagnie Spéciale.)
Cachet rond double cercle violet, dia/ 37 et 34 mm.
310- 116ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond, double cercle, noir, dia/ 36 et 25 mm.
311- I18ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, bleu, dia/ 40 et- 38 mm.
312- 119ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale triple, 43, 41 et 30 mm, violet,
(Division DURRUTI, pli provenant du front de Farlete.)
313- 120ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire, violet, 54 x 22 mm.
314- 120ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire violet, 53 x 24 mm.
Utilisé à Bujuraloz en juin 1937, par la division DURRUTI.
315- 120ème
Cachet
(front
316- 120ème
Cachet
(front

BRIGADE MIXTE.
rectangulaire aux angles arrondies, violet,
de l'es t) 46 x 23 mm.
BRIGADE MIXTE.
rectangulaire rouge, 48 x 27 mm.
de Pi na de Ebro, sect i on ARAGON).

317- 123ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, noir, 34 et 31 mnl de diamétre.
31B- 123ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond triple cercle, violet, dia/ 36,34 et 24 mm.
319- 126ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire, bleu, et violet. 55 x 27 mm.
319A 1260 BRIGADE MIXTE
Cachet rond, rouge, étoile au centre, dia/ 34mm.
Vu au dos d'un pli provenant du front de Husca/ Janvier 38.
320- 131ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle vi ol e t
321- 133ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle

rûuge,

,

dia/ 35 et 31 mm.
dia/ 44 et 29 mm.

322- 133ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond triple cercle rouge, dia/ 43, 39 et 24 mm;
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323- 134ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire angles arrondis, 49 x 33 mm, rouge.

•

324- I34ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire violet, 48 x 34 mm. (Service
d'approvisionnement en munition de l'artillerie.)
325- I34ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle violet, 38 et 35 mm de dia.
Vu en cachet oblitèrant.
326- I34ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rectangulaire, angles arrondis.
51 x 28 et 47 x 25 (rouge).

•

327- 134ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale double, rouge, 51 mm •
Vu au dos de l 'enveloppe.
328- 137ème 8RIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, bleu ciel, dia/ 35 et 32 mm.
(57ème Bataillon)
328a Idem en violet, 3°Bataillon.
329- 141ème 8RIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, étoile au centre, violet
dia/ 39 et 36 mm.
330- I41ème 8RIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, 38 et 36 mm, violet.

•

331- 142ème 8RIGADE MIXTE. (Armée de l'est)
Cachet rond sans cercle, gris noir, vu au verso d'une
enveloppe.
332- I43ème BRIGADE MIXTE.
Cachet ovale pointillé, bleu clair 39 mm.

•

333- 144ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, noir, dia/ 36 et 33 mm .
334- 176ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle rouge, dia/ 35 et 33 mm.
334A 211ème BRIGADE MIXTE.
Cachet rond double cercle, violet, dia/ 38 et 36 mm.
155

335- 215ème BRIGADE NIXTE.
Cachet rond, dia/ 38 mm,
bleu. 23-12-38.
H- ARNEE POPULAIRE BRIGADE MIXTE.
Une des nombreuses enveloppes
impr iruée s des br i çades mixtes.

f.ijército fFopufitr
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334 A

Pour tous ces cachets
A part il' de 125 Frs
Sauf n° 297 A partir de 300 Frs.
nO 300 _
A partir de 250 Frs.
ESTIMATION :
A pa rt il' de 125 Frs
N° 312 A 316
A pa rt il' de 150 Frs.
ESTIMATION :
A pa rt i l' de 125 Frs
Sauf numèros 325
326
A partir de 150 Frs
Estimation
A partir de 125 Frs.
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- lES BRIGADES INTERNATIONALES Il s'agit là d'un des domaines les plus intéressants de
l'histoire postale et marcophile de la guerre civile d'Espagne.
Avant la formation officielles de BRIGADES, quelques groupes de
combattants Etrangers en ESPAGNE Républicaine existaient déjà.
Les premiers, formés à BARCELONE dés le déclenchement de
l'insurrection, se composaient de représentants des
Organisations ouvrières surpris par les évènements alors qu'ils
s'apprètaient à participer à la "SPARTAKIADE INTERNATIONALE" de
BARCELONE qui devait constituer, en juillet 1936, une puissante
contre-manifestation à la tenue des JEUX OLYMPIQUES de BERLIN.
On y trouvait également beaucoup d'émigrés Antifascistes qui
avaient trouvé asile en ESPAGNE.
Tous ces hommes furent d'abord intégrés dans les unités normales
de l'armée républicaine espagnole. Mais, comme leur nombre
allait chaque jour croissant, le gouvernement espagnol décida de
créer des unités séparées, (bataillons et brigades).
STATUT
Le Decrêt créant et officialisant les "BRIGADES
INTERNATIONALES", pris à VALENCE le 23 septembre 1936 par
PRIETO, ministre de la Défense Nationale, parût le 27 au Journal
Officiel de la République Espagnole. Il disposait que:
ART.I : En -bub-butuuon de !a LEGION ETRANGERE ESPAGNOLE "TEReI"
eJl.H:e paJt .te VecJtU du 31 Aout 1920 U.O. N' lOS) .fe-b Bügade-b
InteJtnationa.fe-b -beJtont cJtéée-b comme unité-b de .f'AJtmée de .fa
Répub.fiQue. Le-b BJtigade-b InteJtnationa.fe-b devJtont êtJte
c.on-btituée-b pouJt .fe moment -bUJt .ta ba-be de ce.t.fe-b Qui <leJtont
6oJtmée-b -bpontanément au couu de .fa gueJtJte actue.f.fe et e.f.fe-b
-buivJtont dan.s .feuJt c.ons t.i.tu t.con .fe-b Jtèg.fe-b Qui -bont -bigna.fée-b
OOn-6 cet oJtdJte.
ART.I1. : Le-b BJti9ade-b InteJtnationa.fe-b -beJtont emp.foljée-b
tactiquement comme 6oJtce-b de pJtemièJte-b .figne-b, dan-b tOU-b .fe-b
-beJtvic.e-b de paix et ae gueJtJte. avec COmme .fimitation ce.f.fe de
.feuJt uti.Uté mLUtiùJte.
ART.3 : La 60Jtme d' oJtgani-bation -beJta .fa même Que ce.f.fe de-b
Bügade-b mixte-b de .f'AJtmée E-bpagno.fe. Le peuonne.f Qui .fe-b
compo-be -beJta a-b-bujeti au Code de JU4tice Mi.fitaiJte et aux
4tatu.t-6 de .f'AJtmée. comme l~ 40~ E4pagnol4.
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ART.4 : L' .inhtJuLc.tion du Bugadu Intvtnationa!u 411...ta 40um~11.
aux mêml1.4 Jt~g.ll1.ml1.nù I1.t ~tJuLc.tiOnh qul1. c.wx I1.n o.igul1.uJt danh
.le4 autJte4 unÜU dl1. .l'AJtmé:e.
ART.5 : L'lLn.i60Jtme et .l'équ>ipl1.ment 4eJtont .le4 même4 'IlLe pOlLJt .le4
alLtJte<6 60Jtc.e./> de .f' AJtmé:e E<6pagno.le, a .la <6elL.le d>i6 6é:Jtenc.11. que
tu membJte<6 de ce.s lLn.ité:4 poJtteJtont du c.oté. dJtoU dl1. .la c.hl1.m~e
01L de .la oe<6te, et a deux c.ent{m~tJte<6 alL-de441L4 de .la poc.he,
.f'ùl./>.igne qlL.i 4eJta fJubl.ié dan4 le "JolLJtnal 066.ic..il1.l" et 'IlLe ne
pOlLJtJtont 411.1L.lement poJttl1.Jt 'IlLe c.eux appaJttenant aux BJt.igade4
1nteJtnationa!u, -6anh ~tinc.tion dl1. gJtadI1..
ART.6 : Le4 BJt.igadl1.-6 InteJtnat.ionale-6 auJtont .lI1.lLJt ba4e li
ALBACETE, dont .la m~ûon 60ndaml1.ntatl1. c.onh~te..ta li Jtec.l1.oo,iJt l u
vo f onta.iJte-6 - a1L4<6-i b.ien nat.ionalLx 'IlL' é:tJtangeu - qu.i 411.
pJté-6entent fJOlLJt gJtO<6<6.iJt .le4 ..tang<6 du BJt.igadl1.4 InteJtn4tiona!u ;
a .le<6 .in<6tJtu.iJte et li le<6 de<6t.ineJt alLX BJt.igade-6 au 6uJt I1.t à
me-6lLJte 'IlLe .le-6 néc.e4<6.ité4 l'ex.igent. Unl1. 60.i-6 le4 JtI1.c.Jtu.I1.-6
.inc.oJtpoJté:l1.-6 danh .fwu lLnüu, I1.UU c.U4l1.nt dl1. dé:pendJte dl1. .la
Ba-6e. étant donné: que le./> Bugade4 dé:pendJtont tac.tiqlLeml1.nt du
c.ommandeml1.nÙ m~>iJte<6 eoJtJte4pondant-l> et c.on<6t.itlLeJtont de4
lLn.ité./> adm.in>i./>tJtat-ive-l> anafoglLe<6 a re.l.te<6 de4 autllU BJt.igadu
mùie<6 de .l' AJtmü ...

•

•

ART.20 : TOlL<6 c.eux qlL>i JtentJtent volonta.iJtement danh .lu Bugadu
InteJtnat.iona.fe./> ./>'engagent. Ii IJ Jte<6teJt j1L4qlL'à .la 6.in dl1. la
c.ampagne ac.tlLeUe. Une 60~ c.eUe-e-i. teJtm.iné:e .lu ttg.lu 4e.lon
.le-l>que.l.le-6 c.11.<6 lLn.ité4 ./>eJtont oJtgan.i4é:e<6 dan4 .l'aven.iJt 4eJtont
p.f.a4 amp.lement dé:6.in.iu. CI1. que je poJtte a votJte c.on~-6anc.e I1.t
atOlL./> e66eù.

"PRIETO"
M.in~tJte

de. la Vé 6enhl1. Nationa!e
VALENCE, .fe 23 septembJte 1936.

Malgre ce texte o f t i c i e l qui, sur le papier, faisait des Bs I, un
corps de volontaires étrangers de tous les horizons de la gauche
ou de la démocratie, ce fat en fait une unité entièrement sous
la coupe des communistes et de Moscou; Dès l'époque de la
guerre civile, nombreux fllrent les ténloins déçus par leur
expérience des nlethodes communistes.
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RECRUTEMENT ET ACHEMINEMENT VERS l'ESPAGNE

•

•

Le Bureau Central de Recrutement êtait établ i rue Lafayette, â
PARIS; Rue de Chabro siégeait un Bureau Technique â la tête
duquel avait été placé un Conseiller l'Jilitaire. Le recrutement
était mené par les militants Communistes Italiens NINO NANETTI
(tué au combat en 1937) et GUISEPPE DE VITTORIO.
La MAISON DES SYNDICATS, 8, rue Nathurin Moreau, était le centre
de recrutement le plus important (Beaucoup de correspondances de
volontaires portent cette adresse comme destination).
Le premier contingent de volontaires (500 hommes) quitta PARISAUSTERLITZ par le "TRAIN 77" que l'on appela par la suite
"le train des volontaires". Le voyage par voie terrestre
s'effectuait par PERPIGNAN et BARCELONE, non sans difficultés
dues la police frontalière française qui appliquait assez
strictement les dispositions légales, et notamment le passage
obligatoire par l'iarseille et Alicante pour ceux partant par la
voie maritime (CIE "FRANCE-NAVIGATION).
D'autres bureaux de recrutement fonctionnaient en France, en
Belgique et en Afrique du Nord (Oran) et provoquèrent l'afflux
de volontaires de 53 pays.

- ORGANISATION -

•

•

Le responsable politique était le très discuté dirigeant
Communiste ,Français André MARTY (l'ancien "nrut in du PROTEE", le
"Héros de 1 a MER NOIRE").
La Base Centrale fût établie â ALBACETE, capitale de la Province
de 1a MANCHE. (Un des surnoms donné â l'époque â André MARTY par
ses adversaires politiques fût celui de "Bourreau d'ALBACETE")
En avril 1936, elle fût transférée â BARCELONE; Br'igades et
sections avaient leurs bases dans les villages proclles
- A AL~lANSA, l'Artillerie dirigée par le Capitaine ETIENNE,
neveu du Général Français qui créa les unités de chars
d'assaut au cours de la Guerre de 1914-1918.
- L'école des Officiers â POZO RUBIO (Puits Blanc)
- La Cavalerie à LA RODA
- L'escadrille Aérienne "ESPANA" (100 volontaires dont 1/3
de Français) commandée par André MALRAUX (qui n'appartenait pas personnellement aux Brigades) à ALCANTARRILLA.
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- Les Italiens étaient cantonnés à MADRIGUERAS
(Les Terriers).
- Les Slaves, à TARRAZONA DE LA MANCHA.
- Les Français, à LA RODA.
- Les Allemands à MAHORA.
Le Chef Militaire des Brigades était le Hongrois, naturalisé
Russe, Lazare STERN, dit "KLEBER". La base de l'Escadrille Russe
se trouvait à l'aérodrome de MADRID-BARAJAS, avec Centre
d'entra i nement à LOS ALCAZARES.
Enfin, une Compagnie Discipl inaire, "LES PIONNERS·, à laquelle
appartint un temps Jacques VAILLANT (petit-fils du Communard
Edouard VAILLANT, fondateur du PARTI OUVRIER FRANCAIS, fusionné
avec le PARTI SOCIALISTE S.F.I.O. lors de l'unification de 1905)
qui devait par la suite s'orienter dans une voie infiniment
moins honorable que celle de son illustre aieul.
Signalons encore l'existence du "FOYER DU FRANCAIS
ANTIFASCISTE" dont le siège était 36, Avenue du Tibidado à
BARCELONE qui accueillait durant leurs permissions, les
volontaires Français servant dans les Brigades ou dans l'Armée
Espagnole Régulière. (Ce Foyer a émis de très nombreuses
vignettes. )

•
•

EFFECTIFS.
Ils s'élevèrent à environ 35.000 hommes, mais jamais plus de
15.000 en même temps en Espagne. Il convient d'y ajouter les 3 à
4.000 Soviétiques qui servaient officiellement comme conseillers
militaires, tankistes, pilotes, spécialistes, mais qui
officieusement, étaient surtout des agents des services
soviétiques chargés de faire appliquer la politique de Staline
en Espagne.
La répartition par nationalités était approximativement la
suivante
- 9.000 Français
- 5.000 Allemands et Autrichiens
- 4.000 Polonais
- 4.000 Balkaniques
- 3.100 Ital iens
- 2.000 Britanniques
- 2.000 Belges
- 2.000 Américains
- 2.500 Scandinaves
- 2.000 d'autres nationalités.
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•

Les pertes en vie humaines furent d'environ 10.000 tués dont
3.000 Français, soit presque 1/3 de l'effectif de cette
nationalité. La plupart des morts furent inhumés au "Carré
International" (depuis lors supprimé) de FUENCARRAL, a MADRID.

STRUCTURE DES BRIGADES en 1936.

XI" Brigade - "THAELMANNFaisait partie de la 35° Division.
d'autrichiens et d'espa9nols.

Composée d'Allemands,

THAELMANN fût secrétaire du parti communiste allemand. Après
aprés avoir été un des plus fidèles exécutants des directives du
KOMINTERN, il fût finalement plus ou moins abandonné par Moscou
aprés la mise hors la loi du P.C.A. par Hitler ;assassiné début
1945, aprés presque 12 ans d'internement dans les camps de
concentration nazis

BATAillONS -THAELMANN- commandés par Richard STAENER, "EDGAR
ANDRE" (autre dirigeant communiste allemand décapité a la hache
a HA~1BOURG.) et "HANS BEIMLER" (communiste allemand tué a
Falacete, prés de Madrid le l e r décembre 1936.)

"12 FEVRIER- en souvenir des combats du 12 février 1934

a Vienne

(Autri che).
XIIO- "GARIBALDI" comprenant le Bataillon "GARIBALDI" et trois
Dataillons Ita10-Espagnols. Rattachée a la 45° DIVISION.
XlIIO- "DABROWSKI-. Rattachée a la 35° DIVISION.
Comprenait des Polonais, Hon9rois, Espagnols, répartis en 4
Batai l l ons :
"Jaroslaw DABROWSKI", "PALAFüX", "ADA~, MIKIEWICZ" et "MATHIAS
RAKüSI" (chef Communiste Hongrois). 1 Batterie Antichars "ANTONI
KOCHANEK" (Volontaire tué le 1.1.1937. à Almadrbnes).
XIVO- "LA MARSEILLAISE- : Français, Be1ges, Espagnols.
Rattachée à la 45° DIVISION. 6 Bataillons: "COMMUNE DE PARIS",
"ANDRE MARTY", "HENRI VUILLEMIN", "HENRI BARBUSSE" (nom de
l'auteur du célébre roman sur la Guerre de 14-18 "LE FEU",
décédé en 1935), ·PIERRE BRACHET",(avocat a Bruxelles tué en
Espagne), "6 FEVRIER".
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XVO-"LINCOLN-WASHINGTON" : Britanniques, Américains, Canadiens,
Espagnols. Rattachés à la 3° DIVISION. 3 Bataillons: "ABRAHAM
LINCOLN", "GEORGES WASHINGTON", "MACKENSIE-PAPINEAU".
129°- Tchécoslovaques, Balkaniques, Espagnols, Rattachés à
l'armée du LEVANT. 3 Bataillons: "Georges DIMITROV" (du nom du
célèbre militant Communiste Bulgare, héros du Procés de LEIPZIG,
à la suite de l'incendie du REICHSTAG par les Nazis à BERLIN en
1933), "DJURE DJAKOVIC", "THOMAS MASARYK" ( le fondateur de
l'Etat Tchécoslovaque en 1919).
Si9nalons également l'existence du 1er Escadron d'Artillerie
Internationale "SKODA" avec les batteries "ANNA PAUKER" (la
célèbre militante Communiste Roumaine tombée en disgrâce de
Moscou dans les années 50),"WALLERY WROBLEWKI", "BARTOSZ
GLOWACKI", "JOZKO MAJKA". Une batterie d'Artillerie Antiaérienne
"KLEMENT GOTTWALD" commandée par BOHUSLAW LASTOW ICA (président
de la commission des affaires étrangères du parlement
tchécoslovaque en 1969, futur président de la République
populaire de Tchécoslovaquie, décédé en 1953).

•

•

Le 2e Escadron d'Artillerie Internationale "SKODA" avec les
batteries "ERNST THAELMANN", "KARL LIEBKNECHT" (dirigeant du
"Mouvement SPARTAKUS" et fondateur du P.C. Allemand, célébre
pour son action contre la Guerre de 1914 à 1918, au Parlement et
dans le pays. Assassiné en Janvier 1919 ainsi que ROSA
LUXEMBOURG),"ANTONIO GRAMSCI" (l'un des fondateurs du P.C.
Italien).
INTENDANCE ET ARMEkENT.
Le responsable en fût, jusqu'en 1938,. un agent "infiltré" :
Henri DUPRE, fusillé le 27 février 1951 au tort de ~Iontrouge,
pour avoir, en tant qu'agent de l'''ABWEHR'', sous le"nO 7.102,
provoqué des centaines d'arrestations et d'exécutions lors de la
Seconde Guerre Mondiale. Ces services, en raison de
l'appartenance réelle de leur responsable semblent avoir eu à
souffrir assez notablement de son comportement.

•
•
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LA DISSOLUTION
Les B.I. se retirèrent d'Espagne en novembre 1938, à la demande
du gouvernement Espagnol soucieux d'appliquer les principes de
la non intervention en donnant l'exemple du retrait des troupes
étrangères ou d'origine étrangère.
La revue d'adieu eut lieu à Barcelone en présence de JUAN
NEGRIN, Président du Conseil, et de "la PASIONARIA" Do1orés
IBARRURI, la militante la plus en vue du Parti Communiste
d'Espagne. Cette dernière rendit aux Brigades un hommage resté
célébre.
Toutefois, certains combattants originaires de pays ou
sévissaient des dictatures fascistes et qui ne pouvaient de ce
fait entrer dans leur patrie, demeurèrent en Espagne jusqu'à la
fin et participèrent, entre autres, aux derniers combats de
Catalogne, avant que la division nationaliste de Navarre
commandée par SOLCHAGA n'atteigne la frontière Franco-Catalane.
Bien ~eu de pri~onniers devaient sortir vivants des geo1es
nationalistes, malgré les efforts et le dévouement du
représentant suisse de la Croix Rouge, le DOCTEUR JUNOD, en vue
de 1eur échange.
D'autres, qui s'étaient engagés dans la légion étrangère
française en 1939, furent malgré tout livrés au nazis par le
gouvernement de Vichy puis exterminés dans les camps de
concentration.
Enfin, n'oub1 ions pas ceux qui, réfugiés en U.R.S.S.,
exprimèrent leurs désillusions nées des réalités soviétiques et
périrent dans les goulags de Staline.

•
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ORGANISATION POSTAlE.

Le service postal fût organisé par le Français Jean GRANDEL,
originaire de Montpellier (Hérault) où il acquit son brevet
supéri euro Révoqué de 1'Ensei gnement en ra i son de ses opi ni ons,
il débute dans les P.T.T. , en Région Parisienne; Secrétaire de
la Fédération Postale C.G.T., il deviendra, en 1935, maire de la
petite ville de GENNEVILLIERS (Seine). Arrété en 1940. Interné à
la Centrale de CLAIRVAUX puis au Camp de CHATEAUBRIANT. Fusillé
dans cette dernière localité le 22 Octobre 1941 par les Nazis.

•

(*)

ORGANISATION OU SERVICE POSTAL (**):
La Direction Centrale du Service Postal des Brigades Internationales se trouvait à ALBACETE, siège de la Base Administrative
des Bri gades. (Avri 1 1937).
En septembre 1937, elle fût transférée dans une petite ville aux
environs de VALENCE et, quelque mois plus tard (Avril 1938) elle
se transporta à nouveau jusqu'à BARCELONE où elle demeura
jusqu'à la dissolution des Brigades (Novembre 1938).

•

Le chef était un Espagnol, le Colonel AGOSTIN. Le Responsable du
service de Censure était un "International" présumé Yougoslave,
DRAGO GUSTINCHIZC.
Il existai:t des censeurs pour chacune des langues parlées dans
les Brigades. Pour l'Anglais, ils étaient au moins 6 (et
probablement plus, dont 2 Américains, 2 Canadiens et 1 Anglais).
Dans la plupart des cas observés, la méthode habituelle de
censure consistait en l'application d'encre sur les lignes à
supprimer, soit avec une plume grasse, soit avec une brosse. La
correspondance du régime intérieur Espagnol n'était pas
contrôlée, et confiée à la Poste Civile Espagnole.

(*) D'aprés : "Ceux de Chateaubriant", par M. Fernand GRENIER.
(**) Selon un article paru dans le nO 7/3 (page 3/6/3/) de la
Revue "CRUZADA" sous la plume de M. KEN GRAEBER,
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La section des Recherches (sorte d'organisme répartiteur) se
livrait a ~ne opération compliquée, car son travail consistait a
acheminer le courrier - lettres et paquets - adressés de
l'Etranger aux membres des Brigades. C'était la une t c he
difficile en raison de la mobilité des unités combattantes et
médicales. La Section des Recherches tentait de résoudre ce
problème au moyen d'une fiche de déplacement pour toute personne
occupant une fonction quelconque dans les Brigades. Lorsqu'un
renseignement relatif aux déplacements ou cantonnements des
un i t s , des blessés, ou des hommes en voie de départ, lui
parvenait, le système entrait en action et les hommes recevaient
leur courrier. Le nombre des réclamations émanant de la troupe
révèle que, bien souvent, ce mécanisme ne fonctionnait pas de
manière aussi satisfaisante que prévu.
â

•

•
•

è

Une partie de ce système consistait en l'utilisation de "c l ës "
ou numéros de code.
Un numéro de code particulier était attribué a chaque unité
Internationale, qu'elle soit militaire, médicale, ou politique,
en fonction de la localisation des camps de b a s ee t même des
positions de la ligne de front qui auraient pu être révélées si
des précisions géographiques avaient été indiquées sur les
enveloppes.
Ce numèro était permanent. Il était signalé comme adresse de
réponse par les membres des Brigades Internationales a leurs
correspondants hors d'Espagne. Lorqu'une lettre ne pouvait être
distribuée à l'adresse indiquée, elle était dirigée sur la
section des Recherches où la nouvelle adresse était recherchée,
le nouveau numéro de code porté sur l'enveloppe et la lettre
remise dans le circuit postal.
Le courrier adressé aux membres du service postal, se présentait
selon l'exemple suivant
-

It

NOM
S.R.I. - 20 E
PLAZA DE ALTAZONA
ALBACETE

E = Estafeta (Bureau de Poste)
S.R.I. = Secours Rouge International
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Cette forme fût conservée aprés 1e trans fert du bureau central
du courrier. On trouve ainsi :
- PLAZA ALTAZONA-VALENCIA
et
- PLAZA ALTAZONA-BARCELONA
Un grand nombre de codifications sont connues, relevées sur des
lettres écrites par des membres des Brigades, mais bien peu
peuvent être attribuées a une unité spécifique, la plupart des
références éventuelles figurant dans le texte des lettres ayant
été censurées.

•

Parmi celles çi, nous sommes sûrs de celle donnée ci dessus.
En voici quelques autres
- 20 E - G.E.S. 1
S= santé, sanitaire ;
correspondant au Premier Groupe d'évacuation sanitaire, une
unité ambulancière qui desservait les Brigades

•

- 12 S était l'Hopital Université de MURCIE
- 103 S, 1045-105 5 et 106 S ; Hopitaux de Catalogne.
- 270 a été définitivement identifié comme étant la base
d'Entrainement des Américains et Canadiens à TARAZDNA
DE LA MANCHA.
- 290 était le code du Bureau Américain de la base
d'ALBACETE
- 12 L était le Q.G. des Brigades à VALENCE.
- 17 1 était le code de la Brigade "LINCOLN",
aprés transfert en mars 1938.
Tous ces numéros ont été relevés sur des lettres écrites par des
membres Américains des Brigades Internationales et confirmés
soit par les lettres elles-même, soit par des questions posées à
leurs auteurs. (*)

(*) (voir la liste plus complète dans l'ouvrage de Mr.Shelley)
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Mentionnons içi l'une des rares références au courrier trouvée
dans les publications des Brigades. Cet article est extrait du
"VOLONTAIRE DE LA LIBERTE" du 19 juillet 1938 et intitulé
"Quelques rappels au sujet du courrier"
1) Ecrivez ou tapez clairement toutes les adresses

2) Ne cachetez pas les enveloppes
3) N'affranchissez pas les lettres destinées au courrier

extéri eur
4) Apposez des timbres sur toutes les lettres destinées au

régime intérieur
5) Pour le courrier du régime international n'utilisez pas

d'enveloppes comportant des signes extérieurs
6) Evitez de traiter de questions militaires dans vos lettres.

Informez vos amis et familles de :
1) Ne pas confectionner de paquets contenant des fruits frais.

2)
3)

4)
5)
6)

des bouteilles de liquide ou des marchandises fragiles qui
risquent ~etre facilement endommagées ou brisées.
Ne pas inclure de paquets de lettres. des livres ou du papier
blanc; ce dernier doit passer par la Censure.
Ne pas incorporer plus de 200 gr de tabac dans les colis.
étant donné que l'importation en grandes quantités en Espagne
est prohibée par la douane.
N'expédiez que des colis soigneusement emballés.
Indiquer clairement l'adresse du destinataire; une liste du
contenu devra être établie sur l'emballage.
Adresser les paquets qui transitent par la FRANCE. par
l'intermédiaire du
"Comité International d'Aide il l'Espagne"
1. cité Paradis - Paris.
Ils seront alors envoyés directenlent aux Brigades.

(*)Voir la marque au chapitre 'Comité International d'Aide il
l'Espagne.
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Ce document confirme les renseignements que nous avait communiqué un membre du Service Postal, signalant que l'affranchissement n'était pas exigé pour le courrier extérieur. Selon lui,
les lettres étaient envoyées en bloc en France à l'adresse
donnée ci-avant (l,cité de Paradis) et de là, acheminées à leur
destination par le Service Postal Français normal. Ceci explique
probablement la rareté relative des lettres identifiables comme
provenant des Brigades Internationales. Cette politique dut être
sporadiquement durcie, car un certain nombre d'enveloppes ont
reçu soit un affranchissement régulier en timbres-poste, soit,
et pour la majorité, un affranchissement mécanique (empreinte
postale) avec légende "DIRECCION GENERAL DE CORREOS BARCELONA
(ou VALENCIA)" à l'encre orange. D'autre part, des colis et des
lettres ont pu être envoyées en Espagne via l'adresse
parisienne. Nous possédons diverses enveloppes à cette adresse,
revêtues de marques de la Censure Espagnole (cachet de
caoutchouc) : "REPUBLICA ESPANOLA-CENSURA" et d'un cachet postal
de Barcelone aussi bien que d'un cachet postal de Paris. Il faut
préciser ici que toutes les lettres et enveloppes examinées ou
actuellement en notre possession proviennent directement
d'anciens membres des Brigades Internationales. Si, par
ignorance, certaines marques peuvent se trouver mal
interprétées, et donc nos conclusions erronées, il ne peut être
question de mettre en cause l'authenticité de ces lettres et
enveloppes.
Selon notre informateur de la Section des Recherches les lettres
adressées aux hommes décédés étaient estampillées "MUERTO·
(décédé) mais, très vite, ceci fût jugé psychologiquement mauvais et les correspondances ne furent pratiquement plus retournées à l'expéditeur mais détruites lors du retrait des Brigades
et à la dissolution du Service Postal.
Parmi les enveloppes observées, toutes celles provenant
d'Espagne étaient revêtues d'une marque de censure apposée au
moyen d'un cachet de caoutchouc, mais ce n'est pas toujours le
cas ••• Il y eut, sur la fin, 4 types différents de ce tampon.
Les lettres provenant de France étaient également censurées,
mais aucune marque n'atteste ce contr6le.
L'INSIGNE
Etoile rouge à 3 branches reproduite sur
certains cachets et vignettes. C'était
l'emblème du Front Populaire qui avait
été conçu à Paris en 1935. Les 3 pointes
symbolisaient les trois principes du
Front Populaire
contre la Misére,
contre la Guerre, contre le Fascisme.
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EXTRAIT DU J.D. du 19 Fevrier 1937-P.2276 et 2277

•

APPLICATION VfS VISPOSITIONS Vf LA LOI VU 21 JANVIfR 1937
AUTORISANT Lf GOUVfRNfMfNT A PRfNVRf TOUTfS LfS MfSURfS UTILfS
AFIN V'fMPfCHfR Lf VfPART Vf VOLONTAIRfS POUR L'fSPAGNf.

Vu ~a ~o~ du 21 janv~~~ 1937 auto~~~ant ~~ Gouv~~n~m~nt à
p~~nd~~ tout~~
m~~u~~~ ut~~~~ a6~n d'~mp~ch~~ ~~ dtpa~t d~
vo~on~~U pou~ ~'f~pagn~ ;

•
•
•

Vu ~~ d~c~êt ~n âat:«
-C' A~cle 1~~ d~ fu ~o~

d~ c~ [ou s:
pM.cat~,

p~~~

~n

con6~~m~tt

ave.c

ARRfTfNT
ART /'- A dat~~ du 21

6tv~~~~ 1937 ~t ju~qu'à nouv~~ o~d~~. ~a
v~düt du paM~po~ 6Mnç~. c~~6~aU d'~~ntat. ~
d'~~ntat ~t d~ voqaq«, c~~McaU d'~~ntat ~t d~ v0!lag~ l~n
un mot d~ tou~ t~t~~~ d~ v0!lag~~ dt~~v~t~ pa~ ~~~ auto~~tt~
6 ~ança~~~~ ~n

ART 4 - La mtme. me.nt-ion de.v..\4 tga.te.me.nt itJte. appMte. ~ILJt tOIL~
C.e.ILX de. c.e.~ doc.lLme.nû qIL-i, li c.ompte.Jt dl'. la paJtlLt-ion dIL pJtt~e.nt
aJtJtl'.tt, ~e.Jtont ~oILm-i~ li la 6oJtmal-itt dIL Jte.nolLvl'.lll'.ml'.nt OIL li
c.e.lll'. dl'. la pJtoJtogat-ion dl'. vatiditt.

ART 5 - LI'.
pl'.MOnnU,
f~pagnl'. l'.t
d'-in6iLLl'.nc.1'.

v~a pMvIL pM l'aJttic.l1'. 2 du pJté.~l'.nt amté pOILJt lu

alLtJtu qILI'. l u f~pagnoù, alLtowtu li ~e. Jte.ndJte. l'.n
daM .tu poMu~-iOM upagnolu, y c.ompw l u zonu
upagnoll'. aIL MaJtoc., ~1'...\4 appo~é paJt ts: PM6I'.t-(oIL 11'.
~o~-pM6e.t, pOILJt l u aJtJtondti~l'.me.nû ~-itLLé~ ~ILJt la 6Jtont-itJte.
6Jtanc.o-upagno.tl'.! - OIL pM .tu alLtoJtdu C.OMIL~ 6Jtanç.~u
li l'étJtange.Jt et: nI'. ~I'.Jta dtl-ivM qIL' apJtU j ~ti6 -ic.at-i.on du bILU
du voyagl'., dan~ la mtml'. 6oJtml'. qILI'. le. v-i~a Halll'.Jt e.t Jtl'.tOILJt"
dut-!.né alLX UJtangl'.M qIL-i.ttant notJte. tl'.JtJtUo-iJtI'. pOILJt y JtI'.VI'.MJt
pl'.IL apJtu.

Fa~t

à PARIS, le. 18

6év~I'.Jt

1937.

LI'. M-intitJtI'. dl'. l' 1nU~I'.lLJt
Le M~n~~tJte dl'.~ A66a-i.Jtu [tJtangèJte~

MaJt)( DORMOY
Yvon VELBOS

•
•
•

•
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EXTRAIT DU J.O. DU 19 FEVRIER 1937 - PAGES 2274 et 2275
DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES
Présidence du Conseil-

•

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 JANVIER 1937
AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE TOUTES MESURES UTILES
AFIN D'EMPECHER LE DEPART DE VOLONTAIRES POUR L'ESPAGNE.

Le. PllU.idl/.n.t dl/.
Vu .ta !o.i du. 21

.ta

RépubUqul/. FJlD.nçlÙl>l/. ,

janv.il/.~ 1937,

LI/. COMII..i! du M.in-Utlll/.'/) I/.ntl/.ndu.,
VECRETE :

•

•

•

lll/.,/),/)o~tÜ,/)ant

ART. ,. - 1! I/.,/)t .intvtdü: li tout
6JlD.nça.i,/) dl/.
pJt.ll.nd-tll. du. '/)I/.llv.iel/. daM dl/..-/> 6OJt.eu a~méu I/.Yl E,/)pagYlI/. ou dan» !I/..-/>
PO.-/>.-/>I/.,/),/).ion.-/> I/.,/)pagnoll/.,/), y eomp~.i,/) lI/.,/) zonl/.,/) d'.in6lul/.nel/.
upagno!1/. au Malloe.
ART. 2 - LI/. ~I/.e~tl/.ml/.nt, ,/)ou.-/> qUl/.lqul/. 6 o~ml/. quI/. c.e ,/)o.it, pou~
!u 60Jt.eu allméU v-Uéu li l'CIAt-iLlI/. 11/.~, dl/. m€ml/. quI/. tou..-/> aetu
tl/.ndan.t li !'l/.n~ô!l/.ml/.n.t daM !u dUu 60Jt.eu .-/>OYlt .intl/.Jt.dU-6 .-/>u~
!I/. tl/.Jt.Jt.Uo.iJt.ll. 6JlD.nçlÙl>.
En eOMéqul/.nel/.• .-/>on.t notamml/.n.t .in.tI/.Jt.dU-6 :
,.) L' OUVI/.Jt.tu.lll/. I/.t !I/. 60neuonnl/.ml/.n.t dl/. buJt.ll.aux ds: lll/.e~tl/.ml/.nt
- 2·) LI/. lll/.e~tl/.ml/.nt dan,/) dl/.,/) ~éun.ion,/) pub!.iqul/.'/) ou pa~ dl/.,/)
v-Uilu li dom.ie.i!I/., a.in.-6.i quI/. .ta pubUCA.Ûon d'annoneu daM !u
jouJt.nl/.aux ou pall vo.il/. dl/. JlD.d.iod.i661J..,/).ion. !'I/.nvo.i dl/. e.iJt.eu.!a.iJt.l/..,/).
!I/..-/> don.-/> I/.t vl/...t.-6l/.ml/.nt.-ll. !I/..-/> p~oml/.'/).-/>I/..-/>.
ml/.nael/.,/) I/.t abu.-/>
d'autoJt..ité ou ds. pouvo.iJt. ayan.t !I/. m€ml/. ob jl/.t.
-

.intl/.~d.it li toutl/. pl/.~.-/>onnl/. ds: nat.iona!.ité
ét~ang~~I/.. Ii !'I/.xel/.pt.ion dl/.,/) pl/.ll,/)onnl/..-/> dl/.
nationa.U:té upagno.tl/.. ,/)1/. uouvant ,/)u~ !I/. tl/.Jt.Jt.Uo.illl/. 6JlD.nçlÙl>.
dl/. qu.ittl/.~ el/. tl/.~~to.i~1/. Ii dl/.,/)t.inat.ion dl/. !'E.-/>pagnl/. ou dl/.,/)

ART 3 - 1! I/..-/>.(:
6~ança.i.-/>1/.

ou"

PO.-/>.-/>I/..-/>.-/>.ion.-/> l/..-/>pagno!I/..-/>. y c e mpll.i.-/> !I/.,/) z o nI/..-/> d'.in 6!ul/.nel/.
upagno!1/. au Malloe, aux 6.in.-6 v-Uéu li !'aJt.t.ll/.ll.
E.-/>t .in.tl/.~ dasu; !u m€mu eond-iUoM !I/. pM.-/>agl/. I/.n tJlD.Mil li
tJlD.VI/.U !II. tl/.Jt.Jt.Uo.iJt.ll. 6JlD.nçlÙl>.
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ART 4 - Lu pf,n«.Utf.4 PU-I/I1U paA la. lol du. fi IUI/ult 19H 40llt
4PPl.lc.4blu IU.Llt ln' ~OIt4 CIl1 p'tL4e.1lt dLetlt.
ART
e.1I

5 - Le.4 dl4po4ltlon4 dL4 4ltt iele.4 2,3 e.t 4 40llt 4Pplle4ble.4
Al.glltle. ,

IU.Llt Cololt.iA.4 e.t CÛVl.4 lu tultltoüu 40114

ma.nd4t

te. 21 6ll/ltln.

•

ART 1 - Le. Pltl.4idLnt du. COIt4e.U, te. G41tdL dL4 Sc.t.lU.Llt, mill14tltt.
de. l.4 J114tlee., le. min14tltt. de. l4 Vl.6e.1t4e. N4tion.a.1.e. e.t de. l4
Gl1nltt.. le. mill14tltt. de. l'irr.tl.Itle.I1It, te. rnill.i.4tltt. dL4 4664i1tt.4
ltltlUlg~1tt.4,
te. rnllll4tltt. de. la. M41tlllt., le. IIIi11.i.4tltt. dL l'Aü, te.
mlll.i.4tltt. de.4 TIt4l/cw.lt Pu.blle4, te. IIIill.i.4tltt. de.4 Cololliu e.t te.
mill14tltt. de.4 P04tU, Tl.ll.glt4phu e.t Talphollt.4 40llt ch4ltgl4.
ch4el111 e.1I ee. QlLi te. eonee.ltlle., dL l'uleutioll du. plt1.4e.llt de.etlt.

•

6~414.

ART 6 - Lu dl4po4itlolt4 du. pltl.4utdLetlt e.IltItt.ItOllt e.1I

vi9I1t.l11t

F4it li PARIS. le. 18 6lvun 1931.
Albut LfBRUN

P41t le. PItl.4idl/.nt dl/. la Rl.pu.bUQlLe.
le. Plt1.4idLllt du. Con4e.U Lloll BLUM
Le. GaltdL du see.lllL)(, minÜ>tltt. de. la J1L4tlee. Malte RUCART
LI/. Mini4tlte. de. la d1.61/.n41/. nationale.
e.t de. la Gl11/.1t1tt. fdolLaltd VALAVIfR
LI/. minÜ>tltt. dL l'irr.tl.uwlt
LI/. Mini4tltll. dL4 A664i1tll.4 ftltlUlg~1tII.4
LI/. Mini4tltll. dl/. l.4 Maltine.
LI/. MinÜ>tltll. dl/. l' aü
LI/. MinÜ>tltl/. dL4 T It4VlllL)( Pu.blie4
LI/. MinUtltt. dL4 l'.ololliu
LI/. Mini4tlte. dl/.4 Po4t1/.4
Tl.tl.g~hl/.4 e.t Tl.ll.phonl/.4

Malt)( VORMOY
Yvon VfLBOS

GASNIfR-VUPARC
Piu.1tI/. COT

Albe.1tt BfVOUCf
Maltlu.4 MOUfET
Robe.1tt JARVILLIfR

•
•
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•

•

•

•

Le P4i4~ent de ta Ripub~que f~4Lbe,
Vu le dec4U en da-te. de. ce. jOU4 2 J jtUlvi.u. 1937 ;
SU4 la p4opo4i.~i.on du P4i4i.de.n~ du Con4e.i.I,
du M-i..rL.iAùe. de. l'lnth,i.wlt., du M-i..rL.iAùe. du o466aiJt.u EÙtUlgè.4U,
du Mi.~ùe. de. l' o4~, du M-i..rL.iAùe. du TMVaux Pub~ e.~ du
M-i..rL.iAue de. l'Economi.e. N~onale. ;

VECJŒTE :
ART ,. - L'app~on du UJt.i.64 ~c.U i.nte.-\II4.Uonaux POU4 le.
~n4pOU du vàyagwu à du~on du au-de..t4 du du.n.i.è.4U
ga4e.4 64anca~e.4 4i.~uie.4 4U4 1e.4 li.gne.4 de. che.mi.n4 de. 6e.lt.
pini~4an~ e.n f4pagne. e.4~ e.~ de.me.U4e. 4u4pe.ndue. jU4qu'à nouve.l
av~.
ART 2 - Sau6 dan» lu duni.è.4U ga4U 6 ~ u 4ilu.iu .6u4 lu
~gnu de che.m~ de. 6u pin~ e.n E.6P4gne., U u~ i.nte.~
aux admi.nü~4a~.(.on4 de. che.mi.n.6 de 6e4 de. dlli.v4e.4 du bi.Ue.u
di.~c.U aux voyagwu e.n pMvenance d'une. lo~i 6~4Lbe. e.~
à dutination du au-delà du de.~è.4u ga4U .6U4v~lu.
ART 3 - Van.6 1e..6 de.4ni.è.4e.6 ga4e..6 64ancaüe..6 .6i.~le..6 .6u4 1e..6
li.gne..6 de. chemi.n4 de 6e4 pinl~4an~ e.n E4pagne., 1e.4 bi.lle.u à
du~i.na~i.on du au-delà de4 di.~u ga4u ne. pou44on~ l~4e.
dWv4i4 que pa4 une. admi.~~on de. che.min de. 6e.4 4U4 le. vu
d'un pa44epoU 4evl~u du v~a de vali.di.~i e.xce.p~i.onne.lle. pou4
l'f4pagne. i.n4~i.~ui pa4 l'a4lt.e.~i i.nte.4m-i..rL.iAUJt.,ie.1 du m-i..rL.iAuu
de l'i.nti~eM e~ du a66aiJt.u iùangè.4U e.n dan de. ce. jou4 e.~
con~4e 4e.mi.4e d'une. au~o~a~on 4pici.ale. dili.v4ie. pa4 1e.4
au~o~~ü de poli.ce 4pici.ale e.~ me.n~i.onnan~ le. numl40 du
pM4epou.

La da-te de cezze au~o~~on ne de.vM pM lùe.
veUle. du j oM de. ta dWv4tUlce. du bUle.~.

anti~w~

à ta

ART 4 - Il e4~ i.n~e.4di.~ aux age.nce.4 de voyage e.~ aux au~4e.4
ent4e.p~u 4i.mUailtu de dWV~4 du bUleu aux voyagwu à
dU~on du au-de.là du de.~è.4U g~ 64tU1~u û~iu
4U4 lu ~gnu de che.m~ de. 6e4 piniUant e.n E4pagne.

ART 5 - Le.~ compagni.e.4 64anca~e.4 de. navi.ga~i.on a44U4an~ le.
voyageuu dili.v4e.lt.On~ 4e.ule.4, à l'e.xciu4i.on de.
de. voyagu ou o4g~mu 4i.mUailtu, lu bUle.u
de. pa44age à de.4~i.na~i.on de. l'E4pagne. ou de.4 P044e.44i.0n.6
upagnolu, y comp~ lu zonu d'in6iue.nc.e. upagnole. au MaMc,
4U4 le. vu d'un pM4e.pOU muni. du v~a de. val.i.di.U ue.pilonne..Ue.
~4an4p04~ de4
~ou~u age.ncu
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pou-t ,(' f ~paBne ~n~t~tué pa-t ,(' a-t-têté ~nte-tm~n~~té-tù,-,( du
mùz~tJr.e de ,(' ~nté~e.u.-t e.t du. m~tJr.e du a6 6~ étJr.anBüu,
en date de ce jou-t, et COnÙle -te.mL6e ~une auto~~on ~péc~e
délivM.e pa-t .lu autoMtu de poLice du. pou et me~onnant .le
numé-to du. p~~epou.

auto~auon

p~

La date de cette
ne de v-ta
vUUe du. j ou-t de fu déUv-tance du. bU.let.

êt-te

anté~e.u.-te à

fu

•

ART 6 - 1.l ut ~e~ à tout capitaine ou pat-ton d'un b~ment
6 -tanç.a~ d'accepte-t à .6on bo-td ou de .la~.6e-t déba-tQue-t dan~ un
pou upagno.l une pe-t.6onne non auto~ée à .6e -te.nd-te en f.6pagne
ou dan.6 .le.6 po.6.6e.6.6~on.6 e.6paBno.le.6 .6u~vant .le.6 moda.l~té.6
p-te..6cMte pa-t .l'amc.le pM.cédent.
ART 7 - fn dehoM de.6 aé-tone6.6

comme-tc~aux accomp,(~.6.6ant

de.6

.6e-tv~ce.6 -téBu.l~eM, ~.l e.6t ~nte-td~t à tout aut-te aé-tone6 de

•

.6'envo.le-t d'un aé-toMome 6-tanç.~ à dU~on de .l'f.6paBne ou
de .6e.6 au-de.là, .6au6 auto-t~.6at~on .6péc~a.le dé,(~v-tée pa-t ,(e.6
-tepM..6entanU du. m~n~tè.-te de ,(' ~nU~e.u.-t.
ART 8 - Con6o-tmément à .l'a-tt~c.(e. 30 de ,(a Lo« du 31 ma~ 1924,
tOU.6 ,(u aé-tone6.6 p~vu ou comme-te-Uw.x .6e -tendant en f.6pagne,
ou venant d' f.6paBne, dev-tont au dépau et à .l' a~vée, atte~
.6u-t .l'un de» aé-tod-tome.6 6-tontû.-te.6 de Ma-t.6e~.l.le-Maü.gnane,
Pe-tp~gnan-L.lan~-te, Tou,(ou.6e-F-tancaza.l et B~a-tütz-Bayonne
Ang.let.
ART 9 - Le .6u-tvo,( de .la zone de.6 Py-ténée.6 6-tanç.a~.6e-<l e.6t
/0 k~.lom~t-te-<l à pa-tt~-t de ,(a
a~n.6~ Que .le -<lu-tvo,( de.6 eaux
te-t~to-t~a.lu 6Jlanç.a~.6e-<l co-t-te.6pondant à cette zone jU-<lQu'à 3
milu de fu cote. Toute6o~, .lu aé-tone6-<1 vofunt à une a,(utude.
~n6é~w-te à 1.000 m~tJlU pouMont .6'appJloche-t jU.6Qu'à un de.nu:mU.le de fu côte.
~nte-td~t .6u-t une ,(a-tBeu-t de
6Jlont~~-te 6-tanco - e-<lpag no.le,

•

[n out-te, il e-<lt p~qué daM fu pa~e f-<l.t de fu zone, de paU
e.t d'au.t-te de ,(a -toute na t.i.ona.t»: n· 9 abou t.Ls san: au Pe-tthu.6 un
cou,(o~Jl d'une fu-tBWJl tota..ee de 7 kilom~ue-<l.
ART /0 - Seu,(e.6 ,(e-<l compaBn-iu de t-tan-<lpo-tt aéJl-ien auto-tüée-<l
pou-t-ton.t dé.l-iv-te-t de.6 b~.l.let-<l de pa.6.6aBe à de-<lt~nat-ion de
.l'f.6pagne et de -<lU au-delà, à .l'exc.lU.6~on de .toutu agencu de
voyagu ou d' o-tga~mu .6-im~JlU. cu bU.leU ne pouMont êtJr.e
dé.l~v-té-<l Que .6u-t .le.6 aé-todJlome.6 de Ma-t-<le~.l.le-Ma-t~gnane,
Tou.loU.6e-F-tancaza..l, PeJlp-iBna.n-Laban~-te. et B~uA.tz-AnB.le.t -<lu-t ,(e
vu d'un v~a de va..i-U:U.té exept-ionne.l.le POUJl .l'[-<lpagne -in.6t-itué
pM .l' aMeU A.nte-tm~~U~e.l du. mùzùtJr.e de .l' A.nté~e.u.-t e.t du.
174

•

m.(.nu,~ d~ a66ai~ €tJtcuI9t~, u
dat~ d~ ce [ou«, ~t conLU
~m~~ d'un~ auto~at-ion ~p~ d~v~~ p~ !~ auto~~ d~
po~c~ as: !'a€~o~om~ ~t m~ntionnant f~ num€40 du pM~~pO~.

•
•
•

Tout~6o-i~,

f~~

vOlfa9~u~

~n

p~ov~nanc~

d«

f'€t~n9~4

Qu-i

t~an~-it~~-i~nt pa4 fa f~nc~ pou~ ~~ 4~nd~~ e.n. f~pa9n~, ou ~~~
au-d~fci, ~~wnt ~p~~~ d~ f'ob~9at-ion d~ p~n~ un nouv~au
b-iU~t ~u4 f~ a€~o~m~ p~c-it~,

m~ d~v~ont. p4~~nt~4 comm~

tou~ aut~~~ vOlfa9~u~ un pa~~~po~ mun-i du v~a d~ vaf-id-it~
~xc~pt-ionn~!f~ pou~ f'f~pa9n~ ~t f~~ po~~~~~-io~ ~pa9nof~~, If
comp~ !~ zone.s d'in6fu~nc~ ~pa9nof~ au M~oc.

ART Il - L~ commandant d~ b04d ou Ü p-i!ot~ d'un a~~on~6
~66~ctuant un t~j~t -int~~onaf Qu-i n~c.~~~-it~nt f~ ~u~vof ou
f'att~~-i~~a9~ ~n f~"a9n~, ~t p~~nant !~ d~pa4t d'un a~~od4om~
Qu~fconQu~ d~v~ ~n av-i~~4 te s auto~-it~~ d~ c~t a€4od4om~, ~-i
c~fu-i-c-i u t pubt-ic, ou t~ p4op~-i€ta-iu ou b€n€6-ic-ia-iu, ~'-if
~~t p~iv€ ~n ~p€ci6iant f'a€4od4om~ douan-i~4 6~onti~~~ ~u~
f~Qu~! if att~~~-i~a pou4 accom"f-i~ f~~ 6o~maf-it€~ p~uc~-itu
,,4€c€d~m~nt.

L~~ auto4it€~ d~~ a€~od~om~ pub~c (command~m~nt d'a€~opo~ ~n
!iai~on av~c !~ commi~~a~iat ~p€cia!J, !~~ p~op4i€tai~~~ ou
b€n€6ic~4i~ d~ a€~od~om~~ p4iv~ in6o~m~~ont ~~itot d~ c~
d€pa~ !~ ~~~vic~ d~ !'a€~od~om~ douani~~ 6~ont,a.~~ eh ocs«,
!~~ QU~!~, ap~€~ att~~~-i~~a9~ de. !' a€~on~6. ~n donn~~ont
c.on6-i~mat-ion ci !'a€M~m~ d~ Mpa~.
Au ca~ ou !~~ auto~t€~, t~ p~op4i€ta-i~~ ou b€n€6-ic.-ia-i~~ d~
!'a€~od~om~ d~ d€pau n~ ~~c~v~-i~nt pa~ ~n t~mp~ no~mat c~t
av-i~ d'att~~4i~~a9~ ~u~ !'a€~od~om~ douan-i~~, i l i ~~~ont ta
p~6~tlu.~ ~u~ !~ t~~o-i~~ de. taQu~.u~ ~t ~-itu€ t~ t~~ de.
d€pa~.
S-i !'a€~on~6 u t cont~-int d~ ~~ pM~~ au cou~ d~ vol d~
f'a€~od~om~ d~ d€pa~ ci f'a€~od~om~ douan-i~~ 6~ont-it4~, f~
commandant d~ bo4d ou f~ p-itot~ ~n av~~~ont -imm€d-iat~m~nt f~
auto~~ ds: f'a€~o~om~ douasus.« avant d~ ~~p~~n~ f~ vof v~~
c~fui-c-i.

ART 12 - S-i un av-ion

•

appau~nant ci un~ compa9n-i~

ds:

t~an~po~t

a€4i~nn~ ~t con~ au cou~ d'un vOlfa9~ ~9u~~~, d~ d€po~~~
~n t~~to-i~ ~pa9nof, ~n ~on d'un CM d~ 6o~~ maj~~, d~

pa~,M9~~ un-iQu~m~nt t-ituta-i~~~ de. v-i~a d~ t~an~-it, ou Qu-i n~
~ont pM ci p~ox-imit€ d~ t~~ ~~ d~ d~~on ~n f~pa9n~, l~
c.ommandant d~ f'a€~on~6 ~t t~nu d'av~~ ~~ d~ f~ co~ut
d~

Hanc~ du ~~ f~ p~ ~ppwcH d~ f'att~~~a9~. L~ co~ut
d~v~ ~tatu~~ ~u~ f'oppo~n-it€ da. ~pat~~m~nt d~~ pa~~a9~~
~t, f~ ca~ €ch€ant, If pou~vo-i~, -il d~v~, ~n out~~, av-i~~~
f'a€w~om~ 6wntit~ 6..\IVIÇ~ d~ d€p~.
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•

•

•

•

En C.1l./l d' Lndcspo n-i.bLU.U. du c.om.mllndan:t d'l1l-wnl/.6, i!obUga:t-i.cn
dl/. -l'aUnle. plllc.ldl/.n:t -i.ncombl/. /lUlC /lUtJtu me.mb1lU dl/. -l'lqu-Lpllgl/.
I/.t, ./l~ Iluc'un d'l/.ulC n'I/../lt I/.n ltllt dl/. 1lI/.mp-l-i.ll, IlU plllpo./ll dl/. -lll
c.ompllgn-i.1/. Qu-L ./lI/. tJtOUVI/. -i.n6ollml dl/. -lI/. p1ll/.m-i.1/.1l dl/. -l'Ilc.c-i.dl/.nt.
ART 13 - Tout p-i.-lotl/. d'Ilv-i.on p1l-i.vl c.ont1lll-i.nt, pllll un C.1l./l dl/.

601lc.1/. milj Il.UllI/. , d'Il:ttI/.1l1l-i.ll I/.n tl/.1l1l-i.to<--t1/. upllgno.l, dl/.v1lIl I/.n 6a-i.1l1/.
<llln./l dê.La:«, dlc.-lllllllt-i.on à .l' Iluto ll-i.tl c.on./lu-lll-i.lll/. 61lIlnçll-i.<l1/.
c.ompltl/.ntl/.o S-i. -l'Ilv-i.on nI/. pl/.ut c.on:t-Lnul/.ll ./lon vOYllgl/. pllll .la vo-i.1/.
du. Il-i.ti, -l' lluto1l-i.tl c.on./lu-lll-i.lll/. I/.n c.ontJto.l1/.1lIl -lI/. 1lIlpa:tJÙl/.ml/.nt.
Eiil/. ./ltlltUl/.llll 19l1-ll/.ml/.nt ./lUll -lI/. -tapllt-t-i.l/.ml/.nt lVl/.ntul/.-l de:s
pl1./>./lllgl/.ti QU~ pou-t1lll-i.l/.nt 1/.t1le à bo-td.

Ii fu-i. -i.nc.ombI/.1lIl 1lU./l./>-i. d'avl/.-t:t-L-t i'1l1-todlloml/. 6-tonü~llI/. 61l1lnça-i../>
dl/. dlpllù.
ART 14 - S-i., /lU c.outi dl/. -l'uc.a.ll/. d'un Ilv-i.on c.omml/.1lc.-i.a.l lllgu.l-i.l/.-t
./lu-t un al-tod1loml/. upagno-l, un pa./l./lagl/.ll à du:t-i.na:t-i.on d'un /lUtllI/.
1l1-tod-toml/. upllgno-l ou du /lU-dll.i.à dl/. -l'E./lpllgnl/. ml/.:tta-Lt i'Il«i.t à
p-to6il poull -i.n:tI/.«omplll/. ./lon VOlJllgl/., ts: c.ommllndant dR. -l'1l1JUtI/.6 I/.t
il/. plllp0./ll dl/. -lll c.ompagn-i.1/. 1l1./l-i.dllnt lVl/.ntul/.-lil/.ml/.nt ./lUll
i'1l1-tod1loml/. dl/.vllIl-i.l/.n:t I/.n Ilv-i.<ll/.-t Ilu./l./l-i.tot -l'auto 1l-i.tl c.on./lu-lll-i.-tl/.
c.ompltl/.ntl/. I/.t i'1l1-todlloml/. 61lonü~1l1/. 61l1lnçll-i.<l dl/. dlpllù.
ART 15 - Lu -i.n61l1lc.üon./l /lUlC obUga:t-i.on./l ld-i.c.tll/../l pM il/. pJlul/.nt
dl/.c-t€t ./ll/.Jlont 61l1lpplu âs s plnll-l-i.tl./> pJllvul/../l pllJl ill -lo-i. du 21
[anvis:« 19370
ART 16 - LI/. pJll./>-i.dl/.n:t du COn./ll/.d, il/. m-i.n-i.<ltlll/. dl/. -l'Intl1l-i.Il.UJl, -lI/.
m-i.n-i../ltJlI/. dl/../l A661l-i.JlI/../l EtJlllng~JlI/../l, il/. m-i.n-i../ltlll/. dl/. -l'A-i.-t, il/.
m-i.n-i../>tJlI/. de:s TJlIlVIlUlC Pubi-i.c../l, il/. m~n-i../ltJlI/. dl/. -l' Ec.ono m-i.1/.
Nllt-i.onllll/. ./lont c.haJlgl./l, c.hllc.un I/.n c.1/. qu-i. il/. c.onc.l/.-tnl/., dl/.
i' II.lClc.uüon du p-té..6I/.n:t dl/.c.!<it.

PaJl

11/. PJlu-i.dl/.n:t dl/. .la RlpubUQul/.
il/. PJll./>-i.dl/.nt du Con./ll/.d
LI/. M-i.n-i.<ltllI/. dl/. i' 1n:th-i.wJl
LI/. M-i.n-i.<ltJtl/. du 1l66a-i.llU ltllllngüu
LI/. m-i.n-i.<ltlll/. dl/. l'A-LJl
LI/. M-i.n-i.<ltJlI/. du T1lIlV/lUlC PubUC-./>
LI/. m-i.n-i.<ltJlI/. dl/. i'Ec.onom-i.1/. Nllüonall/.

A.ibl/Jt:t LEBRUN
Lion BLUM
MI1JllC VORMOY

Yvon VELBOS
P-i.II.«1/. COT
Aibl/.ù BEVOUC
ChaJLiu SPINASSE.

Pou-t piu./l dl/. -tl/.n./>I/.-i.gnl/.ml/.nt.l> h-i../lto1l-i.Qul/../> , i-i.-tl/. l'ouv1lIlgl/. dl/.
JIlC.QUI/../l VI/.ipl/.~I/. dl/. BAYAC pll-ta c.hl/.Z FIlIJIl-td 1968.
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CElff;URA MILl'.rAR.
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•
CENSURADO POR LA
CENSURA MILITAR

•

331

VISADO

VISADO

po,," [ "

CENSURA MIUTAR

CENSURA MILlTAR

341

3.39

CENSURADO
3.40
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•
•

•

•
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LES MARQUES DES BRIGADES INTERNATIONAlES

CENSURES D'ALBACETE
336- CENSURADO POR. LA. CENS. MILITAR.
Griffe l inêaire (21 ignes), noire, 47 et 70 mm.
A noter la mention "Censura Militar", inhabituelle pour
dêsigner, du cotê gouvernemental le courrier des civils.
336- CENSURADO POR LA CENSURA MILITAR.
Cette marque fût employêe au dêbut du confl t t ,
Cachet deux lignes rouge 115 mm,
en lettres grasses ou fi nes.
338- VISADO POR LA CENSURA MILITA~
(v i s e par la censure mil itaire).
Cachet rectangulaire à bordure intêrieure festonnêe.
60 x 26 mm. Vu en rouge, violet, et noir
sur des lettres originaires de Valence et d'Albacete.
339- VISE PAR LA CENSURE MILITAIRE.
Cachet rectangulaire, 58 x 23 mm, violet, bleu, ou noir.
340- CENSURADO.
Cachet linêaire des brigades, 47 mm

viole~

CENSURE DE BARCELONE

341- VISE PAR LA CENSURE MILITAIRE.
Autre cachet vu sur des lettres de la poste de campagne des
B.l. 53 x 19 mm. Violet (Barcelone).

ESTIMATIONS

N° 336-337 •••••••••••••••••• A partir de 100 Frs
N° 338-339-340-341 ••..•.•.•.. A partir de 50 Frs
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•
•

54 'Z.

S.C. C. 111.

1

1
344

S.C.C.
lIt ~"'" t31

s.c.e.
20JUHI937

111

222

345

34{,

Serveis Correcciollcils Je COflREoS

CENSURA
Prl'Vent

341-

•
•

182

•

•

- LA POSTE DE CAMPAGNE DES 8.1.-

L'organisation de la poste de campagne, semble avoir été calquée
sur celle des troupes Espagnoles. On rencontre les mêmes cachets
a date et le mêmes marques de recommandation, assortis des
lettres "B.1." dans la lunule inférieure. Le courrier des
volontaires passait par les mêmes services postaux.

342- COURRIER DE CAMPAGNE E. DE C.B.MOVIL. (boite mobile)
Cachet rond 2 cercle avec pont. 31 mm de dia/. Vu en noir.
343- COURRIER DE CAMPAGNE E. DE C. N°.
Cachet du même type que le précédent, mais avec numéro au
lieu de "~IOVIL", même couleur.
Ces deux cachets sont de type postal normal.
SERVICIO CENTRAL DE CORREOS

( S.C.C. )

Deux cachets courants au verso, assez courants au recto.
Tout deux sont réunis quelques fois au recto.
344- S.C.C. 111Cachet rectangulaire de 46 x 14 mm noir,
probablement cachet provisoire, vu sur une lettre pour la
Tchécoslovaquie.
345- S.C.C. III - Bureau d'ALBACETE
Cachet rectangulaire noir de 29 x 19 mm.
L'un des cachets le plus fréquement employé par les B.I.
346- S.C.C. 222 - Bureau de MADRID
Cachet rectangulaire noir, même type que le précédent.

347- SERVEIS CORRECCIONAL DE CORREOS.
Cachet sur trois li9nes de couleur noire,
Vu au verso d'une enveloppe de Valence 18-4-37,
pour Copenhague.
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348- COURRIER DE CAMPAGNE E.C. 4 BRIGADES INTERNATIONALES.
Grand cachet rond non encadré, avec au centre, l'insigne
des B.r. et le blason de l'Espagne.
Le n" et celui du bureau de campagne.
Couleur lie-de-vin.
349- Le. N°4.
Cachet rond dia/ 32mm bleu ou noir,
sans les lettres B.I.
350- E.C. N°6.
Cachet rond 32 mm violet,
avec inscription B.I. en lettres fines.
351- Le. N°5.
Cachet rond double cercle,
violet ou rouge. Dia/ 36 et 33 mm
352- LC. N°4.
Cachet rond bleu, dia/ 32 mm,
avec inscription B.l. impression large.

353- CENSURA MILITAR E.C. 6 B.I.
Cachet rectangulaire 45 x 19 mm noir,

ESTIMATIONS

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

342-343 ..................................
345-346 ..................................
349 à 352 ..............................
353 ..........................................
348 ..........................................
347 ..........................................
344 ..........................................

A part i r
A part i r
A parti r
A part i r
A part i r
A part i r
A part i r

de 75 Frs
de 100 Frs
de 150 Frs
d~ 200 Frs
de 300 Frs
de 400 Frs
de 500 Frs
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354- E.C. 7. B.I.
Cachet rond double cercle violet dia/ 35 et 32 mm

355- E.C. 8. B.I.
Cachet rond violet, 32 mm de dia.
Vu sur une lettre recommandée pour la France.

356- R.E.C. 4 B.I.
Cachet rectangulaire des recommandées.
36 x 14 mm noir.
356a-R.E.C. 6 B.I.
Cachet rectangulaire des recommandées.
44 x 15 mm couleur lie-de-vin.
367- COURRIER DE CAMPAGNE E.C. B.I.
Cachet rond déformé, dia/ 31 mm, violet,
sur lettre pour la Tchécoslovaquie, datée de mai 38.
358- COURRIER DE CAMPAGNE CAMP N°8.
Cachet rectangulaire aux angles tronqués.
38 x 20 mm, bleu violet.
Vu en cachet oblitérant avec au verso de l'enveloppe le
cachet "MOVIL". Daté tardivement ( 1939 ).
Nous n'avons pas encore trouvé d'expl ication pour cette
date.
359- BASE MOBILE DES BRIGADES INTERNATIONALES.
Cachet deux lignes, violet.

ESTIMATIONS

N° 354-355-357 •••••••••••••• A partir de 150 Frs.
N° 358-359 •••••••••••••••••• A partir de 200 Frs.
N° 356-356a ••••••••••••••••• A partir de 300 Frs.
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SERVICE SANITAIRE

Le Service Sanitaire des Brigades Internationales fût assuré par
"la CENTRALE SANITAIRE INTERNATIONALE", créée en janvier 1937.
Son Siège était a PARIS, rue René BOULANGER.
Il comportait une soixantaine de médecins et de chirurgiens,
soit 1 médecin par bataillon et 1 médecin-chef par Brigade.
Le Docteur Pierre ROUQUES y joua un grand rôle. La revue en
était "AYUDA MEDICAL INTERNACIONAL".
On estime que 15.000 volontaires ont été traités dans les
hopitaux internationaux.
1 - L" HOPITAL DES BRIGADES INTERNATIONALES DE BENICASIM.
Tout comme ceux de DENIA et MURCIE, le centre de repos de
BENICASIM fût créé en décembre 1936. Il était dirigé par la
française Yvonne ROBERT et par le docteur BODECK.
Installé au Nord de Ce s t e l l on De la Plana, il était composé de
28 villas situées entre la mer et la route nationale.
Les 28 villas : FRENTE POPULAR
GENERAL MIAJA
BUENAVENTURA DURRUTI
JACQUES MOTTE
G. SOZZI
C.PICELLI
J. DABROW X1
PASIONARIA
MAURICE THOREZ
ANDRE MARTY
ALVAREZ DEL VAYO
THAELMANN
AZANA
LOUISE MICHEL

COMPANYS
EDGAR ANDRE
DIMITROFF
ROSA LUXEMBURG
RALPH FOX
H. VUILLEMIN
HEIMLER
MARCEL CACHIN
GARIBALDI
PONTEILLE
PAVLOW
RAKOSI
JACQUES DUCLOS
LARGO CABALLERO

•
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•
•
•
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•

- HOPITAUX DE CAMPAGNE-

360- HOPITAL AMERICAIN N°l.
Cachet ovale double, noir, 54 et 50 mm.
Affecté aux Brigades Internationales et installé a la villa PAZ
prés de la localité de SALICES aux environs de MADRID.
361- HOPITAL AMERICAIN N°l, SERVICE SANITAIRE.
Cachet rond noir, dia/ 38 mm.
362- COURRIER DE CAMPAGNE 400 E.
Cachet rond triple cercle, dia/ 37, 33, et 22 mm,
lie de vin.
Vu sur une enveloppe avec griffe retour a l'envoyeur
Il s'agit probablement d'un hopital de campagne
363- HOPITAL DES B.I. DE BEN1CASIM S.R.I.
Cachet rond rouge, dia/ 34 mm. Janvier 37.
363a-HOPITAL DES B.I. DE BENICASIM.
Cachet rond violet, dia/ 34 mm. Février 37.
Identique au précédent, mais sans les lettres S.R.I.
- Ayant peut-être jugé la politique menée par ses dirigeants
trop stalinienne, Le Secours Rouge International s'est détaché
des B.I.; Ceçi pourrait expliquer le retrait des lettres S.R.I.
364- HOPITAL MILITAIRE DE MADRID.
Cachet triple ovale rouge, 47, 45 et 37 mm.
365- HOPITAL DE SANG DE ALMAZORA. (Castellon)
Cachet ovale double, 47 et 44 mm.
Vu en rouge et en vert.
366- COMMANDEMENT MILITAIRE DE ARCHENA. (Murcie)
Cachet rond, lion au centre.
Dia/ 38 mm de couleur violet.
Il s'agit en fait du centre de convalescents de ARCHENA, appellé
ARXILAXIS a l'époque romaine.
ESTIMATIONS

.................
..............

N° 360-361
N°362-363-363a
N°364-365-366

A

parti r de 800 Frs

A parti r de 350 Frs
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MARQUES DIVERSES DES BRIGADES INTERNATIONALES.
MARQUES D'ARMEES.

367- DELEGATION DE VALENCIA.
Cachet triple cercle, dia/51, 48 et 32 mnl.
Violet. Vu en décembre 36 et 5 janvier 37 sur ce r t e,
368- ARMEES POPULAIRE DE L'ESPAGNE.
Cachet double ovale rouge vif, 56 et 53 mnl.
369- COMMANDEMENT MILITAIRE DE FIGUERAS. (Gérona)
Cachet rond double cercle dentelé.
Vu en rouge et en violet.
370-

l~r BATTERIE D'ARTILLERIE.
Cachet ovale triple, vu en rouge et en v i ol et , 57 mm.

371- SECTION ADMINISTRATIVE DE LA 15eme BRIGADE.
Cachet triple ovale, vu en roug~ ~t ~n violet.
48 mm - Avril 37.
372- ETAT MAJOR DU GROUPE B.I.
Cachet rond dia/ 25 nlni, rouge.
372a-BRIGADE GARIBALDI.
Enve l cppe imprimée de la br i qade italienne GARIBALDI,
373- GROUPEMENT D'ARTILLERIE 15éme DIVISIUN.
Cachet ovale double violet, 60 et 56 mm.
374- HINCJOSA DEL DUQUL (Cordoba).
Cachet rectangulaire aux angles tronqués. 29 x 25 mm noir.
Vu oblitérant les timbres. Au verso S.C.C. 111.
(cachet de caisse d'épargne).
Nous ne pouvons expliquer l'utilisation de ce cachet.
375- MARQUES DE RETOUR A L'ENVOYEUR OU INCONNU.
La personne à été rapatrié ••• etc
Vu en noir, violet,..et couleurs diverses.

.....................

A part i r de 600 f rs
ESTIMATIONS : N° 367
368-369-370-371-372
N°
372a-373-374 ••• • • • • • • • • • • A part i r de 200 frs
60 Frs
N° 375 A.S.C.O•..•.......•.. Plus value
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376- COMITE POUR LES ENFANTS ESPAGNOLS.
Cachet triple ovale, armoiries aux centre, 52 mm. Violet.

•
Macaron vendu parmi les Internationaux au profit des
enfants Espagnols. (*)

•

BRIGADAS

INTERNAQONAL(S

ESTIMATION: N° 376 •••••••••••••••••••••• A partir de 200 Frs

•

(*) Cité par M. DELPERIE DE BAYAC.

•
194

CARTE DES BRIGADES INTERNATIONALES

•

•

•

•

A

Carte utilisée par la brigade polonaise Jaroslaw DABROWSKI.
Au recto, Mentions: Tarjeta postal - Ediciones del comisariado
de las brigadas internacionales.
(Document communiqué par Mr BARDE - St Etienne)
En 1940, 2 divisioTls polonaises auraient participé 1 la Bataille
de France et échappé 1 l'Internement en Suisse. Elles tentèrent
de rejoindre les forces polonaises stationnées en Grande
Bretagne, et traversèrent les Pyrénées pour se rendre en
Espagne. Mais la plupart furent arrêtés et internés dans le Camp
de Concentration de MIRANDA DE EBRO.(*)
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PRISION CnUlAR
DE VALENCIA
,
CENSURADA

•

Hf

O. P. /11. 0 3- GANDIA

D. P. N·" t·VALENCIA

CENSURA

CENSURA

~1-1

H&

•

Prisiôn PrO'lisiOllil Je SAN ANToN
MADRID
~5ALIDA-

CENSURA
"$8-1

•
•
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SERVICES DISCIPLINAIRES.

•
•

Comme toute armée, l'armée républicaine et les brigades internationales disposaient d'organismes, et de locaux disciplinaires.
Aux brigades, les éléments punis pour motifs graves, notamment le
refus de se conformer aux préceptes de Moscou, étaient regroupés
dans une compagnie disciplinaire dénommée "LES PIONNIERS· (*).
C'était aussi le cas des personnels inaptes au combat en raison
d'un comportement habituel regrettable, tel l'intempérance.
En ce qui concerne les prisons du secteur républicain, les plus
tristement connues sont la CARCEL MODELO (Prison Modéle) de
Madrid et celle de MONTJUICH à Barcelone, réservée aux détenus
politiques. Il en va de même pour celle de GARABANCHEL à Madrid.
Rappellons qu'un decrêt du 22 juin 1937 avait institué des
tribunaux spéciaux destinés à réprimer les crimes d'espionnage ou
de haute trahison. Souvenons nous également du r61e joué par le
"S.I.M." (**).

MARQUES.
377- PRISON CELLULAIRE DE VALENCIA. CENSURE.
Cachet: g;iffe linéaire violette, 85 x 47 mm.

•

378- D.P. N° 1 VALENCE. CENSURE
Cachet rectangulaire 47 x 15 mm. Violet
379- GANDIA ( D.P. N° 3 CENSURA) (Valence)
Cachet rectangulaire violet 45 x 14 mm.
A pu également être affecté aux dépots de prisonniers.
380- HOP ITAL DU PENITENCIER DE MADRID.
Cachet rond double cercle violet,
dia/ 32 et 29 mm. (aout 38).

•

381- PRISON
Cachet
(vu au
Cachet

PROVISOIRE DE SAN ANTON. (Madrid)
rectangulaire violet 55 x 32 mm
dos des enveloppes).
de vérification du courrier au départ.

Etant donné la présence sur cette marque du mot SALIDA (sortie)
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(départ), il est fort probable qu'il y eut un cachet inverse
"ENTRADA" (entrée).
NOTA:
Les lettres D.P. doivent être en effet, étant donnée l'origine
des pl i s , les initiales de "DEPUSITO PENITENCIAL". Vu cette
marque sur lettre originaire de SAN MIGUEL DE LOS REVE (Valence).
Adressée â l'ambassadeur de France.

PRISON NATIONALISTE POUR LES VOLONTAIRES
DES BRIGADES INTERNATIONALES.

382- MAISON DE PREVENTION.
Cachet rond double cercle violet, dia/ 40 x 38 mm.
Vu sur enveloppe d'un prisonnier du bataillon Britannique.

•

•

383- MAISON DE PREVENTION.
Même cachet que le précédent mais avec centre différent
(COMANDANCIA) au 1 ieu de (COMISARIü).

•
ESTIMATIONS

N° 33'7 â 381
N° 382 a 383

............

A partir de 350 Frs
A partir de 700 Frs

•

•

•

•

•

LA DEFENSE DE MADRID.

HISTORIQUE.
Elle est organisée par la JUNTE DE DEFENSE, dont la formation
fût décidée par le conseil des ministres du 6 novembre 1936.
·Présidée par un délégué du gouvernement (le général MIAJA)
(1878-1958), constituée de représentants de tous les partis et
syndicats qui le soutiennent, la junte de défense de Madrid
n'est cependant ni une simple commission consultative, ni un
organisme gouvernemental annexe. Placée à la tête de la capitale
au moment du départ du gouvernement pour VALENCE, elle laisse en
fait l'initiative à ceux qui veulent se battre. La Junte, par
son langage et par ses méthodes sera un véritable gouvernement
révolutionnaire ••• • (*)
Spontanément, où à son appel, de multiples comités spécialisés
se forment: ravitaillement, communications, munitions etc ...

409- PRESIDENCE.
Cachet 2 cercle violet,
dia/ 38 mm
armoiries au centre.

JUNTE DELEGADO DE DEFENSA DE MADRID.
Vu imprimé en noir au dos d'une
carte de propagande de la généralité
de Catalogne.
ESTIMATIONS: N° 409 ••••••••••••••••••••••• A partir de 100 Frs.
N° 410 ••••••••••••••••••••••• A partir de 150 Frs.
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FOYER DU FRAKCAIS ANTIFASCISTE.

•

•

Un "bureau de propagande" - siégeant auprés du gouvernement
Catalan - créa le " FOYER DU FRANCAIS ANTIFASCISTE ".
Situé à Barcelone au 36, avenue du Tibiado et au 18 paseo de pi
Margall, il permettait à tous les Français combattant en Espagne
- dans les Brigades Internationales, ou dans l'armée régulière
Espagnole - d'y séjourner à leur retour du front ou lorqu'ils
étaient en transit.
Ce Foyer restait étroitement contrôlé par les communistes.
Afin d'aider à couvrir les dépenses du foyer, le Commissariat à
la Propagande de la Généralité de Catalogne autorisa l'émission
de séries de timbres ou vignettes sans validité postale ou
fiscale.
Malgré celà, ces timbres furent largement utilisés sur le
courrier. Il s'agissait là, de toute évidence, d'une
contribution volontaire au financement des dépenses du foyer.
Ils servaient également comme moyen de diffusion de la
propagande, particulièrement en France.
Certaines vignettes sont trés rares sur lettres.

.
1

:
~

•
1i...::3'---_ _--:-....;....::;~:::::'""~-.:

...

•

Fragment d'un formulaire employé par le foyer.
ESTIMATIONS :
Pour ces formulaires complets et neufs : •••• A partir de 750 Frs.
Ayant voyagé : ajouter les cachets.
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LA GENERALITE DE CATALOGNE

•

•
•
•

l - UN PEU D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
Le Colonel Francisco MAClA Y LLUSA, né à
VILLANUEVA y GEL TRU (Province de Barcelone)
le 2 Octobre 1859 fût le premier Président
de la Général ité de Catalogne à la
proclamation de la République Catalane le 14
avril 1931. Il était également le chef du
Parti de l'ESQUERRA (ce qui signifie la
gauche en Catalan), parti de petits
commerçants. Il décéda à Barcelone le 25
décembre 1933
Le Capitaine FERMIN GALAN-RODRIGUEZ (1899-1930) et le Capitaine
ANGEL GARCIA HERNANDEZ (1900-1930) restent tous deux les
inspirateurs du soulèvement de la 9arnison de JACA en Décembre
1930, contre le régime d'Alphonse XIII. Cette tentative ayant
échoué, ils furent arrétés alors qu'ils entrainaient leurs hommes
en direction de SARAGOSSE, puis fusillés pour rébellion. On
apprit que le roi était intervenu en personne pour s'opposer à
une commutation de peine ce qui provoqua une immense indignation.
Ceci devait précipiter les évènements et imposer au roi des
élections (12 Avril 1931). Leur résultat provoqua le départ en
exil et la proclamation de la République.
Toutefois la République Catalane ne devait durer que quelques
jou r s ,
Le Second Président fût Luys COMPANYS y JOVER (1883-1940) qui, en
tant que jeune avocat, s'était acquis une réputation considérable
vers 1920 en défendant les anarchistes. Leader de l'autonomie
catalane, il proclama la république dés 1934.
Vaincu par les troupes gouvernementales, il fut condamné à trente
ans de réclusion. Amnistié dès 1936, il retrouvera ses fonctions
de président Ior-s qqe, sans consulter le gouvernement de Madrid,
il se proclamera lui-même Président de la République de Catalogne
(31 juillet 1936). Réfugié en France à la fin de la guerre
civile, il sera livré aux nationalistes par le gouvernement de
VICHY et fusillé à la forteresse de MONT-JUICH en 1940.
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MARQUES DIVERSES

410- COMMISSARIAT D'ASSISTANCE AUX REFUGIES DE GUERRE.
Cachet rond double cercle, dia/ 39 et 28 mm avec pont.
411- CONSEIL DE DEFENSE. CENSURE DE GUERRE.
Cachet circulaire non encadré couleur violet. Novembre 37.
412~

COMMISSARIAT GENERAL D'ORDRE PUBLIC.
Cachet rond triple cercle, rouge, dia/ 40, 37 et 26 mm •

413- COMMISSARIAT GENERAL A L'ORDRE PUBLIC. CABINET DE CENSURE.
Cachet circulaire non encadré, dia/ 34 mm
Cou 1eur rou ge.
Vu sur une lettre semi-officielle d'un rédacteur de
l'agence républ icaine d'information de presse à Barcelone.
Le Commissaire général était FEDERICO ESCOFET
Le chef des services, Cdt Vicente GUARNER.
414- SERVICE TECHNIQUE OU CREDIT.
Texte imprimé en noir sur enveluppe.
415- DEPARTEMENT DES FINANCES.
Cachet circulaire non encadré, gris noir.
416- SECRETARIA GENERAL CORRESPONDANCE VISE.
Cachet rectangulaire double cadre, 55 x 26 mm rouge.

•
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DB CATAtUNYA

417- SERVICE DU CREDIT DE L'ESTALVI.
Cachet circulaire non encadré, gris noir.

•

418- COMMISSARIAT DE PROPAGANDE.
Cachet circulaire non encadré, gris noir.
418a GOUVERNEMENT GENERAL DE CATALOGNE.
Texte imprimé en noir sur enveloppe.
419- GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE CATALOGNE.
Cachet ovale, couleur rouge.

ESTIMATI ONS
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N°
N°
N°
N°
N°
N°

414-415-417-418-418a ••••••• A
419 • •••••••••••••••••••••• A
410 • •••••••••••••••••••••• A
413 • •••••••••••••••••••••• A
411-416 •••••••••••••••••••• A
412 •••••••••••••••••••••••• A

part i r
part i r
partir
part i r
part i r
partir

de
de
de
de
de
de

30
50
75
100
125
150

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

•

CORPS DE TROUPE CATALANS.
( Voir aussi l'armée républicaine

•
D'ES QUERRA

•

•

•

Billi
~

·franç~t

MI< id:'
•

CONTROL
~23

CASAL 0' ESQuERRA FRANCfSC MAClA
" DEPRRTRI'\ENT DE GlJERRA

4'1.1

420- REGIMENT D'INFANTERIE CATALOGNE N° 1.
Cachet ovale dentelée 53 mm violet.
421- MAISON MAClA DEPARTEMENT DE GUERRE.
Cachet deux lignes 80 et 67 mm rouge. Vu au verso.
422- MAISON FRANCESC MAClA (Gauche)
Cachet triangulaire rouge,
423- JEUNESSE DE GAUCHE REPUBLICAINE CONTROLE.
Cachet carré sans cadre, rouge.
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•

124- 115eme REGIMENT D'ARTILLERIE LE DELEGUE POLITIQUE.
Cachet rond double cercle, violet dia/ 37 et 34 mm.1937.

125- CENSURE DE LA 13geme BRIGADE. (Catalane)
Cachet rectangulaire violet, 56 X 21 mm,

126- ARMEE POPULAIRE DE CATALOGNE 3eme DIVISION.
Cachet rond, armoiries au centre, dia/ 33 mm violet.

•

127- DIVISION MACIA-COMPANYS CENSURA DE GUERRE.
Cachet triple cercle, dia/ 37,35 et 24 mm.
Mars, Avril 1937. Vu en : violet, bleu, ou rouge.

ESTIMATIONS
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N° 420-421-422-424
425-426 •••••••••••••••••• A partir de 75 Frs
N° 423 •••••••••••••••••••• • •A partir de 200 Frs
N° 427 •••••••••••••••••••••• A partir de 259 Frs

•

GENERALITAT DE CATALUNYA
PRESIDI!:NCIA

SERVEl O'INFORMACi6 INTERNACIONAL

ICàrsego, 314, pral.

•

I

~

No.l

1Nouvelle "rie,

28

BAR CEL 0 N A

février

1938

COMUNICAT DE PREMSA

relifon 74146
ED ITION
FRANÇAISE

16 février 1936 -1938

Un discours du président Lluts Companys
Pour commémorer la grande victoire électorale des partis de gauche de Février 19J6, qui
marqua J'effondrement de la vieille Espagne ct
ouvrit les portes des prisons à .30.000 personnes, un grand meeting a eu lieu à Barcelone,
dimanche, 20 février. au COurs duquel prirent
la parole les représentants des divers parti-,
constituant le Front Populaire. Parmi les oratcurs qui prirent la parole. il convient de dé.
tacher le discours du président de la Généralité de Catalogne qui a entre autres déclaré,
après avoir dit que l'heure était ~l l'action el
non' aux discours, en catalan d'abord, Cil casl1 a n ensuite:
«Notre objectif principal est Ia gtlcr:c ct
l ïdéolo~ie qui nous anime est la république
-lcruocrntiqur-, ouverte de toutes parts :1tI:'1:
vent s de la liberté, de la justice ::-~ du droit. L'Il
coup d'œil sur les dates que nOL:S avons COl1l-

uémorées ici 1l01l~ montre If' 'l~nrf'<;<;!l~ dp"
violentes commotions hi spauiquc s : ~l' 13 Fév-ier 1873; le 14 Avril 1931. our ou j'l'US
l'honneur: dans l'ombre du g-;-:l!~'.: ~.fac:n. :i III l'
\~l' la Catalogne. dl' proclamer ra Republique ,
puis le 6 Octobre 1934, et f'Îl:i~ le 18 luillet .
Il S'arrachant des g-rifft::'o du pa".~~', la terrible
"'rag~die hispanique a surgi; elle a surg-i entre
des conceptions monarchique, étrang-ère, féodale, unitariste et despotique. entre des conceptions de castes et de privilèges, elle a surgi
entre toutes ces conceptions et ta réalité vive
d'un pays, où la diversité le dispute au merveilleux, réalité dans laquelle la liberté des inùividus et des peuples peuvent produire un Etat
républicain, maenificce et incomoarable

OFFICE D'INFORMATION INTERNATIONAL
DE
LA GENERALITE DE CATALOGNE.
Barcelone
FLAMMES DE PROPAGANDE - AFFRANCHISSEMENTS MECANIQUES

•

A l'inverse des Nationalistes, les Républicains n'utilisèrent
que trés modérément les slogans patriotiques sur des
affranchissements mécaniques.
Cependant, quelques organismes mirent à profit les possibil t t ës
que leur offraient les machines à affranchir, pour inclure
des slogans dans le corps de l'empreinte d'affranchissement de
leur service.

•

C'est ainsi que le "BULLETIN DE L'OFFICE D'INFORMATION
INTERNATIONAL DE LA GENERALITE DE CATALOGNE" rev!tait son
courrier de la "Flamme" suivante frappée en rouge:

.OFICINA .
D'INFORMACIO
INTERNACfONAL

57 AS

Oe:IDmlA

•

GENERALITAT
DE CATALUNYA

•
ESTIMATION

••••••••••••••••••••• A part i r de 50 Frs.

1

.

2961
COMISSARIAl DE

.P:~IN~A

1

•

•

GENERALITAT
DECATALUNYA

jJ- ()rtd&gne
e1dicflourCz
~éflll)cré1.tie

etf!d&rfé.

OFFICE D'INFORMATION DE LA GENERALITE DE CATALOGNE.
4 lignes - légendes :
"la Catalogne lutte pour la démocratie et la liberté".
Ce texte en rouge semble plus rare que le précédent.
ESTIMATION

••••••.•••••••••••••••••.•• A partir de 60 Frs

Nous noterons que les divers journaux de propagande
bénéficiaient
de l'affranchissement au tarif réduit des
Imprimés. Les textes sont rédigés en FRANCAIS. N'oubl ions pas
que, jusqu'à la dernière Guerre, le français restait la langue
diplomatique Internationale.
Il est vraisemblable que d'autres publications ou
correspondances officielles provenant des Gouvernements de
Madrid et de Barcelone, ou émanant des partis politiques ou des
syndicats aient reçu des empreintes de cette nature.
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MARQUES DE SERVICE DU GOUVERNEMENT DE LA GENERALITE.
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428 - Mars 1938 Cachet rect, violet,
57 x 35 mm.

(

.' .

28 M.4119n ~:.
SORTICA

•

~

Nous pensons qu'il ne s'agit pas içi d'un banal cachet de
service mais, peut-être d'une marque attestant que le pli
réunissait bien les conditions requises pour pouvoir être
expédié sans aucune formalité ni difficulté.
S'agissant d'un pl i officiel, il ne porte pas de cachet de
censure.

•

Il pourrait aussi évidemment s'agir d'un simple cachet
d'enregistrement du courrier à l'expédition.

MARQUES DE SERVICE DES DIVERS ORGANISMES DE LA GENERALITE.

Il est théoriquement po~sible de rencontrer une infinité de
marques.

429- Cachet des services
d'Aéronaut i que de 1a Généra1ité.
Frappé en noir •.

ESTIMATIONS
212

N° 428 •••••••••••••••••••••••• A partir de 35 Frs
N° 429 •• •••••••••••••••••••••• A partir de 50 Frs

•
•

A titre documentaire sur la période de 1931 on trouvera cidessous la reproduction de deux modèles de vignettes saisies
dans les bagages du Colonel MAClA et signalés à l'époque par
"l'Echo de la Timbrologie" dans les termes suivants:
TIKBRES REVOLUTIONNAIRES.
"Nous avons parlé il y a deux mois des timbres qui avaient été
préparés par les conspirateurs catalans pour être émis au cas où
leur entreprise révolutionnaire aurait été couronnée de succés.
Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir nous procurer un
exemplaire de chacun des deux modèles saisis dans les bagages du
Colonel Macia. On y retrouve naturellement les couleurs rouge et
jaune de la libre Catalogne
SOCINÙEiÜS
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•
Carte de la .. Généralité de Catalogne

•
e .

• L'union des nations démocratiques empëchera la .t1uerre

pour toujours. La Catalogne continue à laire les plus grands
efforts pour que l'année 1938 apporte à J'Espagne 'B Paix et

214

/a Victoire

.Ô»

•

•
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•

LE PAYS BASQUE.
1890

Début de l'action politique. Création d'une revue
"LA ABEJA" par ARANA Y COIRI.
1883
Création du centre Basque EUZKALDUN BATZOKIJA.
1900 env i ron : Or9anisation d'un parti nationaliste Basque.
1910
Certains militants Basques vont rejoindre les
socialistes, mais beaucoup d'ouvriers se
syndiquent a L'U.G.T. plutôt que d'entrer dans la
solidaridad de "OBREROS VASCOS", d'influence
catholique.
Le groupe "PATRIA et LIBERTE" s'écarte du
conservatisme, et se transforme en parti
pol itique. (*)

LE PAYS BASQUE AUX COTES DE LA REPUBLIQUE.
Imbu de ses privilèges, fier et courageux, trés proche des
travailleurs, le Peuple Basque choisira la loyauté a un régime
qui avait jusqu'alors respecté son particularisme local et lui
promettait une assez large autonomie. Seule la province de
Navarre restera hostile a ce ralliement, mais le c l e r q
l'approuvera.
è

Les Basques en seront récompensés dès le 1er Octobre 1936, quand
ce qui restait des "CORTES", réunis à VALENCE, approuvera le
STATUT D'AUTONOMIE.
JOSE ANTŒNIO y LECUBE (1904-1960) déclara que bien que
Catholiques, les Basques n'avaient aucune prévention contre le
mouvement prolétarien et ses mobiles. Il prit l'engagement au
nom de la République d'EUZKADI, de rester aux cotés de MADRID
jusqu'à la dHaite du Fascisme.
Le 7 octobre, les conseillers munlclpaux réunis à GUERNICA
l'élurent Président de la Répub l ique Basque, à titre provisoire
et pour la durée de la Guerre. Le Gouverneur civil de BILBAO
transmit ses pouvoirs au nouveau Président qui forma son
Ministère composé de 5 Nationalistes Basques, 3 Socialistes
Basques, 1 Communiste et d'un membre de chaque parti
Républicain. Une "GARDE DU PFUPLE" (ancienne garde Civile) fut
immédiatement créée et placée sous le commandement du Commandant
ORTZAR.
(*)D'aprés Témine, Broder, Cha s t a qna r e t , dans HISTOIRE DE
L'ESPAGNE CONTEMPORAINE. Editions AUBIER collection historique
4eme trimestre 79.
21~

MANIFESTATION POSTALE DE L'EXISTENCE
DE LA REPUBLIQUE D'EUZKADI.

•

EGAZKINEZ
pO~ AVION

•
Ent ier postal aer i en de la Républ ique d'EUZKADI.
Papier bleuté, vignette marron avec légende en Basque et
en Espagnol. Embléme vert, blanc et rouge de l'EUZKADI.
ESTIMATIONS: •••••••••••••••
Neuf
Ayant voyagé

a
a

partir de 75 Frs
partir de 300 Frs

- MARQUES MILITAIRES -

•

Le Gouvernement Basque, en tant qu'Organisme dirigeant d'un Etat
autonome, exerçait naturellement les prérogatives de sa
souveraineté dans ses rapports avec ses deux alliés, l'Espagne et
la Catalogne.
Tl y avait donc u-ne délégation permanente de ce Gouvernement a
MADRID et a BARCELONE. En témoignage de la représentation basque
a l'extérieur du territoire de l'EUZKADI et de l'assistance
mutuelle que se portaient ces différents Etats, nous reproduisons
le cachet utilisé sur les correspondances émanant du "Quartier
Général des MILICES HASQUES ANTIFASCISTES" a MADRID. (voir armée
Basque).
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CENSURES

La BISCAYE fut durant un an le théatre d'une lutte acharnée qui
atteignit son paroxysme au cours de l'été 1937 lorsque les
Nationalistes portèrent tout leur effort vers ce front afin de le •
supprimer. La BISCAYE indépendante, fidèle à ses traditions,
succomba avec honneur.
La censure Biscaienne fonctionna pendant prés d'un an, celà par
ses propres moyens, car dés le mois d'AOUT 1936 elle était
coupée de MADRID et de BARCELONE. Bien plus, par la prise d'IRUN
et de SAN SEBASTIAN, elle fût bienbt privée de tout transit par
1a France.
Puis un blocus maritime eut lieu et les relations par mer avec
l'extérieur devinrent difficiles, rares, exceptionnelles.
Cu a nd aux communication par la voie aérienne, elles restèrent
longtemps possibles mais finirent par devenir dangereuses, elles
auss t •

•

Les cachets de la Censure Basque Officielle entrèrent en usage
en Aout 1936.

I

430

•
•

218

BILBAO (Vizcaya)

•

430-DIRECCION GENERALE DE COMMUNICACIONES CENSURA VIZCAYA.
Cachet rond double cercle 35 mm.
Vu en bleu, violet, noir et rouge.
Utilisé aussi comme cachet oblitérant.
Semble avoir servi dans toute la province et aussi à
Barcelone.

•

On connait trois types différents de ce cachet, dont le type
2 reste commun.

Direcci6n General

•

de

Comunieaciones

DiRECCION GENERAL DE COMUNlCAOONES

431-DIRECCION GENERALE DE COMMUNICACIONES.
Bande de fermeture. Rouge et bleu.
Vu sur des lettres datées des 8-36 et 11-36.

•

431a- idem - type différent

432-DIRECTION GENERALE DE COMMUNICATIONS CENSURA.
Cachet circulaire dia/ 38 mm. Bleu.
Vu sur lettre de juin 1937, provenant de Catalogne.
219

•
•
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•
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•
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L' ARMEE BASQUE.

La république d'Euzkadi avait formé 46 bataillons d'infanterie
de 600 hommes chacun.
Sur ce nombre:
27, avaient été levés chez les Nationalistes
Basques ( "GUADARIS· )
8 par le syndicat de tendance socialiste
UNION GENERAL DE TRABAJADORES. U.G.T.
Il par le un mélange de communistes, dé
républicains de gauche et d'anarchistes.
Ses principaux commandant furent
MARTI NEZ CABRERA.

LLANO DE LA ENCOMIENDA et

QUELQUES BATAILLONS BASQUES : LARRAZABAL - ARANA GOIRI _ ARABA _
BOLIVAR - GORDEXOLA - MARTIARTU - SAN ANDRESS - etc ••• etc •••

MARQUES
433- QUARTIER GENERAL DES MILICES ANTIFASCISTES MADRID.
Cachet ovale double, noir, 48 et 46 mm.
434- DELEGATION DU GOUVERNEMENT BASQUE A VALENCE.
APPROVISIONNEMENT.
Cachet double ovale dentelé, 58 mm.
Couleur ?, octobre 37.
Il existait également une délégation du gouvernement
Basque à Bayonne.
435- 8ATAILLON DISCIPLINAIRE EUZKADI.
Cachet rond dentelé, dia/ ? couleur ?
436- BATAILLON N°8 RUSSIE.
Cachet rond triple cercle rouge. Dia/ 38, 36 et 22 mm.

ESTIMATI ONS

N°
N°
N°
N°

....................... A partir de 60 Frs
................... A partir de 150 Frs
............... A partir de 200 Frs
.......................
A partir de 300 Frs

430
431-432
433-434-436
435

221

•
Vignette représentant JOSE ANTONIO
AGUIRRE y LECUBE (1904-1960). Elu
président de la République Basque
le 7 Octobre 1936, à titre
provisoire et pour la durée de la
guerre.

,
1
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•

•

L'AVIATION.

•

Lors de l'insurrection, l'AVIATION demeure dans sa majorité
fidéle au gouvernement légal.
Son chef fut HIDALGO DE CISNEROS.
EFFECTIFS.

•

En Mai 1937, on les évaluait à environ 460 avions ainsi
répartis
- 200 Chasseurs Russes,
- 150 Bombardiers Russes,
70 Appareils Russes d'observation,
8 Bombardiers Français "BLOCH" 210,
32 Avions divers.
A ce chiffre, il convient d'ajouter les appareils de
]'Escadrill e "ESPANA" d'André ~iALRAUX.
D'aprés des renseignements de sources nationalistes, des avions
de diverses marques auraient participé; En voiçi une liste
part i e 11 e :

•

Avions américains
8ritanniques
Hollandais
Français

LOOKED-DOUCLAS-VULTEL
MILLES
KOOLHOVEN
CAUDRON-POTEZ-FARMAN-BREGUFT- etc •••

Ap r s la chute de la Catalogne, une partie des unités de
l'aviation se réfugia en France sur l'aéroport civil de
CARCASSONNE.
é

•
223

MARQUES

•
-

Valencia 320 pra-I.

BARCELONA

•

450
447- MADRID 1937, FORCES AERIENNES AERODROME N° Il LE CHEF.
Cachet ovale illustré emblème de l'aviation.
448- AVIATION MILITAIRE 3eme ESQUADRILLE.
Cachet ovale double violet, 52 x 49 mm.
Détachement de Barcelone.
449- 3eme REGIDN AERIENNE "LES AILES ROUGES"
AERDDROME DE LERIDA.
Cachet ovale double violet, 45 x 42 mm.
Vu au verso sur une lettre adressée en France (1937).

•

450- AVIATION ESCADRILLE ANDRE MALRAUX.
Cachet ovale
Signalé sur un document de l'escadrille.
451- COMITE DE DEFENSE PASSIVE DEPARTEMENT DE PROPAGANDE.
Cachet. rouge vu au dos d'une enveloppe.
Valencia 320 pral. Barcelone.
ESTIMATIONS
N° 451
Autres N°
224

Fr•
................................ AA partir
400 Fr•
................................ partir dede 150

•

•

•

•

LA MARINE.
L'INSURRECTION.
" Dés le 17 juillet. le Gouvernement. apprenant la rébellion du
Protectorat Marocain. ordonna a la Marine de se rendre devant
CEUTA et MELILLA et de bombarder ces deux vi ll es. En cours de
route. les officiers ayant demandé a leurs équipages de se
joindre a la sédition furent lynchés et précipités a la mer. Des
Comités Révolutionnaires naquirent spontanément. Mais. au lieu
d'accomplir leur mission véritable qui était d'intimider les
insurgés. et au besoin de leur barrer le passage du Détroit de
GIBRALTAR par la force. les marins. peut-~tre incapables de
gouverner les bâtiments de manière satisfaisante. revinrent sur
CARTHAGENE. Mais il importait surtout au Gouvernement que la
Marine ne soit pas passée de l'autre bord. Sa fidélité et sa
loyauté apparurent sur le moment l'un des évènements à la fois
militaire et psychologique les plus importants de ces premières
heures ".(*)
Toutefois. tout n'alla pas partout aussi bien pour la
République ••• Aussi infortuné que ses collègues du Camp
Nationaliste. l'Amiral AZAROLA. qui commandait au FERRO et avait
refusé de se joindre au mouvement subversif. fut fusillé par les
insurgés.
Au 20 juillet. les Républicains disposaient de la presque
totalité de la Marine de Guerre. soit:
- D'un cuirassé: le "JAIME 1"". 14.200 tonnes.
réduit par une explosion.
- 3 croiseurs: le Miguel de CERVANTES. le LIBERTAD.
(7.450 tonnes)
- 15 destroyers. dont: ALSEDO. BARCAIZTEGUI. DIEZ. CHURRUGA.
GALLIANO. FERRANDIZ. ( tous de 1.040 à 1.500 tonnes).
- 6 torpilleurs de 1.500 à 1.800 tonnes.
- 1 canonnière (LAYA).
- 9 sous-marins. et 17 navires auxiliaires.

•
(*) (Cahiers de l'histoire- Mai 1964).
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Malgré une apparente disparité de forces au profit de la
République, la Marine Espagnole ne pût jamais faire pencher
définitivement la balance en faveur du régime légal. Tout au
plus privat-elle les Nationalistes de bâtiments capables de
faire traverser rapidement le Détroit de Gibraltar aux colonnes
de FRANCO. En réalité, la Flotte ne fut d'aucune utilité pour
les Gouvernementaux dans la suite des opérations et, lorque les
Provinces basques furent attaquées, elle se révéla incapable de
soutenir et de ravitailler un pays doté pourtant de ports
important. On doit cependant à l'honn~teté de reconna1tre que
les raids de la Chasse- Germano-Italienne ne lui facilitaient
guère la tâche de ce point de vue.

•

- LA GUERRE.
Parmi les opérations notables à inscrire à l'actif de la Marine
Républ icaine, on peut citer le Débarquement réussi à MINORQUE,
le 6 septembre 1936. Par contre, celui de MAJORQUE (PORTO
CRISTO), effectué sous le commandement du Capita i ne d'Avi at i on
Alberto BAYO (plus tard Général dans l'Armée Populaire Cubaine)
sera un échec en raison de l'intervention de l'Aviation
Italienne. Citons é9alement l'envoi par le fond du Croiseur
Nationaliste "BALEARES", le 6 mars 1938, devant CARTHAGENE.

•

MARQUES

A) LE COURRIER PAR SOUS-MARINS.
Lors de T'offensive Nationaliste du Printemps 1938 sur le Front
du LEVANT, la CATALOGNE se trouve complètement isolée du reste
de l'ESPAGNE et notamment de VALENCE. Un service de Courrier par
sous marins est alors organisé entre BARCELONE et VALENCE d'une ~
part, BARCELONE et MINORQUE d'autre part.
Les timbres émis pour l'affranchissement des correspondances
confiées à ce nouveau mode de transport constituent deux séries
de valeur élevées. Les plis qui ont pu en être réellement
revêtus restent, comme nous allons le voir, bien rarissimes.
Ainsi que l'écrivait à l'époque M.RENAULT D'OULTRE-SEILLE, "ces
timbres ne s'imposaient nullement et, moins encore, deux séries
successives à brève échéance 1 Bien des plis datés de l'été ou
de l'automne 1938 ont circulé entre MADRID et BARCELONE. VALENCE
et BARCELONE. sans porter ces fameux timbres ou être frappés de •
surtaxe comme le prouvent diverses pièces figurant dans ma
collection, C'est que la voie aérienne restait ouverte sans
qu'il fut nécessaire de recourir aux sous marins 1 "
(*)(*)"Echo de la Timbrologie" du 31-12-1938.
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•

•

Le timbre à 45 cts rouge, à l'effigie de Pablo IGLESIAS a reçu
la surcharge: "CORREO SUBHARINO" qui permettait de l'utiliser
également pour l'affranchissement de la correspondance sousmarine.
La surcharge existe renversée. Orr ne sait trop si le timbre ainsi
surchargé a été employé officiellement; les premiers exemplaires
signalés provenaient de BENICARLO (Province de CASTELLON DE LA
PLANA), sur la côte du Levant, où ils avaient été trouvés par
les troupes Nationalistes au cours de leur "marche à la mer".
A- BREF HISTORIQUE DE L'EMISSION.
Ainsi que l'avait subodoré Mr. RENAULT D'OULTRE-SEILLE, cette
émission d'un caractère contestable quant à son utilité, n'avait
sans doute pas été réal isée sans une arrière pensée lucrative...
Elle ne correspondait à aucun besoin vraiment réel et, surtout,
elle était due à l'initiative d'Arturo NOGUERA, responsable de
l'AGENCE PHILATELIQUE OFFICIELLE DE BARCELONE !
LES TIMBRES.
IL furent émis le II Aout 1938 ainsi qu'un bloc-feuillet.
Le tirage aurait du se répartir ainsi :
20.000 pièces du
15.0,00"
"du
12.000"
"du
10.000 •
"du
10.000"
• du
8.000"
"du
- 12.500"
"du
_
_

1 pta bleu
2 Ptas brun-rouge
4 ptas rouge-orange
6 • • bleu-indigo
10 " • mauve
15 " • gris-vert
bloc-feuillet

mais 8.000 séries seulement
furent
imprlmees.
D'autres
chercheurs estiment cependant que le tirage fût respectivement
de 12.500 et de 20.000 exemplaires pour les deux premières
valeurs. La vérité doit se trouver dans l'une ou l'autre de ces
assertions ...
Toutes ces valeurs existent avec surcharge "MUESTRA" ("Spécimen")

•
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•
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LIAISONS ASSUREES.

•

•

Nous ne pensons pas qu'il y eOt réellement de liaisons par ce
moyen entre BARCELONE et VALENCE.
Par contre, en ce qui concerne les relations entre BARCELONE et
MINORQUE. les chercheurs sont unanimes a reconnaitre qu'au moins
un voyage fût effectué par 1e sous-mari n "C.4",
Parti le 12 août 1938, il arriva a MAHON le 13 et en repartit le
18. Quelques centaines de lettres - environ 400 recommandées furent transportées.
Bien que cela sente la complaisance ou relève plutôt d'un essai
a titre expérimental, il va sans dire qu'il s'agit là de pièces
extrèmement rares.
Les plis et les timbres reçurent le cachet en noir; les dates
sont du 11 ao t pour le cachet de Barcelone, et du 13 ao t pour
celui de Mahon au verso. (Voir cachet).
û

û

Il n'y eut que cette unique tentative.
HISTORIQUE.

•

Le sous marin C 4 fOt lancé a CARTHAGE NE le 6 juillet 1929.
Ra" ié a la flotte républ icaine en 1936, il demeura a BORDEAUX
ou il avait trouvé refuge lorsque la chute de SANTANDER s'avéra
imminente. Aprés avoir été repéré il se cantonna dans un rôle de
surveillance et effectua plusieurs liaisons entre CARTHAGE NE et
MAHON. C'est au cours de l'un d'eux, en Août 1938 qu'il
transporta la courrier de l'essai de poste par sous-marins entre
Barcelone et Mahon. Parti de CATHAGENE le 3 mars 1939 avec le
reste de la flotte il se réfugia a la Base Navale Française de
BIZERTE (Tunisie) où il demeura jusqu'a ce que la Marine
Nationaliste vienne prendre possession des navires le 2 Avril
suivant.
Le 27 juin 1936 alors qu'il prenait part a des manoeuvres
combinées avec plusieurs destroyers, 11 fut heurté par le
destroyer "LEPANTO" alors qu'il faisait surface, et il fut perdu
avec tout son effectif de 44 hommes.
Détail ironique: MAHON, qui eut pu -au moins partiellementdevoir son salut à ces bâtiments, était plutôt équipé pour les
recevoir fraichement, puisque doté de •••Défenses sous-marins!
(voir cachet)
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LA DEFAITE.
Préssentant la fin prochaine du reglme Républicain, l'Amiral
BUIZA, commandant la flotte, appareilla de CARTHAGENE le 4 mars
1939, Sa destination était BIZERTE (Tunisie) où il arriva le 6.
La flotte y fut internée par les Autorités Françaises qui la
remirent au Gouvernement Nationaliste le 2 Avril 1939, soit
moi ns d'un moi s eprës,

•

Lors de son arrivée à BIZERTE, la Flotte comprenait:
- 3 croiseurs : "MIGUEL DE CERVANTES", "LIBERTAD",
"MENDEZ NUNEZ",
- B contre-torpi 11 eurs : "ULLOA", "JORGE JUAN", "ESCAND",
"ALMIRANTE MIRANDA", "LE PANTO", "GRAVINA",
"ALMIRANTE ANTEQUERA", "ALMIRANTE VALDES".
Environ 5.000 personnes se trouvaient à bord de ces bâtiments.
Rappelons que la France avait reconnu le régime du Général
FRANCO un an plus tôt, le 27 février 1938. Le Maréchal PETAIN
fût le premi er Ambassadeur de France aupr-ès du Gouvernement de
BURGOS.

Le Croiseur "MENDEZ-NUMEZ" :

Lancé le 3 mars 1923.

Il était fort d'un équipage de plus de 300 hommes et jaugeait
6.000 tonnes. Avec le croiseur "LIBERTAD " et les destroyers
"LEPANTO", "SANCHEZ BARCAIZTEGUI" et "ALMIRANTE ANTEQUERA" il
participa
au coulage du croiseur nationaliste
"BALEARES"
(1937).(*)

•
•
•

(*) Lire "NAVAL ASPECTS OF THE SPANISH CIVIL WAR 1936-39"
par David H.JAMES. (Revue britannique nO 5) Octobre 1970.
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437- BASE NAVALE SECONDAIRE
DES BALEARES.
Cachet rond
surmonté d'une couronne.
dia/ 37 mm violet.
(Novembre 36)

438- BASE NAVALE SECONDAIRE
DES BALEARES. MAHON.
Cachet rond sans couronne,
violet, dia/ 38 mm.
(Décembre 38)
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•

439- DEFENSE SOUS-MARINE. MAHON-FORNELLS.
Cachet rond surmonté d'une couronne,
dia/ 40mm, violet. (D.H. JAMES)
440- CROISEUR MENDEZ NUMEZ.
Cachet double cercle avec couronne murale, 50 X 37 mm.
rouge.
441- 5eme BATAILLON NAVAL CENSURA.
Cachet rond double cercle, violet, dia/ 36 et 32 mm
(vu en cachet oblitérant)
442- COURRIER PAR SOUS-MARIN : BARCELONE.
Cachet ovale double noir, 44 x 33 mm.
Oblitérant la série de 6 valeurs sous-marins (Yvert et
Tellier n" 624 à 629.), avec obligatoirement au verso de
l'enveloppe le cachet de MAHON, m~me couleur et m~me forme
que le cachet de départ de BARCELONE.
443- SOUS-MARIN C-4, LE COMITE.
Cachet triple ovale, 43 x 35 mm violet.
444- HOP ITAL DE MARINE. CARTHAGENE.
Cachet ovale double.
ancres de marines au centre, violet.
vu au verso d'une enveloppe pour la France, Janvier 1937.

•

•

ESTIMATIONS :
N°
N°
N°
N°

..................... partir de
300 Fr.
de 400 Fr.
......................... AA partir
.. .......................... A partir de 500 Fr•
....
........... .............. A parti de 600 Fr•
Série de timbres / lettre : . A partir de 4500 Fr.

437-438-440
439-441 :
444
.
443

N° 442

1"
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LES NAVIRES PRISONS.
HISTORIQUE.
Quelques renseignements provenant de l'ambassade nous éclairent
sur les navires prisons.

•

LE RIO SEGRE.
Construit à Cadix en 1921.
2.660 tonnes,
Baptisé SANTAMARIA en 1935.
Fût racheté par la compagnie IBARRA,
Tombé aux mains des républicains, il servit de prison au
début de la guerre civile.
Rebaptisé "LE SAN SEBASTIAN" à la fin des hostilités.

•

LE MAHON.
Construit en Grande Bretagne en 1892.
912 tonnes.
Baptisé à l'origine "BERMEJO".
Transféré à la compagnie transméditérranénne.
Prit part au débarquement républicain en 1936 sur l'ile de
Majorque.
Coulé par les nationalistes en janvier 1939.
L'ILE DE

~ENORQUE.

1022 tonnes.
Construit en France en 1883.
En 1900 fut acheté par la compagnie transméditérranéenne.
Utilisé par les républicains comme prison à CASTEL LON de
la PLANA, puis à MAJORCA.
Détruit par les nationalistes le 15 mai 1938.

•

LE SERVICE POSTAL.
Entiers postaux, certains portant une croix rouge (marque de
censure d'aprés Mr NATHAN) et provenant probablement du RIO
SEGRE. Un certain nombre portaient des traits rouges avec
mentions: COMANDANTE BUQUE/ PRISON MAHON DE MAHON (voir
cachet). Idem pour l'Ile de Menorque.
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ISLA MENORCA
DE

TAI\RA60NA -
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Cachets

Estimation

Couleur rouge.

••••••••••••••.•..•••.•... A partir de 300 frs.

NOTE :
~r NATHAN à découvert des correspondances
lnterné~ Na~ionalistes du port de TARRAGONE;

écrites par des
L'une d'elles est
adressee au Vapeur URUGUAY, puis réadressée au CastilloMONJUICH, avec griffe (retour). Daté du 1er Mai 1938.

•
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LA CROISIERE D'ESPAGNE.
LA NON INTERVENTION (I936-I939)
par Michel PARLANGE
De l'Académie de Philatél ie•
La Guerre Civile d'Espagne débuta le 17 juillet 1936 par
l'éclatement à Mellila, dans la zône espagnole"du Maroc, de
l'insurrection nationaliste contre le gouvernement républicain
qui allait s'étendre rapidement à une grande partie du
territoire espagnol métropolitain et finir par sa victoire le 30
avril 1939, aprës 2 ans, 9 mois et 15 jours de lutte.
Ce conflit devait inciter les grandes nations souhaitant rester
neutres, à prendre quatre séries de mesures successives dont
leur marines allaient assurer l'application dans les ports de
l'Espagne sur ces côtes et au large de celles-çi, en
Méditerranée et dans l'Océan Atlantique,

•
•

L'ensemble des missions dévolues à plus d'une centaine de
bâtiments de la Flotte Française au cours des quatre périodes
correspondant à ces différentes mesures, fut appelé par la
Marine "La Croisière d'Espagne".
Pendant toute la durée de cette crm s t er-e, par suite du climat
de grave tension politique dans lequel elle se déroule, la
franchise postale militaire est accordée sans limitation de
nombre aux correspondances ordinaires de 20 grs au plus,
expédiées par les officiers et les équipages des bâtiments
engagés à destination du territoire français mais pas aux mêmes
correspondances adressées de ce territoire à ces officiers et
équipages, qui doivent être affranchies au tarif intérieur.
Ces dispositions résultant d'un simple accord, sans publication
officielle - et non d'une loi ou d'un décrêt - entre les P.T.T,
et l'Amirauté, laquelle se contente de fournir à la direction
des Postes, le nom des bâtiments qu'elle désigne pour des
missions en rapport avec la guerre civile espagnole, la date de
leur départ et celle de leur rentrée au port, cette franchise ne
s'appliquant qu'entre ces deux dates, c'est à dire uniquement
pendant la durée (Je la mission.
De temps à autre, les P.T.T. chargent les journaux d'information
maritime de publier, à l'intention du public, la liste des
bâtiments jouissant de cette franchise et les périodes ou ils en
bénéficient.
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PREMIERE PERIODE ;
LA SAUVEGARDE DE NOS COMPATRIOTES.
(21 juillet - 7 août 1936)
Face à ce conflit, la première mesure qui s'impose de façon
urgente aux nations étrangères dont la France, sans qu'il y ait
encore aucune concertation entre elles, est la protection de
leurs intérêts en Espagne et l'évacuation de leurs
ressortissants menacés.
- Côte espagnole du Nord : Un des chasseurs de notre station de
la Bidassoa est envoyé, dès les tous premiers jours des
hostilités à St Sébastien, où se trouve notre ambassadeur; 11
est rejoint par le contre-torpilleur "L'indomptable" de
l'Escadre de l'Atlantique et par la cannonière "la Batailleuse"
venue de Brest. Le croiseur de 6000 T. "Emile Bertin" mis à la
disposition de nos autoritéS consulaires pour visiter les ports
du Nord de l'Espagne, évacue du 23 au 29 juillet les français de

DEUX 1EME PERIDDE.
L'ACCORD DE NON INTERVENTION.
(7 aoDt 1936- 20 avril 1937)
Le 2 août 1936. le qo uv e rneme n t français décide d'adresser un
pressant appel aux principales nations intéressées par
l'adoption rapide et l'observation rigoureuse au regard de
l'Espagne de r q l e s communes de non intervention destinées à
éviter l'extension du conflit. Dés le 6 août, l'Italie adhère à
cet appel ( sous certaines réserves) ; le 7 aoOt la France y
adhére à son tour, puis le 11 la Belgique et l'U.R.S.S., et le
15 l'Angleterre et le Portugal.

•

é

Un "Co. Hé de non fntervention" est créé, qui se réunit pour la
premiére fois à Londres sous la présidence d'un britannique le 9
septembre 1936 avec la participation de 23 états représentés par
leurs ambassadeurs en Grande-Bretagne: mais 21 seulement en
acceptent les règles qui prohibent notamment l'apport aux
combattants d'armement, de munitions et de volontaires.

•

Depuis le 7 a o t la France détache constamment sur les côtes
d'Espagne:
1 croiseur de 10.000 T. à Barcelone.
- 1 croiseur de 10.000 T. ou un C.T. à Malaga.
- 1 croiseur de 10.000 T. ou un C.T. à Tanger.
- 3 C.T. ou Torpilleurs dans la région de Valence et
des Baléares.
- 1 torpilleur en Andalousie et au Maroc.
- 1 C.T et 1 Aviso sur la côte nord de l'Espagne.
û

Mais la relève de ces bâtiments ou les renforts nécessités par
l'application des règles de non intervention, à laquelle
s'ajoute maintenant l'évacuation de réfugiés espagnol fuyant les
zones des combats, fait apparaTtre dans les eaux espagnoles de
septembre 1936 à avril 1937 un beaucoup pl us grand nombre de
bâtiments français, dont certains déjà cités.

•

•
FiC. t
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On rencontre ainsi dans cette période, sauf erreur ou omission

•
•
•
•

- Croiseurs de 10.000 T.: "Duquesne" (1) "Duplex" (2)
"Col bert" (3) "Tourville" (4) "Suffren" (5)
- C.T,: "le Malin", "Chevalier Paul", "Tartu", "Vauquelin",
"Kersa i nt", "M a ill e.-Br ëz
"Cassars" , "Al batros ", "M il an",
"Vautour", "Valmy", "Vauban", oVe rdu n", "Gu êpa rd", "B i son",
"Llon" (Fig, 3)
- Torpilleurs : "Cyclone", "Siroco", "Typhon", "Tornade",
"Trombe"; "Simoun", "La Palme"; "La Railleuse", "l'Adroit",
- Torpilleurs-escorteurs: "L'Iphigénie", "La Flore", "La
Pomone" •
- Avisos: "Aisne", "Arras", "Epinal", "Vauquois".
- Chasseurs 1,2,3,4 et 62 (fig 5)
- Le "Transport d'hydravions Commandant Teste· de 10.000 T,
é

",

Fig. 4

Cette lettre porte les griffes du bord de deux bâtiments
(chasseur 2 et 3) parce qu'elle a été transportée successivement
par l'un et par l'autre.

(1) A Barcelone jusqu'au début de 1936. au moins.
(2) Fait escale en Septembre 1936 à Barcelone, Valence et Palma
de Majorque.
(3) A Barcelone et surveillance des Côtes d'Espagne du 3.9.36 au
3.1.37.
(4) Prend des réfugiés espagnols d'Août 1936 à mars 1937.
(5) Toujours a Tanger, mais fait escale il Barcelone en Octobre
1936.
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Dans ces 1ére et 2éme périodes de la croisière d'Espagne les
correspondances expédiées depuis les bâtiments en mission ne
sont connues généralement qu'avec la seule mention manuscrite au
recto, "Franchise militaire" ou "F.M." toujours accompagnée du
"cachet de bord"(*) du bâtiment et du traditionnel "Marine
Française - Service à la mer" (fig. 1 et 4).

•

Au verso, les indications écrites à la plume par l'expéditeur
ajoutées à son nom et à celui du bâtiment telles que "en
mission", "en croisière" ou tel port espagnol ou marocain
confirment clairement la
raison de la dispense
d'affranchissement.
Transportés le plus souvent par un bâtiment relevé de sa mission
et rentrant a Brest, Toulon, ou dans un autre port français les
pl t s sont frappés au recto du timbre a date de ce port, premier
signe d'un acheminement postal normal. Mais dans le cas d'un
croiseur ou du "Transport d'hydravions C.T. Teste" c'est le
timbre a date de leur agence postale navale, qui est frappé au
recto des plis au lieu de celui d'un port.

•

•
Fil'. 5

(*) Le "Cachet de Bord" appellé officiellement "timbre de bord"
est la marque administrative ou de vaguemestre qui porte le nom
ou la catégorie du Bâtiment et qui est le plus souvent frappé au
recto de la correspondance.
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TROISIEME PERIODE

•
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LE CONTROLE NAVAL DU "DISPOSITIF RESTREINT DE SURVEILLANCE"
(20 avril - 13 septembre 1937)
Le "Comité de non-intervention" créé en septembre 1936 nereste
qu'une mesure d'intimidation vis-à-vis des belligérants (grace
aux bâtiments dép~chés dans les ports et·sur les c~tes de
l'Espagne) tant que des actes précis n'auront pas été
ordonnés.
Or le 18 novembre 1936, l'Allemagne et l'Italie ont reconnu le
gouvernement nationaliste du Général Franco comme seul gouvernement légal de l'Espagne; en décembre, cinq mois aprés le
début de la guerre civile, plus de la moitié du territoire
espagnol est déjà aux mains des nationalistes, et la lutte
décup1 e d'i ntens i té.
Aussi un "dispositif restreint de surveillance" instituant un
contr61e naval sur les clltes d'Espagne et traduisant en actes,
"l'accord de non intervention" est-il prévu le 13 mars 1937 et
mis en application le 20 avril suivant.
Son

•

•

decr~t

du 8 avril précise :

Tous les navires battant pavillons des nations ayant souscrit à
l'accord de non-intervention doivent, s'ils transportent une
cargaison à destination de l'Espagne, faire escale dans un port
dit "de contrôle" (I) le plus proche où des observateurs
verifieront que le personnel et les marchandises transportées ne
tombent pas sous le coup d'une des prohibitions édictées par le
comité de non intervention.
Le rôle des bâtiments de guerre est d'arraisonner les navires de
commerce naviguant vers les ports espagnols et de constater leur
nat i onal Hé.
La surveillance ne doit s'exercer qu'à 7 milles au large des
eaux territo~ia1es espagnoles, limitées e11es-m~mes à 3 milles.
A l'intérieur de cette zone, les blti~ents de surveillance
porteront en t~te de mât, un pavillon spécial (triangle écartelé
b1 eu et jaune) (2).
(I) Ces ports de Contrôle sont: Anglais: Les Dunes, Douvres,
Gibraltar - Français : Cherbourg, Brest, Le Verdon, Oran, Sète,
Marseille - Italien: Palerme - Portugais: Lisbonne, Madère.
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Quatre zones de surveillance sont dévolues à la Marine
Française. qui vont nécessiter de sa part un nombre de b~timents
plus important:
- Zone B : Côte de Galice. N.O. de l'Espagne: 2 divisions de
torpilleurs de l'Escadre de l'Atlantique et 2 Avisos; en tout
8 bâtiments.

•

- Zone F : Côte du Maroc espagnol et eaux territoriales
française et marocaines. conti9'es à cette côte: 2 divisions de
torpilleurs de l'escadre de l'Atlantique, 2 torpilleurs de la
12e division. 2 torpilleurs de la 12e division. 2 torpilleurs
stationnaires au Maroc ("Simoun" et "Basque") et le mouilleur de
mines "Castor" (depuis le 25 mars) soit 11 bâtiments.
- Zone G : Iles Baléares (Majorque et Ivitza), laquelle comprend
également la protection des intérêts français à Barcelone.
Valence. Alicante: une division de torpilleurs et une division
de C.I. de l'escadre de la Méditérranée ainsi que 4 chasseurs
(les nO l , 2. 3. 4) et plusieurs avisos. en tout une quinzaine de
bâtiments. En outre, au début de mai 1937 le croiseur de
7.600 T. "Jean de Vienne" visite Alicante et Barcelone. tandis
que le 15. le C.T. "Kersaint" seul. est à Alicante.
- Zone des eaux territoriales
front i ères de l'Es pagne :

françaises

contigUes

•

aux

a) Côte Atlantique: 2 chasseurs stationnaires à St Jean de Luz
dont le "no 62". aidés dans leur surveillance par le Sémaphore
de Socoa (st Jean de Luz).
b) Côte Méditerranée: 3 bâtiments légers de la reglOn maritime
de Toulon: les torpilleurs "Aventurier" et "Intrépide", l'aviso
"Yser" et les patrouilleurs "Calmar" et "Fauvette", tous basés à
Cerbère. auxquels le Sémaphore de Bear (Port-Vendres) prête son
appui dans la surveillance du littoral.

•

(2) Afin d'être mieux reconnus toute la durée de la c r-o i s t e r e ,
les bâtiments français ont, peintes sur leurs tourelles avant et
arrière. les couleurs bleu. blanc, rouge, du pavillon français.
comme le montrent les photos du croiseur. du contre-torpilleur
et du torpilleur qui illustrent cet article.

•
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•

Ce nouvel effort demandé à la Marine Française pour la
surveillance et le contrôle naval de 1.200 km de côtes va porter
le nombre de ses bâtiments en missions permanentes ou
occasionnelles à plus de 80. si l'on ajoute ceux qui doivent les
relever. les 5 pët ro l iers qui les ravitaillent et les bâtiments
en réserve ou en complément qu'il lui a fallu réarmer soit 19
avisos ou cannon të res , 1 torpilleur. 1 mouilleur de mines et 1
pët ro l ter ,
- 0 - 0 - 0 -

- Au 20 avril 1937.9 mois e pr s le début de la qu e r r e civile.
20.000 réfugiés républicains espagnols ont déjà été évacués et
ramenés en France par sa marine.
ë

•

- En mai l'évacuation de Bilbao et de sa région. dernier bastion
des républicains au nord. dont les nationalistes vont s'emparer.
est assurée par des paquebots français sous la protection du
croiseur de 6.000 T. "Emile Bertin" et des C.T. "Le Fantasque"
et "Le Terrible". bientôt rejoints pendant quelques jours par
les deux cuirassés "Bretagne" et "Lorraine" de 22.500 T.
- De juin à la mi-septembre 1937. 1 C.T. et 1 aviso de Brest
viennent en renfort pour protéger les navires de commerce
français sur la Côte Basque.

•
•

- Au milieu de juillet. les mines deviennent de plus en plus
dangeureusès et les bâtiments nationalistes de plus en plus
offensifs. Un cuirassé. une division de C.T.. une division de
torpill eur et troi s sous-mari ns sont détachés de l'Escadre de
l'Atlantique dans le Golfe de Cascogne et appuyés dans leur
surveillance maritime par deux sections d'aéro navale d'Hourtin
(Gironde).
Le petit pétrolier "Nièvre" revenant de la Côte Nord de
l'Espagne se perd par échouage devant Penmarc'h, le 22-5-37.
- A partir de juillet 1937. l'activité en Méditerranée devient
plus faible. n'étant plus constituée que par des escortes et le
ravitaillement; pourtant le C.T. "Maille-Brézé" subit un
bombardement dans le port de Valence au mois d'août et le
torpilleur Tempête aussi. le même mois. dans le détroit de
Gibraltar.
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émanant de~ batiment~ français engagés dans
ce "dispositif restreint de s u r ve i l l a nc e " ont, pendant cette
troisième période, les mêmes caractéristiques que pendant les
lere et 2e périodes: mention manuscrite "F.M." ou "Franchise
Militaire", cachet de bord du bâtiment. et timbre à date du
port français où elles parviennent ou de l'agence postale navale
du batiment expéditeur suivant le cas.
Le~

correspondance~

•

Toutefois la mention manuscrite "contrôle naval" est parfois
ajoutée au recto, mais ne parait pas obligatoire (Fig.61
- Une note officielle de l'Amirauté française préci~e cette fois
leurs modalités d'acheminement: "A partir du 20 avril 1937,
pour les batiments affectés à la croisière d'Espagne, le
courrier est acheminé par la voie normale pour le Maroc et
Oran, et par les soins des vice-amiraux commandant en chef les
escadres de l'Atlantique et de la Méditérranée pour les cate de
Galice et les Baléares, en profitant de toutes les occasions",
c'est à dire de tout batiment de commerce ou de guerre assurant
une liaison régulière ou faisant un déplacement occasionnel.

•

Aprés cinq mois d'existence, le "dispositif restreint de
surveillance" est supprimé le 13 septembre 1937 ; cette
suppression entraine "ipso facto" la suspension des patrouilles
de surveillance dans les zones prévues et le controle naval tel
qu'i lava i t été crée, mesures se révél ant ma i ntenant
insuffisantes.

•

•
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QUATRIEME PERIODE.
LE DISPOSITIF SPECIAL EN MEDITERRANEE.
(14 avril 1937 - Fin avril 1939)

•

•

Les forces navales nationalistes, libérées de la côte espagnoles
du nord par la disparition de la zone républic~ine de Bilbao
sont dirigées sur la Méditerranée qui redevient en septembre
1937, le théatre d'opérations le plus important face aux
provinces et aux côtes espagnoles de l'est, toujours tenues par
les républicains.
Les nationalistes y multiplient leurs attaques navales contre
les bâtiments commerçants avec l'Espagne gouvernementale, des
actes de piraties sont constatés, ainsi que la présence de sousmarins; des incidents diplomatiques surgissent.
La France et la Grande-Bretagne invitent l'Italie, l'Allemagne,
l'U.R.S.S. et sept nations moins importantes a examiner dans la
conférence de Nyon (rive suisse du Léman) du 9 au 14 septembre
1937, les moyens propres à assurer la sécurité du trafic
commercial en Méditerranée.
"L'arrangement méditerranéen de Nyon" signé le 14 septembre
(avec un accord additionnel du 17) donne aux forces navales de
la France et de la Grande-Bretagne des instructions pour
protéger tout navi res de commerce n'appartenant a aucune des
parties en lutte.

•
•

Le 3D septembre, l'Italie se joint à ces nations, bien qu'en
compagnie de l'Allemagne, elle ait refusée de siêger a la
conférence.
Des routes particuliérement surveillées par ces forces navales,
dites "Routes de Nyon" ont été recommandées aux navires de
commerce et l'ordre est donné par les Français, les Anglais et
les Italiens à leurs bâtiments respectifs de détruire tout sousmarin découvert en plongée dans leurs zones.
Pour assurer l'dpplication de l'"Arrangement de Nyon" la Marine
Française, sous les ordres du Vice-Amiral, inspecteur général
des Forces Maritimes, désigné sous le titre "Amiral Sud" dont le
P.C. est a Oran, crée un "DISPOSITIF SPECIAL EN MEDITERRANEE"
(DSM) pr t depuis le 20 septembre 1937, et dont les fonctions
principales sont de patrouiller sur les "Routes de Nyon" et de
surveiller les nouvelles zones dévolues a la France en
Méditerranée soit:
ê
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- La Méditerranée Orientale.
- Les Côtes de l'Algérie et de la Tunisie.
- Les Côtes gouvernementales d'Espagne (les plus
troublées)
- Le Secteur des Baléares.
Et les fonctions secondaires: La destruction des mines. le •
dépannage des avions d'Air-France. la liaison avec les
diplomates Français. etc...
La Marine Française est chargée. ainsi. de la tâche la plus
lourde: les 500 navires de commerce escortés en moyenne chaque
mois autour de la péninsule libérique par ses bâtiments légers
en 1937 et les 120.000 tonnes de mazout consommées par ceux-ci
du 20 septembre au 31 décembre de la m~me année en sont une
preuve.
A son début. la D.S.M. pr vo i t pour cette tâche des forces •
légères de surface et des forces aériennes: deux divisions de
contre-torpilleurs. quatre divisions de torpilleurs. 3 avisos
(en tout 21 bâtiments) et le "Transport d'hydravions Commandant
Teste" portant une escadrille d'hydravions de surveillance et
une autre d'hydravions de bombardement. soit 30 appareils.
ë

Mais si on relève les noms de tous les bâtiments de remplacement
et de renfort compris qui à une date où à une autre et pour des
temps de mission variant de quelques jours à plusieurs mois. ont
participé au D.S.M. depuis sa création le 20 septembre 1937.
jusqu'à sa suppression en avril 1939. on atteint le chiffre de
50 unités se divisant ainsi (sauf erreur ou omission).
* 1 : Blti.ents ayant déj4 fait partie de la
-Croisiére d'Espagne- avant le D.S.M.
•
Croiseurs
"Duquesne" - "Suffren".
C.T.
"Chevalier Paul" - "Tartu" - "Vauquelin" "Albatros" - "Milan" - "Vautour".
- Torpilleurs
"Cyclone" - "Siroco" - "Simoun" - "Basque" "Le Mars" - "La Palme" - "La Railleuse".
- Torpilleurs escorteurs: "La Melpomène" - "L'iphigénie" "La Flore" - "La Pomone".
- Chasseurs
: "1.2,3,4".
- "Transport d'hydravions Commandant Teste".

* 2 : Blti.ents n'ayant pas encore fait partie
de la -Croisière d'Espagne- avant le D.S.M.
"Epervier" - "Gerfaut" - "Tigre" - "Lynx" C.1.
"Panthère"
- Torpill eurs
"Mistral" - "Brestois" - "Boulonnais" "Foudroyant" - "Fougueux" - "Frondeur" "Forbin" - Le Fortuné"
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•

•
•

- Torpilleurs-escorteurs: "La Cordelière" - "La Poursuivante" "La Bayonnaise" - "Bombarde" "Baliste".
- Avisos: "Amiens" - "Lassigny" - "d'Hiberville" (Levant).
- Canonières : "Dédaigneuse" - "Tapageuse" - "Engageante".
- Patrouilleur: "Austral"
- Ravitailleur d'hydravions: "Hamelin"
Tous les bâtiments participant au D.S.M. sont sur"pied de guerre
et leurs équipages en alerte permanente. Ils affrontent des
risques graves, mais les services qu'ils rendent sont nombreux.
Du 2D octobre 1937 au 2 janvier 1938 par exemple, les C.T.
"Chevalier Paul" et "Tartu", les torpilleurs "La Cordelière" et
"La Poursuivante" sont l'objet d'attaques par méprise, de la
part d'avions espagnols ou de bombardements dans les ports. Les
C.T. "Chevalier Paul" - "Vauquelin" - "Albatros" - "Gerfaut""Milan" - "Vautour" -, les torpilleurs "La Pomone" - "La
Cordel ière" - " La Palme" -, la cannonière "Dédaigneuse" et "Le
Chasseur 4", interviennnent et portent assistance à des
bâtiments de commerce neutres arraisonnés, à d'autres attaqués
ou bombardés, ou coulés par avions, à d'autres encore échoués.
Ces incidents se poursuivront sans t r ve jusqu'à la fin de la
guerre civile.
ë

Les correspondances de cette longue période du "Dispositif
spécial en Méditerranée" sont les plus intéressantes de toute la
"Croisière d'Espagne".

•

•

Aux caractéristiques de celles des trois périodes précédentes,
c'est à dire mention "F.M." ou Franchise militaire", cachet de
bord du bâtiment et timbre à date du port français d'arrivée,
elles ajoutent la mention obligatoire, indiquant la raison de la
dispense d'affranchissement: "Dispositif Spécial en
Méditérranée" ou "D.S.M.". (Fi g. 7 et 8).
Cette mention le plus souvent manuscrite, est parfois
différente, mais de même signification, comme par exemple:
- "Contrôle Naval" - probablement héritée de la période du
"DisposJtif restreint".
- "Dispositif spécial (Espagne)".
- "Batiment du dispositif spécial".
- "F.M. Disp.spécial (fig. 9)
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Elle peut Hre accompagnée d'un cachet de franchise militaire,
spécialement créé pour la Croisière d'Espagne tel que :
- Contre torpilleur / Albatros / Franchise Militaire,
3 lignes encadrées d'un rectangle,
ou

- Torpilleur /" La Melpomène"/ Franchise Militaire,
- 3 lignes non encadrées. (Fig.lI)

On rencontre aussi des cachets de Franchise hilitaire analogues
au précédent qui ne sont pas accompagnés du sigle D.S.M. mais
seul ement de "F.M". à l a pl ume.

".

Ainsi pour les torpilleurs "La Flore" et "La Pomone".
Enfin il existe des cas où ces lettres D.S.M. font partie du
cachet de bord.
Ainsi: Torpilleur d'escadre / "Le Fortuné" / "Vaguemestre" /
"D.S.M.", en rouge sur 4 lignes non encadrées. (Fig. 11).
Mais les b~timents en mission en Atlantique ne sont évidemment
pas intégrés dans le "Dispositif spécial en MédiÙrranée"; le
libellé de leur marque manuscrite ou de leur cachet de bord ou
. de franchise doit ignorer ce dispositif.
Pour cette raison le patrouilleur "Austral", chalutier
frigorifique acheté en 1937 par la Marine Nationale pour t re
détaché en renfort à St Jean de Luz et patrouiller sur la côte
basque espagnole, frappe ses pl is d'un cachet à bord
rectangulaire, encadrant les 3 lignes:
ê

F.M. Mission Espagne patrouilleur "Austral" (Fig.12).

Les troupes nationalistes poursuivant leur avance victorieuse
dans les provinces espagnoles de l'est, prennent Barcelone le 26
janvier 1939 et conquièrent le reste de la Catalogne au début de
février.
Aprés quelques autres combats dispersés en mars, la guerre civile
espagnole se termine en fait le 1er avril 1939 et aucun
affrontement entre républ icains et nationalistes espagnols n'a
lieu aprés cette date.
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Les "accords de Nyon" sont donc naturellement dénoncés en avril
1939, en m~me temps que prend fin le "dispositif spécial en
Méditerranée". Théoriquement la franchise postale militaire
aurait du cesser d'être appliquée aux équipages de nos bâtiments
en mission et les correspondances de ceux-ci revenir aux
affranchissements du temps de paix (timbres-poste ordinaires ou
surchargés F.M.).
Mais ces bâtiments ne quittent leur zone de surveillance et ne
rejoignent Toulon que les uns aprés les autres en avri 1 et mai
1939 certains m~me (C.T. "Tigre", "Lynx", ~Panthère") en juin.
La Franchise Postale dont les équipages bénéficiaient est donc
prolongée jusqu'a leur retour au port, comme l'exp1 ique la note
ct-aprës de la Direction de l'Exploitation postale du Ministère
des P.T.T. en date du 27 avril 1939 :

•
•

"Certaines unités de la Flotte Française mouillées en rade de
Gibraltar et de Tanger se sont octroyé la franchise en excipant
de ce qu'il leur est impossible de se procurer sur place des
timbres "F.M." dont l'approvisionnement est épuisé a bord.
D'accord avec l'Etat Major Général de la Marine, la solution
suivante a été envisagée: sous le régime des accords de Nyon,
les bâtiments de guerre qui assuraient le contrôle des côtes
espagnoles avaient la franchise postale au départ sans
limitation. L'Amirauté se bornait simplement à notifier la liste
des bâtiments intéressés, au fur et à mesure.
Les accords de Nyon ont été dénoncés, il y a quelques jours,
mais par analogie. et vu l'inconvénient qu'il pourrait y avoir du
point de vue international à prendre un texte officiel, la même
franchise peut être étendue aux navires qui se trouvent en
croisière hors des eaux territoriales françaises (par la voie
d'une circulaire adressée à nos services) c'est à dire qui nt
sont pas encore rentrés de mission."

•

La m~me note étend l'octroi de la franchise postale aux
correspondances adressées aux équipages de ces m~mes bâtiments :
"A l'occasion des accords de Nyon, la franchise n'était
accordée qu'au départ des navires, mais comme on donne.
actuellement aux militaires rappelés sous les drapeaux en France
la faculté de recevoir des lettres en exemption de taxe (1) la
franchise des marins en croisière sera dorénavant concédée dans
les deux sens."
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Ainsi s'achève "la Croisière d'Espagne" sur cette note inquiétante évoquant le rappel de militaires sous les drapeaux et qui
laisse présager un conflit international prochain d'une dimension
bien plus considérable que la "guerre civile d'Espagne".

•

•

•

•

BI BUOGRAPH 1E.
Archives de la Marine, Paris : Budgets de la Marine
1936-37-38-39.
Bibl. historique de la Marine: "L'activité de la Marine
française depuis le début de la 9uerre civile espagnole".
1er et 2e semestre 1937 ;
Revue marit i me
1er et 2e semestre 1938.
Le Moniteur de la Flotte: Le Yacht.
Ministère des P. et T. : Service des Franchises.
Attaché Ml1ita ire de l'Ambassade d'Espagne.
Tëmo i gnages personnels d'offi ciers et d'offi ciers mari ni ers.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ;
"CATALOGUE DES OBLITERATIONS NAVALES FRANCAISES 1771-1945"
par Bertrand SINAIS et Daniel DELHOMEZ.(l979)
1'01).111111' LA IlAILLEU$l

TorpUleur "ORAGE"

ContreTorpi Ilcilr·-. CASSARD'
"
-

TORPILLEUR LA RAILLEUSE

TORPILLEUR "ORAGE"

Contre Torpilleur CASSARD

ESTIMATION GENERALE DES CACHETS: à partir de 200 Fr.
(1) Arrété du 26 aout 1939 portant application du décr@t du 18
août 1939 : art. 1er sont admis à circuler en franchise par la
poste, les lettres simples, c. à d ne pesant pas plus de 20 grs.
provenant ou à l'adresse des militaires et marins faisant partie
des armées de l'air et de mer en campagne ou rappelés
exeptionnellement sous les drapeaux en cas de tension
extérieure".
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ltEVACUATION OES RESSORTISSANTS FRANCAIS
DE BARCElONE PAR LE CROISEUR ·DUQUESNE·.
Fin juillet 1936, devant l'extension du conflit intérieur
Espagnol et du danger physique que cela comportait pour les
étrangers, le gouvernement Français décidait d'envoyer deux
navires de guerre en rade de Barcelone pour .procéder au
rapatriement des ressortissants Français qui le désiraient. le
Croiseur "DUQUESNE" fut donc désigné pour cette mission accomplie
entre le 21 juillet et le 31 juillet (afnsi que le contretorpilleur "KERSAINT") et les pl is postés a bord par les évacués
furent revêtus du cachet postal du navfre. Le cachet d'arrfvée
généralement signalé est celui de PORT VENDRES.
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Pli depuis de "DUQUESNE"
On remarquera qu'en raison de l'absence d'affranchissement, ce
pli émanant d'un civil et non d'un militaire a été taxé a
l'arrivée à Dijon le 3 aout. (voir photo ci-dessous).
ESTIMATIONS :
••••••••••••••••• A partir de 200 Frs
Sans affranchissement
Avec affranchissement Espagnol: ••••••••• A partfr de 300 Frs'
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•

•

•

•

•

l' EVACUATION DES REFUGIES PAR DES NAVIRES ETRANGERS.

Parmi les nombreux navires de diverses nations patrouillant dans
les eaux territoriales Espagnoles. ceux des U.S.A. utilisèrent
des cachets avec inscriptions relatives aux évènements :

8AACHON~

N° 455 - U.S.S. RALEIGH /
Barcelona / Spain

SPAIN.

1OS '~JU6EES
N° 455/2 - U.S.S. KANE
AlOS REFUGI EES
Bilbao 1 Spain

M. SHELLEY. à qui nous devons ces clichés. signale également une
marque portant la mention :
"Evacuati on American/ Consul MAORI DI
. Refugees and Consu 11 Aboard Ship",

ESTIMATIONS

•••••••••••••••••••••••• à partir de 150 Frs
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LA COMPAGNIE FRANCE-NAVIGATION.

Un certain nombre de volontaires étrangers désireux de venir se
battre aux cotés de républ icains Espagnols empruntaient la voie
maritime qui, a priori, comportait moins d'aléas que la voie
terrestre en raison notamment du verrouillage de la frontière
pyrénéenne.
Ils étaient alors transportés par les b t t me n t s de la Cie
"FRANCE-NAVIGATION" qui effectuaient la traversée entre MARSEILLE
et ALICANTE. Cette compagnie a été fondée le 15 avril 1937 et
ses statuts déposés le 13 mai de la même année avec un capital de
1.000.000 Frs (déposé à l'"AMERICAN--EXPRESS") qui sera porté le
20 juillet à 5.000.000 de Frs, divisé en 5.000 actions sur
lesquelles 2.200 entièrement libérées ont été attribuées à René
FAUCONNET, administrateur du journal communiste "CE SOIR".(*)
En moi ns de deux ans le capital sera porté à 30.000.000 de Frs.

•

ê

•

PDG: Joseph FRITSCH, petit industriel, ancien directeur
commercial des TREFILERIES et LAMINOIRS DU HAVRE, (le véritable
"patron" étant sans doute, selon Mr. GAUCHER, le communiste
ita lie n CERETTI.)
SIEGE: l, Bd Haussmann à PARIS IX.
Les premiers bateaux furent acquis à des courtiers hollandais. En
1939 la compagnie possède 20 cargos dont le tonnage brut est de
44.936 tonneaux.
Le directeur général désigné en 1937 est Georges COSNAT, futur
trésorier du P.C.F.
Selon le journaliste communiste Alain GUERIN et dIaprés les
déclarations de CERETTI, la compagnie aurait été fondée avec
800.000 Frs avancés par l'HUMANITE (quotidien du P.C.F.) et
1.000.000 par la fédération C.G.T. des métaux.
Confisqués en 1939 par le gouvernement Français, la plupart des
bateaux furent coulés pendant la guerre. Aprés la libération le
P.C. fut indémnisé pour cette perte. Un flotte fut reconstituée
sous cette même dénomination. Les cargos de cette nouvelle
flotille furent finalement mis en vente dans les années 50.

•

•
(*) Selon l'ouvrage de Mr. M. GAUCHER.
254

LETTRE ADRESSEE A LA COMPAGNIE FRANCE - NAVIGATION.
(Voir COLAS TOME II page 42)

•

•

C

Pièce intéressante à un autre titre car la
marque de censeur "CH apposée en rose, en
bas à droite de l'enveloppe semble
pleinement vérifier l'affirmation de
.
M. RENAULT D'OUL TRE-SEILLE comme quoi des
cachets Basques auraient été employés en
Catalogne et jusque dans le Levant aprés la
chute de la région Nord de l'Espagne entre
les mains des Nationalistes. En effet, les
censeurs Basques, au contraire de ceux du
reste du territoire de la République,
n'apposaient que peu de chi ffres sur les
correspondances vérifiées par leurs soins,
mais surtout des lettres.
La présente lettre semble avoir été censurée à Barcelone puisque
revetue d'un des cachets caractéristiques de cette ville.
(A partir de 150 Frs).

COMMISSION DE NON-INTERVENTION.

•

•

Organisme créé à l'initiative du "COMITE DE NON-INTERVENTION"
groupant la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie
(V. Hugh THOMAS p. 401). L'attitude de ces deux derniers pays et
du Portugal devait malheureusement totalement ruiner les espoirs
mis en cette organisation.
Le comité de non intervention se réunit pour la premlere fois le
9 septembre 1936 à Londres sous la présidence de W.S. MORRISON
(1893-1961), secrétaire financier de la trésorerie, Gouverneur
Général de l'Australie. Les autres pays représentés par leurs
ambassadeurs à Londres étaient les suivants :
ALBANIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, TCHECOSLOVAQUIE, DANEMARK,
ESTHONIE, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGRIE,
IRLANDE,ITALIE, LETTONIE, LITHUANIE, LUXEMBOURG, NORVEGE,
POLOGNE, ROUMANIE, TURQUIE, UNION SOVIETIQUE et YOUGOSLAVIE.
Formellement dissous le 20 avril 1939. Il ne s'était d'ailleurs
plus réuni depuis juillet 1938.
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MARQUES

•
N° 457 el 458 : Diam. 40 mm
Utilisés Cl TARBES (Hautes-Pyrénées)
( Signalés par M. RONALD G. SHELLEY dans son remarquable petit
ouvrage "The postal history of the spanish civil war - 1936 _
1939" que nous recommandons Cl nos lecteurs.)

•

. COMNI~S'ON 'NTEI\"nIOr4ALf DE NON-'"TfRVfNTIO~

EN E\PA6NE
8UI'lEAU

OE<. L1APMINI!>TRATfUR

PRINC,PAL=

S/Enveloppe Cl en-tête ci-dessus expédiée par un officier Danois.
- Note des auteurs: dans son l ivre "La Guerre Civile d'Espagne"
HUGH THOMAS signale P.401 que la surveillance de la frontière
française était confiée Cl 130 observateurs sous les ordres d'un
administrateur en chef. le colonel Danois LUNN.

Estimations

•

•••••.•....•.•.•••••. A partir de 150 Francs

•
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HOPITAUX MILITAIRES.
1- ORGANISATION OU SERVICE OE SANTE.

•

•

Un important matériel sanitaire fut envoyé de divers pays
d'Europe (FRANCE, SUEDE, NORVEGE, GRANDE-BRETAGNE, etc ••• ) et
d'AMERIQUE pour aider les Services de Santé Espagnols.
Parmi les organismes étrangers, l'"AMERICAN MEDICAL' AID FUND TO
THE SPANISH REPUBLIC", dirigé par le Docteur CANNON, de la
Faculté de HARWARD, avait recueilli 100.000 dollars et possédait
6 hopitaux et 18 ambulances. Les Suédois vinrent également en
aide avec des blocs opératoires. Enfin, le "SECOURS ROUGE
INTERNATIONAL", la grande organisation prolétarienne d'entr'aide
que nous étudierons plus spécialement un peu plus loin, se
montra particul ièrement dynamique et efficace pour collecter
fonds, secours et médicaments partout dans le Monde et surtout
en FRANCE.
Un certain nombre d'hopitaux venant en plus de ceux existant
antérieurement aux événements furent ouverts. Parmi les établissements ainsi créés et ayant accueilli nombre de blessés, on peut
citer celui de VALLCARCA à BARCELONE, et celui installé dans les
salles du CASINO DE MADRID.

•

SOCORS ROIG DE
ISECCIÔ s. R.I.)
CORRE6PONDÈNCIA
DEL COMBATEIlI'
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•

384- HOPITAL SANITAIRE DE L'INSTITUT DE CANDELA (VALENCIA)
Cachet ovale double. violet 68 x 47 mm. (Colas).

•

385- HOPITAL DE SANG DE CAMBRILS. (Catalo9ne)
Cachet triple ovale. violet. inscription en catalan.
42. 39. et 29 mm. (Hopital des milices).
386- HOPITAL DE SANG DE CAMBRILS. avec centre renversé.
Cachet triple ovale violet. 40. 37. et 27 mm. 1936.
387- HOPITAL DE SANG DE ALGORA.
Cachet rond double cercle. violet festonné.
dial 40 et 37 mm.

•

388- HOPITAL DE CONVALESCENTS DE ESPELUY. ( Jaen).
Service de santé de l'armée républicaine •
Cachet rond double cercle. rouge.
Diaml 41 et 39 mm

•
•

ESTIMATIONS

N° 384

â

388

a partir de 300 l r.
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•
•

TORRE.VIE.IA (Allea
-0000"

_.'-.,

•
....
SECOUI\S ROUGI: IN"ERNA'J' 1ONAl COMllE LOCAL DE fOAAEV JFJA.
,

,
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SECOURS ROUGE INTERNATIONAL.

•

Organisme d'entraide et de secours créé par l'Internationale
communiste ("KOMINTERN"). le SECOURS ROUGE avait son siège à
Pa r t s B rue Mathurin Moreau. à la Maison des Syndicats, qui
abritait en outre l'Association des Travailleurs Etrangers.

•

Cette organisation a émis bon nombre de vignettes vendues parmi
1a po pu 1at i on. Il parait que chaque volonta ires des bri gades se
devait d'en acheter une, chaque semaine. Ils la collaient sur
une carte qui leur avait été antérieurement distribuée à cet
effet. Nous n'avons cependant pas pu vérifier cette affirmation.

•

•

c

L'or~anisme avait vocation de venir en aide aux chômeurs. aux
grévistes. mais surtout aux militants ouvriers victimes de la
répression politique ou policière dans les pays '~apitalistes.
C'est dans les rangs du SECOURS ROUGE que furent recrutés les
premiers cadres du 5e régiment. Dissolution en 1943.

De nombreux comités de villes et de quartiers, disposant de
permanences locales. apposaient régulièrement des cachets
distinctifs au dos des feuilles de vignettes. la marque portant
sur 4 timbres à la fois (marque de contrôle). Ces cachets
n'étaient que rarement apposés sur les correspondances.
~-.-
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Carte de couleur blanc et rouge - Collection Baylet.
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•

•

•

390- SECOURS ROUGE DE MURCIE.
Cachet rond dentelé. dia/ 36 mm. rouge.
391- SECOURS ROUGE DE BALEARES.
Cachet rond rouge dia/ 38 mm.
392- SECOURS ROUGE DE ANDUJAR. (Jaen)
Cachet rond double cercle 37 et 34 mm de dia/ Violet.
393- SECOURS ROUGE HOPITAL DE SANG N°l DE ALICANTE.
Cachet triple ovale. violet. 51. 49 et 37 mm.
394- SECOURS ROUGE DE SAX (Alicante).
Cachet double cercle dentelé. rouge. dia/ 38 et 24 mm.
395- SECOURS ROUGE DE COMARCAL (Tarragones).
Cachet ovale triple cercle. 50. 47 et 36 mm.
396- SECOURS ROUGE DE TORREVIEJA (Alicante).
Cachet rond double cercle. rouge. dia/ 36 et 33 mm.
397- SECOURS ROUGE HOPITAL DE SANG DE ORIHUELA. (Alicante.)
Cachet triangulaire rouge. 40 mm.
Cet hopital a surtout servi aux volontaires de la colonne
internationale.

•

•
ESTIMATIONS

N°390-391-392-394-395-396 ••• A partir de 150 Frs
N°393-397 ••••••••••••••••••• A partir de 300 Frs
263

S·Il. 1.

IIOSl'ITAL lE SAN\iIlE
NÜ". 1

SAX

(AllcQllt~

SOCORS ROIG DE

S_ -'! 1

{secclo S.II.1.1

•
•

CO'l~fSPO"'DfNCIA

Dfl CO~SArE"'t

A

s a e e re C'lTAL"NA

~""

.. .,,&Jt.M.~

. . 11$ lidiaos .. Iti.ci",e
CGIlIlUP_ICa..
DEL COM.ATI .. ,.

•

B

socORRO R.OJO INTBRNACJOHAL

-c
264

•

•

•

•

•

ENVELOPPES ET CARTES IMPRIMEES.

389- SECOURS ROUGE INTERNATIONAL COMITE DE ONTENIENTE.
Enveloppe imprimée en noir.
- SECOURS ROUGE DE ESPAGNE.
- COMITE PROVINCIAL DE VALENCIA.
Vu imprimé sur cartes postales. en vert et en rouge.

398- SECOURS ROUGE INTERNATIONAL COMITE LOCAL.
HOPITAL DE SANG N°l DE SAX (Alicante)
Impression en rouge, sur enveloppe.
A - SECOURS ROUGE DE CATALOGNE.SECTION DU S.R.I.
Impression en rouge sur carte postale.
B - S.R.I. SECTION CATALANE, CORRESPONDANCE DES COMBATTANTS.
Impression en rouge sur enveloppe,
adresse: Pi Margall 36 Barcelone.
Aide aux victimes du fascisme.
C - SECOURS ROUGE INTERNATIONAL
CORRESPONDANCE DES COMBATTANTS.
Impression en rouge sur enveloppe.
Des cartes de propagande ont également existé

ESTIMATIONS: •••••••••••••••••••••••••••••• A partir de 100 Frs.
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CROIX ROUGE.
La grande organisation humanitai re creee par Henri
Florence NIGHTINGALE au lendemain de la bataille
(1866). ne fut naturellement pas absente des
d'opérations de la Guerre Civile d'Espagne. assurant
habituelles a l'organisation.

DUNANT et
de SADOWA
théatres
les tâches

La recherche au profit des familles ·sans nouvelles des leurs" blessés. prisonniers. disparus.
v a c u s> , l'échange des
prisonniers. l'évacuation d'enfants des régions les plus
affectées. les aides de tout genre furent le quotidien des
membres de l'organisation.
Parmi tant d'autres. signalons le travail magnifique accompli
par le service du Docteur suisse JUNOD. a St-JEAN DE LUZ
(Echanges de prisonniers).
ë

ë

Des bureaux de la Croix-Rouge avaient été installés a SALAMANQUE
et a VALENCE. Ils communiquaient entre eux par l'intermédiaire
de GENEVE. établissaient la liste des prisonniers et. de temps
en temps. en échangeaient d'un camp à l'autre.

MARQUES
Dans chaque camp. les Comités de la Croix Rouge émirent des
vignettes de bienfaisance. des cartes de recherches et de
rens e t qnement s , et bien d'autres documents (Messages etc).
En ce qui concerne les marques et cachets. ils étaients destinés
la sauvegarde du courrier
émanant de ses services.

à assurer la franchise et aussi

•
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•
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399- COMITE INTERNATIONAL
DELEGATION DE BARCELONE. (Calle de Lauria 95-1)
Cachet double ovale rouge 51 et 48 mm, texte en Français.
400- IDEM, EN FRANCHISE.
Cachet rond double cercle rouge avec couronne,
texte en Espagnol. Dia/ 38 et 27 mm.
4Dl- CROIX ROUGE ESPAGNOLE
INSPECTEUR REGIONAL DE CATALOGNE.
Cachet rond triple cercle, rouge dia/ 32, 29 et 22 mm.
402- COMITE LOCAL DE LA CROIX ROUGE DE ALBORAYA. (Valencia)
Cachet rond double cercle, rouge, dia/ 31 et 29 mm.
403- AMBULANCE DE LA 8éme BRIGADE DE ALBORAYA. (Valencia)
cachet rond double cercle rouge, dia/ 41 et 38 mm.
404- CROIX ROUGE ESPAGNOLE. BURGOS.
Cachet rond double cercle rouge, dia/ 37 et 27 mm.
405- COMITE INTERNATIONAL DELEGATION DE SANTANDER.
(Calle de Castelas, 15)
Cachet rond triple cercle rouge, dia/ 32, 29 et 20 mm.
406- DELEGATION DE VALE48 ..58 l5t

DUWACl6N DE SANTANDER
C.lU~ D~
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.,

•

",

:- :: ,.'
.. ,.~."

.'C

.'<,;

. ,:,,-,.

•

., .....

.

.~

"

.'-.

j "

.

.

.... ,; ...

:.".,.~•• ,.

en noir sur cartœ bleu ....
,.

,."

.'

..; -

"

15 JUL1937
,~ltol1S0 Gille, de ::ea.rid,contestando li. le
deJ:lsuds de not1c1es hec:\.c l'or Ginebre,en 7 deine-

•

:lO. ë.ice:

";wc1b! menssje cè,ugreu 61egr!a .Todcs est6l:'OS ?erfectemente po.:!" ,;c;uLAurV:ios.- Alfonso G5lé (ii:r=l~j .-:.:edrid,l!l'œ;·o 1.937...·
..
' ..

'.

•
270

•

•

•

•

CARTES DE RENSEIGNEMENTS.
Diverses cartes imprimées ont été réalisées, pour transmettre
les renseignements concernant les prisonniers (échanges) ou les
familles (transmission de messages). Ces de r n t r es étaient
expédiées par le délégué de la Croix-Rouge en Espagne
Républicaine aux prisonniers incarcérés ou aux parents résidant
dans le territoire. Les proches remplissaient la carte avec un
message n'excédant pas 20 mots. La carte était retournée au
délégué de la Croix-Rouge Internationale a GENEVE. De la elle
était adressée au demandeur, en Espagne Nationaliste.
Il a été trouvé de ces cartes pour VALENCE. BARCELONE et
SANTANDER.
ë

Diverses mentions figurent sur
ces documents. L'une d'entre
elle précise:
"los servicios de1 comité
internaciona1 cruz roja son
gratuitos no obstante acepta
donativos envia dos per giro
postal a esta de1egacion, à
SANTANDER."
Les services du comité
international de la Croix
Rouge sont gratuits mais on
accepte 1es~dons envoyés par
virement postal à la
délégation de SANTANDER.

lo!> ser"itio~ dei Comih! International Cruz Roja. SOI\ ~r4tvitoS no

obstanœ. 'acepl:a do~l,~ en~la·
clos per 4"0 p05laill esta p<p.lega-

citln, Il. Sanlancler.

57 x 19 mm en rouge.

A MURCIE, on a parfois apposé
la marque ci contre
" (soyez brefs)

SEDJ3REVES

Marque linéaire violette
30 x 3 mm.

(A partir de 500 Frs pour ce genre de document).
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Exemples de Messages Croix Rouge
(voir également en page 266)

ESTIMATIONS

Messages neufs ••••••••••••••

A

part i r de

100

Frs
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•
•
•
Extraits d'une série de 10 cartes postales de la Croix Rouge
(Estimation: la série ••••••• 1300 Fr)
274

•

VAlISE DIPLOMATIQUE - (Courrier de

l~

croix rouge)

•

•

•

•

S/Lieut.

Charles PELLEHUT

Cruz Roja Internaclonal
(:5spagne)

Camp de

ALBAGE~

Nous voulons signaler i i une lettre partie de France et
adressée au camp d'Albacete. Le Destinataire français etait,
semb1e-t-il chargé d'un service de la croix rouge.
Le timbre à 50 cts au type Paix est annulé par un cachet triple
cercle noir avec couronne et légende "Consu1ado de Espana"
(Consulat d'Espagne)
L'affranchissement semble avoir été apposé par ignorance, la
Croix Rouge disposant de la franchise postale.
ç

Au verso de cette enveloppe, l'on trouve
la marque "C.M." reproduite ci contre.
Il pourraH s'agir d'un contrôle
militaire à l'arrivée à Albacete.
couleur rouge. 32 x 20 mm.
ESTIMATION pour cette lettre

c.

M.

126 SEP. 19371
77

A partir de 400 Frs.
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MAISON DE REPOS.

Un certa i n nombre de Ma i sons de repos furent aménagées, tant
pour les unités combattantes que pour les civils évacués des
zones de combat.

•

TOSSA DE MAR (Gerona) - Février 1937 Cachet de franchise ·CASA DE REPOS·
(Estimation: A partir de 120 Frs).

ENFANTS EVACUES
Les enfants étaient regroupés, puis évacués par divers moyens de
locomotion hors des zones de combats, pour @tre obligatoirement
hébergés par des fami l l e s , mêm e aux revenus modestes, ayant un
minimum de personnes à charge.
Les familles nombreuses sont dispensées.
Ces enfants reprendront bien sOr leur ancienne activité ( école,
travaux ménagers, travaux agricoles etc ••• ).
CARTES POSTALES SPECIALES :
L'on connait une "Ca r t e postale pour en f an t s " ayant circulé de
GINESTA (Gérone) et adressée à CUETO ( Santander).
De telles

•

•

•

1

1

LES REFUGIES ANTIFASCISTES EN ESPAGNE REPUBLICAINE.

Aussitôt aprés la proclamation de la république (avril 1931)
l'Espagne républicaine avait vu arriver divers réfugiés des pays
ou sévissait une dictature de droite. notamment d'Italie. puis
a p r s 1933. d'Allemagne nazie. Ce sont d'ailleurs ces réfugiés
qui dés juillet 1936 constitueront l'embryon des unités
internationales en Espagne républicaine en participant aux
premiers combats aux cotés des gouvernementaux. notamment a
Barcelone.
é

Un certain nombre d'organisations auxquelles ces réfugiés
adhéraient dans leurs pays d'origines s'étaient reconstituées
dans leur exil Espagnol
nous connaissons ainsi
(ex.collection RAMO)
BARCELONE-PARTI SOCIALISTE ITALIEN SECTION FILIPPO TURATI
Août 1937. sur lettre pour la rédaction du nouvel AVANTI.
103. rue du Fbg Saint Denis a Paris. :

N° 456

Cachet rond double cercle
gris noir 39 et 27 mm

1
'c-----..--,----........--=::::=t:::
~-

Ç>-P

PARTITO SOQALISTA IlAUANO -SEZIONE DEU'~ o. S.
SalON! f1UPPO TURATI

BARCELLONA

-. ~ I~~;'~~,~' ~;}:,
••• t

.,'

.,i

....

N° 456 a : En tête de l'enveloppe
Ces correspondances ne bénéficiant pas de la franchise postale
étaient régulièrement affranchies.
(Estimation: A partir de 300 Fr).
NOTE: TURATI (1857-1932) s'est opposé dans le P.C. ital ien à
l'intervention dans la première guerre mondiale. Situé ensuite à
la droite du P.C. italien. il en est exclu.
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REFUGIES ET EVACUES

Une mission de la Société des Nations (S.D.N.) visita l'Espagne
Républicaine au cours de l'hiver 1936-1937, pour effectuer une •
enqu~te sur l'état de santé de la population. Elle ne constata
aucune épidémie, mais constata que plus d'un million de réfugiés
fuyaient d'une province a l'autre. (Annales de la 96° Session du
Conseil).
COMITE PROVINCIAL DE REFUGIES DE MURCIE
459 - Cachet rectangulaire a coins
tronqués, 3 lignes, motif central
violet.

Estimation

COMITEPROVINGI
DE REfUGIAD05
••• =

. , MURerA

•

à partir de 150 Fr.

•
•
278

LES CAMPS D'INTERNEMENT EN FRANCE
Historique

•

•
•

•

L'AFFLUX DES REFUGIES
L'Illustration du Il Février 1939 si9nalait que "le
5 Février 1939". les 3 Présidents AZANA. COMPANYS et AGUIRRE. en
ayant fait viser leurs passeports par l'Ambassadeur de France.
Monsi eur JULES HENRI. arriva i ent A PERPI GNAN A dest i na t i on de
PARIS. Quant A Monsieur NEGRIN, Président du Conseil, qui avait
quitté Figueras dans la nuit du 4 au 5 Février, il s'était rendu
a AGULLANA, petit village situé a une quinzaine de kilomètres de
la frontière française. C'est la qu'il tint avec ses principaux
collaborateurs une s upr-êm e conférence au cours de laquelle les
dispositions furent prises pour le transfert du Gouvernement à
VALENCE. A 5 heures 45, dans la nuit du 5 au 6 Février. Juan
NEGRIN accompagné de 4 ministres, entrait en France; A 6 heures.
deux autres membres du Gouvernement les y rejoignaient.
Les réfugiés espagnols n'avaient pas cessé d'affluer en
France depuis la fin de la bataille de l'Ebre et depuis le
lendemain de la prise de Barcelone (26.1.1939), cet exode s'était
encore intensHié A la suite des bombardements de Figueras. Le
Gouvernement français avait pris la décision de n'accueillir que
les femmes et les enfants, et, parmi les hommes. ceux qui étaient
dégagés de toutes obligations militaires. 60 000 femmes.
13 000 enfants et 2 000 hommes agés de plus de 55 ans avaient
ainsi, a la date du 4 février, été hébergés dans le département
des Pyrénées Orientales où un service spécial avait été organisé
pour leur évacuation la plus rapide vers les départements de
l'intérieur. Mais en dépit de consignes rigoureuses. on n'avait
pu emp@cher une quinzaine de milliers de miliciens de franchir la
frontière, ce qui n'avait pas été d'aill eurs sans créer de
multiples incidents avec les représentants de la force publ ique
qui tentaient de les refouler. Un certain nombre de ces soldats
ayant demandé A rejoindre l'Espagne Nationaliste furent acheminés
vers IRUN ; Les autres furent provisoirement internés dans des
camps hativement aménagés.
Toutefois, A partir du 5 Février, la France se trouva en
présence d'une s ituat i on entièrement nouve 11e, Ce n'éta i ent plus
des bandes de fuyards qui se présentaient aux postes français.
mais des colonnes massives de troupes régulières, par 5 000
hommes A l a foi s.
Dans la seule nuit du 5 au 6 février, plus de 20 000 d'entre
eux assiégeaient les barrages du Col du Perthus que les autorités
militaires françaises finirent par leur ouvrir. Encore n'étaientce que des avant-gardes, et l'on s'attendait a l'arrivée du gros
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de l'armée républicaine, soit plus de 100 000 hommes. Ces
réfugiés étaient pour la plupart dans un état lamentable, épuisés
par la marche, les fatigues et les privations.
Beaucoup s'étaient dépouillés eux-mêmes de leurs insignes
militaires, sans doute dans le dessein de se faire passer pour
des civils, lesquels en raison de la pénurie de vêtements au
cours de la dernière année de la guerre civile. avaient été
souvent habillés par l'Intendance. Un certain "nombre aussi
étaient blessés. Le spectacle nocturne, à la lueur des
projecteurs. était sinistre.
Méthodi quement , s t l enci eus ement, l es hommes déposa i ent leurs
armes puis se formaient en colonnes par quatre. encadrés par des
soldats français. bafonnette au canon.
Le principal camp "de triage"était situé au BOULOU. Trois
autres camps avaient été préparés à ARGELES.TARBES. et
CARCASSONNE. Ceux ci devaient bient6t se révèler insuffisants. et
d'autres furent aménagés. Les conditions d'existence y étaient
lamentables. en raison de l'absence de conditions matérielles et
sanitaires suffisantes.

•

•

Au début, l'on entasse les réfugiés dans les Camps
ARGELES : 6 000 réfugiés.
SAINT-CYPRIEN: 75 000 personnes. dont la surveillance est
assurée par des gardes mobiles et des tirailleurs sénégalais.
AMELIE LES BAINSARLES SUR TECHPRATS DE MOLLO
environ 5 000 personnes par camp.
LATOUR DE CAROL - MONT-LOUIS: 25 000 personnes environ par camp.
Trois centres:

- VERNET LES BAINS (P.O.)
- VERNET (Haute Garonne)
- VERNET D'ARIEGE

A la fin février, le froid provoque l'évacuation des camps
pyrénéens. les nouveaux camps, COLLIOURE. ELNE. BARCARES,
PRADES. BRAM(Aude). sont destinés aux personnes agées. Les
catalan~ sont dirigés sur AGDE. les basques à GURS. Les ouvriers
spécialisés seront, eux. dirigés principalement sur SEPTFONS.
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L'ensemble des camps est placé sous le commandement du
Général MENARD. commandant la 17° région militaire (Toulouse).
Quant aux camps et services de réfugiés des P.O•• ils seront
confiés au commandement du Général de Brigade LAVIGNE. sous
l'autorité du Général FAIGADE. chef de la 16° région
(Montpellier).
LE SERVICE SANITAIRE
Deux navires. le "Maréchal LYAUTEY" et "l'ASNI" seront
convertis en Navires-hopitaux. basés a PORT-VENDRES. Le "PATRIA"
et le "PROVIDENCE" feront de m@me a MARSEILLE.
Des hopitaux seront ouverts a ARLES SUR TECH et a PERPIGNAN
(Le Saint Louis et Le Miséricorde). Petit a petit. d'autres
centres et hopitaux de fortune se créeront dans les divers camps.

Ce triste tableau ne serait - hélas - pas complet sans
rappeller qu'un certain nombre de ces malheureux réfugiés
devaient @tre livrés a FRANCO et a HITLER. par le gouvernement de
VICHY. tels LUYS COMPANYS. fusillé en 1940 a MONTJUICH. LARGO
CABALLERO. décédé en 1946 a Paris des suites de sa déportation a
Buchenwald•••
Des milliers de combattants républicains furent également
exterminés dans les camps nazis.
Enfin. pour beaucoup d'autres. ce fUt l'exil. presque
toujours définitif. vers le MEXIQUE. l'ARGENTINE. ou les diverses
Républiques d'Amérique Latine. Certains émigreront également aux
USA (NEGRIN). en U.R.S.S. (La Pasionaria. José DIAZ) et en Grande
Bretagne (Colonel CASADO).

•
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ORGANISATION de l'EMIGRATION:
Cette émigration était principalement organlsee par le
S.E.R.E (Service Espagnol Républicain d'Emigration), mis en place
le 31.1.1939 au moyen de fonds répartis par le Service
d'Assistance aux Réfugiés Espagnols. (S.A.R.E)
Supprimé en 1940, de S.E.R.E sera remplacé par la J.A.R.E.
(Junta de auxil io alos refugiados Espanoles) qui assume seule la
responsabilité du transport des réfugiés. c'est toutefois le
S.E.R.E. qui, en collaboration avec le gouvernement mexicain
opère les premières sélections d'immigrants au Mexique, en 1939.
En juillet 1939, le groupe socialiste de Prieto refuse de
reconnaTtre le gouvernement de Negrin et expulse les communistes
des Cortès et du S.E.R.E. (*)

MAIRIE

DE

GAGNlt~ES

•
•

'. pou~ REFUGIES ESPAGNOLS
GAONIÈIl1i5. le 6 'évrier 1.39

G!8ELIN

•

!IOTA - c. bon devt& It.e " .....,té à la. Nai,ir pe'
'e tourni"eur. da,., lei& ,'e,"i~s jours du ",ois de
Ala~'.

Document pour les réfugiés de GAGNIERES (Gard)
Formulaire rose qui sera réemployé durant la guerre de 1939-45
avec une surcharge en violet.

(*) D'après Louis STEIN - "Par delà l'Exil et la Mort",
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LE SERVICE POSTAL DES CAMPS
CAMPS AYANT DISPOSE D'UN CACHET POSTAL

•
•

•

•

Pour la correspondance entre camps, tous les internés
bénéficièrent de la Franchise postale, à raison de deux timbres
par homme et par mois. Le timbre poste util isé pour
l'affranchissement fut le 90 centimes au type "PAIX",
préalablement surchar9é "F" (Franchise) en noir.
Une circulaire n° 113, en date du 17 Mai 1939, indiquait
comment ces timbres prévus par la circulaire n° 99 du 1° Mai,
devaient ~tre demandés par le fonctionnaire responsable de
chacun des centres de réfugiés, dans le quota prévu. La recette
des postes la plus proche transmettait la demande à l'Agence
Comptable du Boulevard Brune, à Paris, et recevait directement
les figurines sous paquet scellé qui était remis au
fonctionnaire chargé du camp.
Souvent, des timbres poste avec surcharge "F" ont servi à
affranchir la correspondance entre les camps et l'extérieur,
ainsi qu'entre réfugiés habitant des localités différentes. Il
existe aussi des lettres sans affranchissement et NON TAXEE~ Il
s'agit de plis antérieurs à la circulaire N°99 du 1° mai 1939
prescrivant la mise en circulation d'un timbre poste particulier
pour les réfugiés et internés espagnols. Sauf exception toujours
possible, ces plis ont donc circulé pendant la période
d'organisation ,du service postal des camps, et donc
antérieurement à l"émission du timbre surchargé "F". (*)
Pour les correspondances à destination du reste de la
France, ce sont les timbres-poste ordinaires qui ont été
employés.

(*) Là aussi, la complaisance a abondamment s e v i , La
complaisance des vaguemestres, le laxisme de certains gardiens,
puis le fait que des cachets oblitérants tombèrent en des mains
intéressées sont, sans nul doute, la raison d'1!tre des timbres
obl itérés sur des 1ettres sans adresse... et sans cachet
d'arrivée bien sUr!
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Timbre à 90c type Paix surchargé F.
Créé
par une note au
29.4.39
accordant la Franchise postale aux
réfugiés des Camps du Sud-Est de la
Fra nce.

•
•
•

•
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LISTE DES CAMPS AYANT DISPOSE D'UN CACHET POSTAl

AGDE (Hérault)
ARGELES sur MER ( Pyrénées Orientales)
BARCARES ( P.O )
St CYPRIEN ( P.O )
GURS (Basses Pyrénées)
SEPTFONDS (Tarn et Garonne)
RIVESALTES ( P.O)

•

•

•

c

F
A propos du camp d'ARGELES. Louis STEIN signale que celui çi
comptait onze sections: Les internés transitoires et les
amputés. les anciens policiers. l'infanterie (Quatre sections).
l'artillerie. le service d'approvisionnement. les gardes
frontières et les percepteurs. les marins. les aviateurs. les
ci v il s. 1es basques. 1es membres des bri gades internat i ona 1es et
la cavalerie.
Le Camp de GURS. près de PAU. fut construit en 1939 pour
accueillir principalement les membres des Brigades
Internationales. Il recut ensuite des italiens. des argentins.
et des personnes de religion juive •••

.

Le Camp de RIVESALTES recoit essentiellement des Espagnols. mais
à la fin de 1940 seront également internés des roumains. des
polonais. des autrichiens. des russes. des yougoslaves etc •••
ESTIMATION: pour ces cachets. sur lettres ••••••••••• 70 Fr
285

•
-~'.I-, ..

/a

- '"

18~.

•
•

\

•
•
',6'ER':>'
...
~

286

'

1/ - 1

40

~

•

,

c S"

•

,

•

•

CAMPS NE DISPOSANT PAS D'UN CACHET POSTAl
Comme nous l'avons déja signalé, seuls les camps d'une certaine
importance recurent un matériel vraiment postal. Les autres se
contentèrent de cachets de serv tee qu i révéla i ent suffi samment
l'origine des plis, et en justifiaient la franchise. Leur nombre
fut important, mais ces marques administratives restent assez
rares dans l'ensemble.
Le courrier était déposé dans les bureaux les plus proches des
camps. Nous reproduisons içi quelques cachets à date de bureaux
de recette ou de distribution.
AMBRONAY (AIN)
PELVOUX (Hautes Al pes)
CONDAMINE CHATELARD (B.Alpes) UTELLE (Alpes maritimes)
BRIANCONNET (Alpes maritimes) CHOMERAC (Ardèche)
PAMIERS (Ardèche)
BRAM (Aude)
DIJON (Cote d'Or)
VERNON - LE NEUBOURG (Eure)
CHARTRES (Eure et Loir)
DOU ARDENEZ (Finistère)
NIMES - LANGLADE (Gard)
PAVIE (Gers)
SOUSTONS (Landes)
CHANAC (Lozère)
SUIPPES - MOURMELON (Marne)
QUIBERON (Morbihan)
PERROU (Orne)
ARRAS-LIEVIN (Pas de Calais)
CLERMONT (Puy de D6me)
MORLAAS (Basses pyrenées)
COLLIOURE (P.O)
NIEDERHASLACH (Bas Rhin)
AIFFRES (Deux Sèvres)
AVAILLES LIMOUZINE (Vienne)

ESTIMATION

à partir de 150 Fr, sauf BRAM (à partir de 80 Fr)
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LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Les malades furent naturellement, et autant que faire se
pouvait en fonction des moyens du moment, envoyés dans des
établissements hospitaliers divers; maisons de repos etc ••

CACHETS DE CENSURE
Les autorités francaises craignaient sans doute que ces
internés, qui -peu avant leur internement- ëte tent encore des
combattants qui pour l'immense majorité, manifestaient des
sentiments de gauche très affirmés, ne cherchent a fomenter des
troubl es ...
Dès leur entrée en France, et c'est parfaitement compréhensible,
les combattants réfugiés étaient obligés de déposer leurs armes.
Ils étaient soigneusement fouillés par des cordons multiples de
gendarmes ou de militaires, mis en place au travers des routes a
proximité des principaux points d'entrée. La réalité est
également que parmi une telle "marée humaine" pouvaient se
glisser des indésirables dont il s'avérait nécessaire de
surveiller le comportement et l'état d'esprit.

•
•

Des commissions de surveillance des correspondances furent
organisées dans les divers camps. Elles relevaient du MINISTERE
DE L'INTERIEUR. On leur doit notamment divers cachets de retour
"Refusado-Refusé" (ovale noir) apposés en juillet 1939.

1
EXPÉDIT

•

DESTINÂTAIRE

•
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PLIS EN PROVENANCE DE L'ETRANGER

•
•

•

•

••• et revê tus à l'arri v e des cachets de camps: Vu ai ns ides
pl i s très divers. depuis le Paraguay. l'U.R.S.S •••• traités de
cette façon au Camp de Parthenay (Deux Sèvres).
ë

LETTRES A DESTINATION DE L'ESPAGNE et NON AFFRANCHIES
La franchise postale accordée aux réfugiés n'était évidemment
valable que pour le territoire français. Les lettres pour
l'étranger étaient taxées. Nous possédons ainsi plusieurs plis à
destination de l'Espagne en mai 1939 et refusées par le
destinataire. Outre les cachets de la censure de Madrid. ces
enveloppes comportent une griffe violette de 65 mm
" Tasa Una Pta 40 Cts"
et une autre de m@me couleur "retour à l'envoyeur".
LETTRES DES INTERNES A DESTINATION DE L'ESPAGNE
M. le professeur DIANA. de Marseille. nous a raconté la curieuse
anecdote suivante qu'il tenait d'un réfugié espagnol
républicain:
"Lorsque ce dernier était interné en France et qu'il
écrivait chez lui. dans son village d'Estramadure. les lettres
qu'i l envoya it n'éta i ent pas di stri buées par le facteur du
village. Sa mère était avisée d'aller les retirer ao poste de la
"Guarda Civil" du village. Cela dura pendant plus d'un an.
CENTRES D'HEBERGEMENT
Il y en eut dans toute la France. et il serait absolument vain
de vouloir tous les répertorier car nombre de communes. grandes
ou petites. accueillirent des réfugiés.
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Lettre avec en-tête patriotique
d'un communiste français des Brigades Internationales,
interné dans divers camps du Sud de la France.
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MARQUES
463 - HOPITAL TEMPORAIRE DE CLAIRVIVRE (Dordogne)
Cachet rond double cercle bleu. diam 39 et 28 mm.
464 - MINISTERE DE L'INTERIEUR DIRECTION DU CAMP DE GURS
Cachet double ovale noir. violet ou bleu
46 x 35 mm.
465 - CAMP DE GURS - CENSURE
Cachet rectan9ulaire 38 x 16 mm. violet.
466 - CENSURE MILITAIRE
Griffe linéaire 67 x 9 mm - Vu en noir ou en bleu violet
sur diverses enveloppes provenant des camps d'internement •
467 - MINISTERE DE L'INTERIEUR - CAMP DE RIVESALTES
Cachet double ovale violet. cadres brisés.
468 - CAMP DE RIVESALTES
Cachet rond. double cercle. violet ou bleu.
diam 42 et 29 mm.
469 - MINISTERE DE L'INTERIEUR - CAMP DE RECEBEDOU (Hte Garonne)
Cachet double ovale noir.
470 - CENTRE DE REFUGIES DE PARTHENAY (Deux Sévres)
Cachet ovale violet. 43 x 22 mm
L'on trouve parfois les timbres obl itérés du cachet au
type "Daguin" de Parthenay. :
" Touristes. Visitez Parthenay et la GHine" •••
humour douteux et bien involontaire ••
471 - CAMP D'ARGELES SUR MER - SERVICE DE RENSEIGNEMENT
Cachet rond double cercle bleu noir. dia 41 et 38 mm.
Vu sur une lettre adressée de TARRASA (Espagne) pour la
France. affranchissement nationaliste.
472 - CAMP DE St CYPRIEN SERVICE DE CONTROLE
Cachet rond dia 32 mm. noir ou bleu. juillet 1939.
473 - CAMP DE St CYPRIEN SERVICE POSTAL
Cachet rond noir. cercle irrégulier. lettres emp!tées.
diam 37 mm. (Vu en 1939. du camp de ELNE pour Paris).
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474 - CAMP DE LABENNE SERVICE DES REFUGIES
Cachet rond double cercle noir, diam 31 et 21 mm.
475 - INCONNU AU CAMP DE SEPTFONDS
Griffe linéaire noire.
476 - RETOUR ENVOYEUR - ANNULE
Griffe linéaire noire.
477 - CAMP DE REFUGIES ESPAGNOLS DE BRAM - Le Vagùemestre.
Cachet rond, diam 34 mm, violet ou bleu.
478 - SERVICE DES RENSEIGNEMENTS CAP D'AGDE
Cachet rond double cercle diam 38 et 27 mm.
Vu en rouge et en noir.
479 - CAMP DU VERNET - ARIEGE - CENSURE
Cachet rond double cercle, violet, noir ou bleu.
diam 35 et 24 mm
Situé a 50 Km de Toulouse, le Camp du VERNET d'ARIEGE fut
construit pendant la guerre de 1914-1918, pour accueillir
des prisonniers de guerre. Il fut réouvert en 1937-38 pour
les réfugiés des Brigades Internationales. De nombreux
prisonniers de toutes nationalités, suspects, agitateurs
politiques ou prisonniers de droit communs y furent
internés.
480 - CAMP DE RIEUCROS - CONTROLE
Cachet rectangulaire noir 46 x 24 mm
481 - CAMP DE CONCENTRATION DU RIEUCROS - MENDE (Lozère)
Cachet rond double cercle, diam 39 et 29 mm.
Le Camp du Rieucros était surtout réservé aux femmes.
482 - DEPOT A 15 C - Le Vaguemestre
Cachet rond double cercle diam 28 et 17 mm.
Ce cachet était utilise au CAMP DES MILLES, situé pres
d'Aix en Provence, dans une briquetterie désaffectée.
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483 - CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE DE VERNON (EURE)
Cachet linéaire. inscription sur trois lignes. violet.
484 - REFUGIES ESPAGNOLS - CONTROLE (Camp d'ARRAS-Pas de Calais)
Griffe linéaire. inscription sur deux lignes. violet.
485 - CENTRE D'HE8ERGEMENT ESPAGNOL - BOURGANEUF (Creuse)
Cachet rectangulaire noir. 40 x 14 mm

•

486 - CENTRE D'HE8ERGEMENT De NOE (Haute Garonne)
Cachet rectangulaire noir. 48 x 14 mm

•

486a- CENTRE D'HE8ERGEMENT ASPRES-SUR-8UECH (Hautes Alpes)
cachet ovale double. bleu. 48 et 33 mm.

ESTIMATIONS :
N° 465-477.•.•.......•..........•...•...•••... à partir de 80
N° 464-467-468-469-470
à partir de 100
N° 463-472-473-474-480-482-485-846 .••....... à partir de 150
Autres camps, ............••.•..•...••.••• à partir de 200
griffes Olverses : plus value .••...••.....•.... 30 à 50

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

•

Cachets divers des Compagnies de travailleurs .•..••.. 200 Frs

•
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LES CAMPS EN AFRIQUE DU NORD

AlGERIE
COLOMB BECHAR
KENADZA (Mines de Charbon)
BERROUAGHIA
BOGHAR
BOGHARI
CHERCHELL
CARNOT
MOLIERE
RELIZANE

CAMP DU RAVIN (Provisoire)
CAMP AVENUE DE TUNIS
MADJENAT MGUlL
MERIDJA
DJELFA
MORAND (3000 internés)
SUZZONI
BENI HINDEL
MEDEA

487 - CAMP DES REFUGIES ESPAGNOLS
DE BOGHARI
Cachet rond double cercle violet
diam 37 et 24 mm

MAROC

BOtJ-ARFA
AZEMMOUR
OUED-ZEM

TUNISIE

BIZERTE - Les internés furent utilisés par les nazis pour la
construction du chemin de fer transsaharien. lors du
débarquement allemand en Afrique du Nord.
CAMP de MAKNASSY - plus spécialement réservé aux marins.
GAFSA

L'on estime

EL GUETTAR

a 10 a 12 000 le nombre d'internés en Afrique du

Nord.
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LES COMPAGNIES DE TRAVAILLEURS

Certain réfugiés furent affectés à des travaux d'Intérêt public
ou l oca l , aux termes des divers textes regl ementa ires pri s pour
lutter contre le chômage, La loi autorisait en effet
l'affectation à des "groupes de travailleurs étrangers" des
"étrangers valides de sexe masculin, agés de qu i nze à soixante
ans •••" estimés en surnombre (sic) dans l'économie nationale.
L'Inspecteur Général à la lutte contre le chômage - le
Commandant DOUSSAU - était à l'origine de ces diverses mesures.
Les groupes ainsi constitués recurent la dénomination de
"Compagnies de Travailleurs", qui furent utilisées soit dans
l'industrie de guerre, soit - et pour la plupart - à renforcer
les fortifications de la ligne MAGINOT. Les effectifs furent de
60 000 membres, au total, dont environ 40 000 espagnols. Chaque
compagnie comptait de 250 à 400 hommes, certaines bien moins.

•

•

Les enrolés étaient tenus de signer un contrat pour la durée de
la guerre. Ils étaient souvent commandés par un capitaine de
l'armée francaise et gardés par des gendarmes. Leur solde était
de 50 centimes par jour.

•
,

•
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LE COURRIER - LES MARQUES
Le courrier des Travailleurs étrangers suit les m~mes régles que
celui des autres réfugiés. Les diverses compagnies furent
pourvues de marques administratives les identifiant et
justifiant l'envoi en franchise par leurs assujettis.
490A- 83° COMPAGNIE DE T.E. (Camp de GRIGNON - Savoie)
Cachet double ovale, bleu, 43 et 31 mm.
490 - 91° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS
Cachet violet deux lignes
491 - 1° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS - STE LIVRADE
(Lot et Garonne)
Cachet rectangulaire, violet, 41 x 29 mm
491A- COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - LE VAGUEMESTRE
(STE LIVRADE)
Ovale violet, 48 et 45 mm.
492 - COMPAGNIES DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - IX o REGIDN
(198° Compagnie - LE VIGEANT -Vienne-)
Cachet rond double cercle, violet, diam 39 et 27 mm
493 - COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - LE VAGUEMESTRE
( RIVESALTES)
Cachet ovale vert.
494 - 222° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - LE VAGUEMESTRE
( PERSAN - Seine et Dise)
Cachet rond triple cercle, bleu pâle, diam 38,37 et 26 mm.
494A- 104° GROUPE COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - LE
VAGUEMESTRE du GROUPE.
( ORANGE - Vaucluse)
Cachet rond, double cercle, noir, 40 x 27 mm.
495 - 171° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - Le COMMANDANT.
( AVAILLES LIMOUSINE - Vienne)
Cachet rond, double cercle, bleu, diam 38 et 28 mm.
495A- 148° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ETRANGERS - Le VAGUEMESTRE.
( ST REMY EN PROVENCE - B du R )
Cachet rond double cercle, violet, diam 38 et 27 mm.
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496 - 104° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - LE VAGUEMESTRE
DE LA Cie.
( STENAY - Meuse )
Cachet rond double cercle, noir, diam 40 et 27 mm.
Vu sur pli de 1940.
497 - GROUPEMENT DES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - Le COMMANDANT.
( NIMES - Gard - Compagnie du Camp des Garrigues,
160 hommes )
Cachet rond triple cercle, bleu, diam 40.38 et 27 mm.
498 - 5° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - Le Vaguemestre
( LA CHAMBRE - Savoie )
Cachet linéaire, inscriptions sur trois lignes, violet.
499 - 70° COMPAGNIE de T.E. - Le Commandant de la Compagnie.
( VERNANTES - Maine et Loire)
Cachet rond, double cercle, violet, diam 38 et 27 mm.
500 - AVIATION MILITAIRE - Cie de TRAVAILLEURS ESPAGNOLS 5/114
CAPTIEUX (Gironde)
Cachet linéaire, inscriptions sur trois lignes, violet.
501 - Cie TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - CAPTIEUX
, (Gironde)
N°5/1I4 - Le Commandant du Détachement.
Cachet rond, triple cercle, violet, diam 38,36 et 24 mm.
502 - ENCADREMENT DES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - 170° Compagnie
Le Capitaine
( RENNES - Ile et Vilaine)
Cachet rond, triple cercle violet, cercle extérieur
dentelé. Diam 34, 32 et 22 mm.
503 - GROUPE DE RENFORCEMENT DE L' A.R.S.
( Atelier de reconstruction de l'Arsenal de RENNES)
Cachet rond, triple cercle, violet, cercle extérieur
dentelé, diam 34, 32 et 22 mm.
504 - 62° COMPAGNIE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS
( PORTET SUR GARONNE )
Cachet deux lignes, bleu noir.
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505 - CONTROLE POSTAL - COMMISSION R.C.
( 149' COMPAGNIE OE TRAVAILLEURS OE MONT OE MARSAN Landes )
Cachet rectangulaire 40 x 25 mm - noir
Les lettres "R.C." signifient "REFUGIES CONTROL" ( mots
pris de l'anglais ). Il s'agit d'une censure postale de
surveillance. (Selon M. San Gérotéo - Rennes).
506 - CONTROLE POSTAL - COMMISSION R.C.
( MONT DE MARSAN - Landes )
Comme précédent. mais dimension 54 x 24 mm
507 - 14° SECTION DE C.O.A. - DET d' AMBRONAY
Le VAGUEMESTRE
Cachet circulaire deux cercles, diam 37 et 27 mm
bleu pale.
En Février 1940.
la 140' Compagnie de Travailleurs
espagnols se trouvait a la Station magasin d'AMBRONAY.
Egalement localisé aux AUENIERES (Isère).
C.O.A. = Commis et Ouvriers d'Administration, service
guerres
d'intendance
plus connu au cours des deux
mondiales sous le vocable railleur de "Riz-Pain-sel".
508 - Cie DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS - CAMP DU BARCARES
Le Capita i ne
Cachet rond diam 37 mm - Bleu pale.
509 - 210° GROUPE DE TRAVAILLEURS ETRANGERS ( Espagnols)
Le Chef de Groupe
(BEAUMONT DE PERTUIS - Vaucluse)
Cachet triple cercle. diam 32, 30 et 20 mm - violet
5D9A- GROUPEMENT A N° 4 - ( BERGUENT - MAROC )
Cachet rond double cercle. noir, diam 34 et 23 mm
Vu sur lettre de 1943.

•
ESTIMATIONS

Pour tous ces cachets

a

partir de 250 Francs.
305

LES REFUGIES DEPORTES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

De nombreux refugies espagnols furent deportes dans les
d'extermination nazis, notamment MATHAUSEN et GUSEN.

•

camps

Ils eurent, à partir de 1944, l'autorisation de correspondre
Une lettre toutes les six semaines, limitee à 25 mots.

•
Slr.Be:

5.~.'r ..~\.L~.A!1.. 4}.:3.;U

Rue

L.nd;

&.S.\j.2,.~~J..

Lendestell (Provlnr

U5W.)

,..•....•
.•

-.

: -

,..". . ~,-- i

.,
.1

",

Correspondance postee le 8.7.44 pour Barcelone, a r r i vee le
3 Novembre 1945. Ce courrier fut acheminé par les troupes
alliees, après la liberation.
ESTIMATION: formulaires •••·•••••••••••••••••• à partir de 600 Frs
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488 - Cachet du Comitê National Espagnol
Griffe linéaire - deux lignes
Vu sur documents concernant la libêration d'un déporté
espagnol. 17 mai 1945.
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LA CAMPAGNE DU BOYCOTT en FRANCE

1 - La Campagne du Boycott de l'Espagne Franquiste.
Cette
campagne a effectivement conduit à obtenir la
fermeture, pendant plusieurs mois, de la frontière entre les
deux pays. Cette décision fut prise après l'éxécution de
plusieurs militants socialistes et communistes par le régime
franquiste, en 1946. La frontière fut fermée du 28 Février 1946
au la Février 1948.
Tout au long de la guerre civile, des cartes et "macarons"
furent vendus dans divers pays, et principalement en France, au
profit du peuple espagnol. •• L'une d'elles, fort répandue en
France,
représentait un milicien l'arme au pied et
une
milicienne portant un drapeau unitaire des syndicats; A côté,
des enfants collectant dans les rues de Madrid, -bonnet de
police sur la téte- lors d'un défilé de pionniers.
Comme on pourra en juger par la reproduction çi-dessous, la
légende en était fort explicite •••
P

LA LlBERTt PERES ET M(~tS lSPAGllOlS, lUTlElIT

o

LES

BLESS~S,
U ---R '1 franc

LEURS [!lrANlS COLHC;ENT'OANS
LES RUES Cl MAURID

AIDEZ-LES

•

•

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de documents
philatéliques, nous pensons cependant que ces pièces trouvent
leur place dans une collection de la guerre civile, ne serait ce
qu'à titre de souvenir profondément humain de cette si tragique
période.
Ces cartes furent vendues pendant et après l a guerre
civile.
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COMITE INTERNATIONAL D'AIDE AU PEUPLE ESPAGNOL
Constitué le 31 juillet 1936 lors d'une réunion tenue à Paris.
Son président fut Victor BASCH, président é9alement la Li9ue des
Droits de 1 'Homme. Victor BAS CH sera assassiné par la milice, à
Lyon, en 1944.
Siège du
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-DIVISIONS POLITIQ1J}~S FC::DA.;·:!-:ll:'ALF.S DE L'!::..iI'AGJ;r~ DE 1873 à 1{J36

CARTE

N°

CARTE;

tjO

L'ESPAG1Œ CA:J.LISrr: 2.\

E,.

1675 -

2

LI ESPAGNE

CARTE N" 3
CARTE N° 4

L'ESPAGNE

ANARCHISTE EN

CARTE N° 5
CARTE N° 6

L'ESPAG:Œ

CATHCLI~UE

L'ESPAGNE QUI VOTA PCUi{ LE

FEJJE:H.ALE
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PARTIS et fORMATIONS POLITIQUES DIVERSES
Alliance de la Jeunesse Antifascite
( Rassemblement début 37 de la J.S.U. et des
Jeunesses Républicaines)
Garde d'assaut républicaine
ASALTOS
Confédération nation
C.N.T.
ale du travail ( Centrale
Anarcho syndicaliste)
Parti autonomiste Catalan
ESQUERRA
Fédération Anarchiste Ibérique (Front de la
F.A.I.
Jeunesse Révolutionnaire) Rassemblement en 1937
de la J.C.I. et des J.L.
Organisation syndicale de commerçants et
G.E.P.C.I.
industriels, adhérents à l'U.G.T.
Jeunesse Communiste
J.C.
Internationale Communiste
1. C.
J.C.I.
Jeunesse Communiste Ibérique (Jeunesse du POUM)
Jeunesse Libertaire (Anarchistes)
J. L.
Jeunesse Socialiste
J.S.
Jeunesse Socialiste Unifiée (après fusion en 1936
J.S.U.
des J.C et des J.S.)
Parti Communiste Espagnol
P.C.E.
Parti Socialiste Ouvrier Espagnol
P.S.O.E.
Parti Socialiste Unifié de Catalogne (à partir de
P.5.U.C.
1936).
Parti Ouvrier d'Unification Marxiste (Communistes
P.O.U.M.
dissidents)
Police secrête Républicaine (Service de
S.I.M.
renseignement militaire)
Union Générale des Travailleurs (Centrale
U.G.T.
syndicale d'inspiration socialiste) - Secrétaire
Largo CABALLERO
B.O.C.
Bloc ouvrier et paysan (Communistes dissidents)
Esquerra Republicana de Catalogne (Parti Catalan
E.R.C.
de COMPANYS)
F.O.U.S.
Fédération Ouvrière d'Unité Syndicale (Poumistes)
P.C.C.
Parti Communiste Catalan (Communistes dissidents)
S.I.A.
Solidarité Internationale Antifascite.
(Anarchiste)
U.R.
Uno de Rabassaire (Organisation de paysans
contrôlée par l'Esquerra)
U.S.C.
Union Socialiste de Catalogne
U.M.R.A.
Union Militar Rebublicana Antifacista (Groupement
Républicain d'officiers)
A.!. T.
Alliance Internationale des Travallleurs, créée
en 1922 à Berlin.
Jeunesse d'Union Républicaine
J.U.R.
U.F.E.H.
Union Fédérale d'Etudiants hispanos
A.J.A

J. r, R
U.M. E.

P.N.V.
C.O.R.

F.N.A •

•

F.N.!.
F.N.!.T
F.U.E

Jeunesse izquierda républicaine (Gauche)
Union militaire espagnole
Parti nationaliste basque
Comité de reconstruction. organisation dissidente
dressée contre la CNT et dépendant du Parti
comn.un i s t.e espagnol
Fédération nacional de agricultores : constituée
en avril 1913 à Cordoue. tendance socialoanarchiste.
Fédéraciones nacionales de industria
Fédéracion nacional de trabajadores de la tierra
(socialistes)
Fédération Universitaire Espagnole (étudiants de
gauche) qui a donné de nombreux détails sur
l'exécution du poète Garcia LORCA à Grenade •

•

tIt

•
•

•

•

•

•

QUELQUES JOURNAUX ESPAGNOLS PARUS de 1931 à 1936
Pendant la Guerre

- SOLIllARIDAl> 0B8.ERA (C.N.T.) - ESFUERZO - MOlIDO OBJlEllO ACRACIA -

LA NOCHE - RUTA

- LA BATALLA -

CLARIDAl> - EL SOCIALISTA - EL AMIGO DEL PUEBLO - IDEAS -

TIERRA Y LIBERTAl> - LA CRONlCA - AHORA

- EL LUCHADOR (Anarchiste) -

,Madrid)

-

TIEro'OS NUEVOS -

LA VANGUARDIA - LA BATALLA - L'HUMANITAT

(1931-36)-

Journaux clandestin anarchistes; F.A.I. (i'.ad.rid Barcelone) - LA VOZ CONFED~

(1933-1934)T
- U}œHA1 - TIEMPOS NUEVOS - ESTUDIOS -

Revues;

Autre journaux:

TIMON - L'ILLUSTRATION -

JUVENTAl> ROJA (jeunesse rouge)- CONTROL - !!ERALDO OBRERO

(~arcelone) - LA VOZ PROL~TARIA (~evill.) - EL LIBERAL (socialiste) - AYUDA (S.H.I)

QUEIQ1'ES

-

JOUili~AUX

EL FREj:~T~:

COriC::ilMNT L,;s 1'.1LICES E.'I' COLOIJIES REPUBLICAINE -

de la co Ionne DUcRUTI - (anarchiste)

- FRENTE LIBERTARIO : organe des milices confédérales, (anarchiste) - NÂS ALLA : bulletin

de la division ASCASO (anarchiste) -

- EL PARAPETO : organe du comité de défense national de la C.N.T. -

- LINEA DE FUEGO : journal de la colonne de fer (anarchlste)- BAKUNIN : bulletÎ/l de ila caserne Bakounine - r.L»A HUBVA : bulletin de la caserne Bakounine -

-

ORI~~TACION

- KILICIA

~OCIAL

POPULL~

- FRENTE Y

: des milices de Huesca -

: orsane du 5eme régiment -

~~AGUARDLA

: organe des milices confédérales de Aragon -

- EL NILICIANO ROJO : organe de la caserne Karl Marx - ALERTA:

brgane des milices du P.O.U.M. (~agon de la période 1936-31) -

- FRONT: journal àu P.ü.U.h. paru au mois de septembre à Lecinera - NOSOTROS : journal de la colonne de fer.
(voir liste page 542 de l'ouvrage d'Abel Paz

«

DURRUTI»éditions de la tête de

feuilles , 3eme trimestre 1972 ).
- journaux des .E.dJGADES INr.rERi~ATIONJ..LES - Ils furent .,ombr~t Je • Dés la fil. de
Ithiver 19)7, presque chaque bataillon a le sien,parfois d~~ compagni.s.(l~emple)
LE;: VOLCNTAIRE DB LA LIBERTE - Vi':RS LA LIBERTE - .liL6R.;; (hongrois)- DABRO.SZCZAK (polonais)- CO~",UNE DE PARIS - PAS~'~S (espagnols)- IL
NO (italien) - OUR FIGliT (anglais)- EL SOLDAJXJ DE LA REPù1lLICA - LA VOZ
SA/;IDAD - ~CBHi}10S - DIfilTROVAC (bulgare) - SALUD - ect; ••• ect ••••
(Voir la liste page 112bis, de ltouvrage de J.Delperrie de Dayac, ((LES
INTERNATIONALES» chez Fayard ,janvier 1968 •

ADELANTE GARIBALDI
DE LA

BRIGADES

OUVRAGES CONSULTES

- Censu res, ma rques et corres pondances de 1a Guerre Ci vil e
d'Espagne et de ses suites, Juillet 1936/Décembre 1945 par
M. COLAS, tome 1 et 2 - 1969.
- The Postal History of the International Bri qades in Spain 193639. Spanish Philatélic Society Bookclub nOll, par Ronald G.
SHELLEY - 1980.
-Town Censor Marks of Spain 1936-1945 - Spanish Philatélic
Society Bookclub n012 par Ernts Heller. 1982.
-THE
REPUBLICAN LOCAL WAR TAX STAMPS 1936-1939.
Spanish
Philatélic Society Bookclub n09 par F.Gomez Guillamon. 1977.
-CATALOGO ESPECIALIDO DE LOS SELLOS DE ESPANA - GALVEZ 1960.
-NAVAL ASPACTS of the SPANISH WAR 1936-39, Handbook n05 par
David H. James (Oct; 1970).
-Revues britanniques "CRUZADA" ( SHELLEY).
-Collections et Monnaies.
-Feuilles Marcophiles n0190
La Croisière d'Espagne par
M. Michel PARLANGE, de l'Académie de Phil atél ie.
-La Révolution et la Guerre d'Espagne, Broue et Temine, Ed de
minuit 1961.
-Le peuple en armes "Durruti", par Abel Paz, 1972.
-Ma Guerre d'Espagne a moi, par Maria Etchebéhère, Denoèl, 1976.
-Les Brigades Internationales, par Delperrie de Bayac, ed
Fayard, 1968.
-Historia, hors série n022, "La guerre d'Espagne".
-La Révolution Espa9nole 1931-1939 par P. Broue, 1978.
-Triangle bleu, Manuel Razola et Marino Constante, 1969.
-Archives de la Ville de Nantes
-Spanien Rundbrief ( Heller ).
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~

•

•
•

Phüoffset
EDITIONS
-

1R. rue Elcmir-Bourges
13004 MARSEILLE

TOUS TRAVAUX OFFSET
(publicités, catalogues, prix caurants, etc ..),

•

•

-

SPÉCIALITÉS PHILATÉLIQUES

-

CONCEPTION ET RÉALISATION DE
CARTES POSTALES MODERNES
OU DE SOUVENIRS PHILATÉLIQUES

-

DIFFUSION DOUVRAGES MARCOPHILES
OU CARTOPHILES
(liste sur demande).

Prix pu bl ic

375 Francs 1. T.C.

