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La guerre d’Espagne, aussi appelée la guerre civile espagnole, est un conflit opposant les nationalistes 

aux républicains. 

 

Le 14 avril 1931, la Seconde République espagnole est proclamée mettant fin à une dictature 

monarchique. Le roi Alphonse XIII s’enfuit en exil. La Gouvernement n’arrivera pas à régler tous les 

problèmes sociaux et politiques. Vu la situation politique régnant en Europe à cette époque-là, rien n’a 

été fait afin d’éviter l’inévitable, la guerre civile. Cette guerre a été initiée par les généraux Emilio Mola 

et Francisco Franco qui ont préparé « ouvertement » le soulèvement depuis le protectorat espagnol 

marocain. 

 

L’assassinat de Calvo Sotelo (homme politique monarchiste), le 13 juillet 1936, par les gardes d’assaut 

qui vengeaient leur camarade, le lieutenant José Castillo, officier de gauche abattu par des 

phalangistes, détermine à la fois la date du soulèvement et l’engagement de Franco. Il avise Mola par 

télégramme de sa participation, prépare son départ clandestin pour le Maroc et en met le feu aux 

poudres. La date initialement choisie pour le « golpe » (le coup d’état), le 18 juillet allait entrer dans 

l’histoire. 

 

Le coup d’État, ou pronunciamiento, a effectivement débuté le 17 juillet au Maroc espagnol où Franco a 

prit le commandement des troupes. Le putsch touchait l’ensemble de la métropole dès le lendemain. 

 

L’illustration montre la situation en juillet 

1936. Les nationalistes, soutenus par 

les régimes d’extrême droite 

d’Allemagne et d’Italie, gagnent 

rapidement du terrain. 

 

Avant de nous consacrer à la philatélie, 

je vous énumère quelques dates des 

évènements les plus marquants de la 

guerre. 

 

1936 

16 février: Le Front Populaire gagne les 

élections. 

17-19 juillet: Soulèvement militaire 

contre le gouvernement de la 

République. 

28 septembre: Les troupes franquistes 

prennent Tolède. 

30 septembre: Franco est nommé chef de la Junte de Burgos. 

6 novembre: Début du siège de Madrid. 



8-23 novembre: Les Brigades Internationales participent à la défense de Madrid. 

18 novembre: L'Allemagne et l'Italie reconnaissent Franco. 

 

1937 

6-15 février: Bataille de Jarama. 

8-18 mars: Bataille de Guadalajara. 

26 avril: Bombardement de Guernica au Pays Basque. 

3-15 mai: "Journées de mai" à Barcelone. 

19 juin : Prise de Bilbao par les franquistes. 

7-26 juillet: Batailles de Brunete et de Belchite. 

5-19 décembre : Bataille de Teruel. 

 

1938 

20 février: Reprise de Teruel par les franquistes. 

5 avril: Coupure en deux du territoire républicain. 

24-25 juillet: Début de la Bataille de l'Ebre. 

15 novembre: Les républicains repoussés sur l'autre rive 

de l'Ebre. 

15 novembre: Les Brigades Internationales quittent 

l'Espagne. 

23 décembre: Offensive franquiste en Catalogne. 

 

1939 

26 janvier: Les troupes franquistes entrent dans 

Barcelone. 

10 février: La Catalogne tombe aux mains des franquistes. 

27 février: France et Grande-Bretagne reconnaissent le 

gouvernement franquiste de Burgos. 

5-6 mars: A Madrid : coup d'état du Colonel Casado ; fuite 

de Negrin à Paris. 

31 mars: Les troupes franquistes tiennent Madrid. 

1er avril: Fin de la guerre civile. La dictature franquiste 

s'installe (1939-1975). 

 

Vous pouvez aisément imaginer qu’il s’agit aussi d’une 

période très mouvementée au niveau philatélique. Les 

républicains utilisaient préférentiellement les timbres de la 

Seconde République et les nationalistes les timbres émis 

dès 1936. Une censure a été mise en place rendant les 

échanges de courrier intéressants. En plus de cela, des 

vignettes ont été émises afin de soutenir son camp. Il faut distinguer les vignettes de surtaxe 

obligatoires et les vignettes de surtaxe de bienfaisance. Les tarifs n’ont pas subi énormément de 

changements pendant cette période agitée. 

 



Ci-dessous suivront quelques exemples de cette 

période. 

La lettre est partie de Barcelone pour Paris le 4 

avril 1938 et est affranchie à 60 centimes. La 

lettre a passé le contrôle de censure républicain 

« REPUBLICA ESPAGNOLA – CENSURA ». La 

province de Barcelone est tombée dans les mains 

nationalistes le 26 janvier 1939. 

 

 

 

 

 

La lettre à droite prend son départ le 26 avril 

1937 à Cartaya (dans la province de Huelva) à 

destination de Huelva (la capitale de ladite 

province). Au port de la lettre est ajouté une 

vignette de bienfaisance de 5 centimos. Huelva 

a été conquise par les Nationalistes le 29 juillet 

1936 ce qui a permis à Franco de contrôler tout 

l’ouest de la péninsule ibérique. 

 

 

 

 

 

La prochaine lettre est envoyée par avion de 

Burgos pour Hambourg le 21 décembre 1937. Ce 

qui rend intéressant cette lettre sont les deux 

marques apposées, l’une en noir et la deuxième 

en violet. Le cachet noir a servi à annuler les 

timbres. Ce cachet est utilisé par le quartier 

général de Franco (« SERVICIOS POSTALES – 

CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO »). 

Le deuxième cachet, le violet, est le cachet de 

censure aussi utilisé par le quartier général du 

Generalisimo. Le cartier général était établi à Cácares jusqu’au 26 août 1936 et depuis le 2 octobre 

1936 à Salamanca. Depuis le 12 août 1937 jusqu’à la fin de la guerre il se situait à Burgos. 

 

 

 

 

 



Je vous montre la prochaine lettre car elle est 

datée du 1er avril 1939, date qui marque la fin de 

la guerre civile. Le général Franco proclamait, je 

cite : "En el día de hoy, cautivo y desarmado 

el ejército Rojo, han alcanzado las tropas 

nacionales los últimos objetivos militares. La 

guerra ha terminado. El generalísimo Franco. 

Burgos 1 de abril de 1939". (« Aujourd’hui, 

l’armée rouge captivée et désarmée, les troupes 

nationales ont atteint les derniers objectifs. La 

guerre est finie. El generalísimo Franco. Burgos, 

le 1er avril de 1939. »). 

 

 

Cette dernière lettre part d’Astorga (province de 

León) à destination de Salamanca le 16 mars 

1937. Elle est adressée à Franscisco Franco 

Bahamonde, Jéfe del Esado Espagnol, 

Generalisimo, Salamanca. Le quartier général 

de Franco était établi à Cáceres du 26 août 1936 

au 1er octobre 1936, à Salamanque du 2 octobre 

1936 au 11 août 1937et à Burgos du 12 août 

1937 jusqu’à la fin de la guerre. 

 

 

 

La philatélie espagnole n’est pas très répandue en Suisse car il est difficile de trouver les timbres 

oblitérés de façon irréprochable. Les lettres sont, elles aussi, souvent mal oblitérées. Au niveau histoire 

postale, l’Espagne vous offre un éventail intéressant à traiter : la guerre d’indépendance espagnole (pré 

philatélie), la crise de succession d’Espagne (1833-1846, la Première guerre Carliste), le règne 

d’Isabelle II, la monarchie espagnole (les Bourbons et les Habsbourg), la Seconde république, la guerre 

civile ou la monarchie constitutionnelle. 

 

Viva España y viva la filatelia ! 


