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LE BUREAU ESPAGNOL DE CASABLANCA
(1872-1915)
Par Khalid. BENZIANE
C’est au début des années 1870 que le Consulat d’Espagne ouvrit ses portes pour le courrier à
Casablanca, rue du Consulat d’Espagne. Aucun document ne nous informe si l’Espagne a ouvert
un bureau de poste indépendant de leur représentation diplomatique. L’agent postal à l’orée du
20ème siècle était Francisco Mendez Benegasi. La Poste espagnole fermera ses portes en 1915
comme tous les autres bureaux dans la zone française. Rappelons que l’Espagne a occupé la ville
de Casablanca de 1580 à 1640.
La lettre présentée ci-dessous est la plus ancienne connue émanant du bureau espagnol de
Casablanca. Elle date du 10 Mai 1872.
Cette lettre est adressée Joseph Brudo probablement à destination de Mazagan ; la lettre étant
découpée en bas, ne permettant pas de localiser la ville d’arrivée. Comme Brudo était viceconsul de France dans cette ville côtière, nous supposons que la destination de cette lettre est bien
Mazagan.

Lettre de Casablanca pour Mazagan ( ?) du 10 Mai 1872(ex-collection Frassati)
TAD type 1 et griffe type 2
Cette lettre est affranchie par un timbre de la Régence représentant une figure allégorique
d’Espagne (N°107 du catalogue Yvert & Tellier) à 50 millièmes d’écu (environ 50 centimes) de
1870. Le timbre est oblitéré par la grille losangique en pointillé à centre plein de 84 points (10 x
10 dont 16 remplacés par un losange plein central). Il annule le timbre. Cette griffe a servi
jusqu’en 1882.
Cette grille est accompagnée d’un timbre à date double cercle de 20 mm portant la légende C.
(Correos) Espańol en Marruecos Casablanca (le plus ancien de ce type de TAD signalé par le
Comte Exelmans date de 1871 et a été utilisé à Tanger).
La marque manuscrite C.E. signifie Courrier Espagnol.
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Le bureau espagnol de Casablanca a utilisé les timbres à date suivants :
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Type 1 (fig.1): TAD double cercle de 20 mm : C. ESPAŇOL EN MARRUECOS – CASABLANCA
en bas, la date au centre sur 3 lignes, millésime à 2 chiffres. Frappe en bleu ou en noir. A été utilisé en
1872.
Type 2 (fig.2) : Griffe losangique à centre plein de 84 points. Elle oblitérait le timbre. A été utilisé en
1872.
Type 3 (fig.3) : TAD double cercle de 27 mm : CORREO ESP.L EN AF CA (Correo Espańol en Africa)
en haut de la couronne et CASABLANCA en bas, la date au centre sur 3 lignes, millésime à 2 chiffres.
A été utilisé en 1879.
Type 4 (fig.4) : TAD double cercle de 28 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne et
CASABLANCA en bas encadré par deux étoiles à 5 branches évidées. La date au centre sur 1 ligne,
millésime à 2 chiffres, entre deux lignes parallèles. En haut sous le deuxième cercle MARRUECOS en
arc de cercle. A été utilisé à partir de 1880.
Type 5 (fig.5) : TAD identique au précédent mais les étoiles encadrant CASABLANCA sont pleines.
Type 6 (fig.6) : TAD double cercle de 30 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne et
CASABLANCA en bas encadré par deux étoiles à cinq branches pleines. La date au centre sur 1 ligne,
millésime à 2 chiffres, entre deux lignes parallèles. Sous la date MARRUECOS linéaire.
Type 7 (fig.7) : TAD double cercle de 30 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne et
CASABLANCA (MARRUECOS) en bas. La date au centre sur 1 ligne, millésime à 2 chiffres, entre
deux lignes parallèles.
Type 8 (fig.8) : TAD double cercle de 30 mm : CASABLANCA en haut de la couronne et
(MARRUECOS) en bas. La date au centre sur 1 ligne, millésime à 2 chiffres, entre deux lignes
parallèles.
Type 9 (fig.9) : TAD de recommandation rectangulaire aux coins coupés : CERTIFICADO en haut, et
CASABLANCA MAROS en bas. La date au centre sur 1 ligne entre deux lignes parallèles, le millésime
à 2 chiffres.
Type 10 (fig.10) : marque postale encadrée de recommandation vue en 1888.
Les types 4 et 5 ont été vus sur du courrier entre 1882 et 1903.
Le type 6 a été utilisé entre 1900 et 1913.
Le type 7 a été utilisé entre 1897 et 1907 et le type 8 a probablement oblitéré le courrier de 1901 à
1915.
Ces dates sont approximatives.
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Type 8 : 3 avril 1908

Type 4 : 15 février 1895

Type 4 : 4 novembre 1896

Type 6 : 13 novembre 1908

Consulat espagnol à Casablanca vers 1910
A noter sur la gauche l’enseigne Correos Espańol.
(à droite Consulat d’Allemagne)
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Lettre de Casablanca pour Magdebourg (Allemagne) du 4 Octobre 1898.
Affranchissement par 4 timbres d’Espagne type Alphonse XIII (3x 5centimos + 10 centimos) = 25
centimos, tarif lettre 1er échelon pour l’Europe. TAD type 5 (ex-collection Frassati).

Carte postale de Mazagan oblitérée à Casablanca pour Barcelone le 1er Novembre 1902
Affranchissement 5 centimos, tarif CP moins de 5 mots. TAD type 8.
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Carte postale de Marrakech oblitérée à Casablanca
pour Le Mans le 27 Juillet 1909
Affranchissement 5 centimos, tarif CP moins de 5
mots. TAD type 6.

Il existe probablement d’autres timbres à date de recommandation du bureau espagnol de Casablanca ;
l’auteur serait reconnaissant aux lecteurs de la revue s’ils ont dans leurs collections d’autres TAD de nous
les signaler pour les inclure dans un prochain numéro afin de compléter cette étude. Merci par avance.
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