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Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_28P10_Etablissement_des_travaux_ruraux_en_Espagne 

  
Cotes extrêmes  GR 28 P 10 1 – 51 
 
Dates extrêmes 1943 - 1945 

  
Niveau de description  Fonds 

  
Contexte 
Nom du producteur Gouvernement provisoire de la République Française \ Direction générale des 

études et recherches \ Direction des services de documentation \ Etablissement 
des travaux ruraux en Espagne 

 
Fonctions et activités Dès juillet 1940, le contre-espionnage (CE) clandestin se crée sous la couverture 

officielle d'une entreprise de travaux ruraux dont il garde l'appellation tout au 
long de la guerre, sous l'acronyme TR. Ce service est la face cachée du Bureau 
des menées antinationales (BMA) organe officiel de Vichy, approuvé par les 
Allemands.  
La mission générale du service de contre-espionnage intérieur à l'Espagne est 
définie par une note du 30 avril 1944. 
Elle s'articule autour de deux points : 
- sur le territoire espagnol : assurer la protection des organisations officielles 
(Croix-Rouge, mission diplomatique) ou non (autres services spéciaux) 
travaillant avec le poste CE et la lutte contre les services de renseignements 
ennemis (détection des réseaux existants ou en cours de mise en place, repérage 
des agents de passage pour signalisation aux services ou pour entraver/retarder 
leur passage) ; 
- sur le territoire français : préparer la mise en place et le travail des postes CE 
au moment de la réoccupation de la France par la fermeture des points de 
passage inutilisés, par l'étude des conditions de camouflage et de déplacement 
des équipes CE se dirigeant sur les Pyrénées et par la préparation du 
franchissement de la frontière par ces équipes au moment opportun. 
 

Organisation interne  L'organisation du CE en Espagne est la suivante :  
- le poste de Madrid (TR 200) est le poste coordonnateur habilité à donner des 
directives aux postes CE remplissant la mission générale citée ci-dessus et a en 
charge la partie de la frontière entre les Eaux-Bonnes et Andorre ; il dépend du 
SSM d'Alger ; 
- le poste de Barcelone (pas encore créé en avril 1944, futur TR 201) remplit la 
mission générale en Catalogne et prend à son compte la partie est de la frontière, 
de la côte à Andorre ; 
- le poste de Saint-Sébastien (pas encore créé en avril 1944, TR 125bis) remplit 
la mission générale en Navarre et prend à son compte la partie ouest de la 
frontière, jusqu'à la région des Eaux-Bonnes ; 
- le poste de Séville (poste à créer éventuellement, futur poste sud Andalousie 
TR 203) prend à son compte le CE du sud de l'Espagne. 

 
De plus, il existe déjà un poste TR 125 indépendant, installé à Barcelone, qui 
dirige, centralise et coordonne le CE extérieur à l'Espagne. 
En septembre 1944, TR 200 prend le nom de « Poste Central de CE en 
Espagne », TR 125 et TR 201 fusionnent et conservent l'appellation de TR 201 
tandis que TR 125bis devient TR 202.  
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Les missions générales changent aussi : mission de CE sur les activités des 
services de renseignement en Espagne mais aussi sur leur prolongement en 
Afrique et en Amérique, ainsi que le travail de sécurité militaire sur les réfugiés 
de toutes nationalités arrivant en Espagne après la libération de la France. En 
outre, les postes TR 201 et 202 ont une mission de CE frontalier en liaison avec 
les postes métropolitains. 
L'Etablissement des travaux ruraux en Espagne (ETRE) semble avoir été créé 
avec la DSDOC (fin 1944-début 1945) et reprendre l'organisation telle qu'elle 
existait précédemment. 
Vers la fin de la guerre (mars 1945), le poste de Madrid est dissout mais un poste 
à effectifs très réduits est conservé. 
Enfin, au poste d’Espagne est rattaché techniquement celui du Portugal. 

  
Contenu et structure 
Présentation du contenu Le fonds contient les archives du service de contre-espionnage français en 

Espagne. Outre des documents administratifs, ce fonds est composé 
principalement de notes de renseignement et de rapports d’agents infiltrés 
dans les milieux pro-allemands ou dans les communautés étrangères. Les 
réfugiés, quelle que soit leur nationalité, sont également très surveillés, 
afin de détecter les collaborateurs fuyant la France à mesure que le vent 
tourne en faveur des alliés. Le poste exerce à cette fin un contrôle très 
strict des frontières, y compris au niveau du trafic aérien, puisqu’on trouve 
des listes exhaustives de passagers atterrissant en Espagne.  
Le poste surveille également la nouvelle Espagne franquiste, favorable à 
l’Allemagne nazie, notamment les services spéciaux et la Phalange. 
Le service disposait d’un cadre de classement pour sa documentation, 
cadre qui a été conservé tel quel quand il a pu être identifié. 
 

Historique de conservation  Le fonds fait partie d'un ensemble d'archives concernant les services 
spéciaux français de la Seconde Guerre mondiale et déposées au SHAT 
dans les années 1980 par la DGSE qui en restait le gestionnaire. Passées 
au SHD dans les années 2000, ces archives n'avaient jamais été traitées. 

 
Importance matérielle 
 
Tris et éliminations   Les doubles ont été éliminés. 

  
Accroissements   Fonds clos. 

  
Conditions d'accès et d'utilisation 
 
Modalités d'accès   Librement communicable. 

  
  

Modalités de reproduction  Reproduction libre sauf les papiers pelures en raison de leur fragilité. 
  
  

Langue et écriture   Français, espagnol, anglais. 
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GR 28 P 10 1 - 4   Courrier. 

           1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 1  Chrono départ du 27 juillet 1943 au 4 août 1944. 
      

 
  

GR 28 P 10 2  Chrono départ du 5 août au 30 novembre 1944. 
      

 
  

GR 28 P 10 3  Chrono départ du 4 décembre 1944 au 7 septembre 1945. 
      

 
  

GR 28 P 10 4  Chrono général : notes, comptes rendus mensuels télégrammes, 
rapport, notes de renseignement, fiches nominatives, note de 
service, photos. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 5 - 8   Organisation et fonctionnement. 
          1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 5  Administration. - Comptabilité : notes, télégrammes, ordre de 
service ; relations avec la base : notes, correspondance, 
télégrammes, note de service, ordre de service, attestation ; 
relations avec la mission : notes, notes de service ; questions 
administratives diverses : notes, correspondance, télégrammes.   
     1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 6  Organisation de la Direction de la sécurité militaire (DSM) et du 
poste : notes de base ; indicatif des postes : notes, listes, 
correspondance, organigrammes ; expédition du courrier : notes, 
notes de service.       
     1943-1945 

 
  

GR 28 P 10 7  Organisation du poste : notes, télégrammes, notes de service, notes 
d'organisation ; fonctionnement : notes, notes de service, compte 
rendu mensuel, liste des permanences. 
       1944-1945 
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GR 28 P 10 8  Personnel du poste : télégrammes, notes, notes de service, 
correspondance, ordres de mission, décision, instructions, 
certificats, procès-verbal. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 9 - 12  Relations du poste avec d'autres services. 
          1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 9  Relations avec les autres postes. - AFN (Alger et Maroc) : 
télégrammes, notes, correspondance ; Barcelone : télégramme, 
notes, compte rendu, note de service ; France : télégrammes, notes, 
notes de renseignement ; Lisbonne : notes, correspondance, notes 
de service ; Saint-Sébastien : notes, notes de renseignement, 
correspondance, passeport de service, comptes rendus ; Tanger : 
télégrammes, notes. 
       1943-1945 

 
  

GR 28 P 10 10  Liaison avec les services étrangers : note, note de renseignement, 
télégramme, correspondance. 
       1944-1945 
  

 
GR 28 P 10 11  Liaison avec le service de renseignement : télégrammes, notes, 

notes de renseignement, liste du personnel du Palace Hôtel de 
Madrid. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 12  Relations avec le consulat de France à Madrid : certificats 
d'immatriculation au consulat, notes, listes nominatives, 
correspondance. 
       1944-1945 

 
 

GR 28 P 10 13  Poste d'Andalousie (TR 203) : notes de renseignement, bulletins du 
Comité de libération espagnol, correspondance. 
       1944-1945 

 
GR 28 P 10 14  Mission française de Madrid. - Personnel : notes, listes de visiteurs, 

fiches. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 15 – 17  Poste du Portugal (TR 500 - ETRP). 
          1944-1945 
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GR 28 P 10 15  Personnel du poste : ordre de mission, télégramme, notes, certificat, 
dossiers individuels. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 16  Revues de presse portugaise du 28 novembre au 15 décembre 1944 
: notes. 

1944 
      
  

GR 28 P 10 17  Lisbonne : notes, notes de renseignement, télégrammes ; 
ambassades étrangères : notes, notes de renseignement, copie d'un 
passeport diplomatique, diario de noticias du 14 mars 1945 ; SRA 
au Portugal : notes, notes de renseignement, télégramme ; divers : 
notes, notes de renseignement, télégrammes, reproduction du 
numéro de novembre 1944 de Avante journal du parti communiste 
portugais, ; finances et légations allemande et japonaise : notes, 
notes de renseignement ; avions en provenance du Portugal : notes, 
notes de renseignement. 
        1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 18 - 21  Contrôle des frontières. 
          1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 18  Avions à l'arrivée et au départ de l'Espagne et du Portugal : listes de 
passagers, notes de renseignement. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 19  Contrôle des frontières portugaises : notes, notes de renseignement, 
correspondance. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 20  Expulsions de Français d'Espagne : liste, télégramme, note. 
        1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 21  Visas pour la France : notes, télégrammes, notes de renseignement, 
correspondance. 

 
 

    
GR 28 P 10 22 - 38  Surveillance exercée par le poste. 

          1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 22  Surveillance des hôtels : copie des fiches d'entrées/sorties (Madrid, 
Barcelone, Séville, Saint-Sébastien). 
        1944-1945 
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GR 28 P 10 23  Réfugiés allemands et collaborateurs français en Espagne : notes de 
renseignement, photographies, notes, listes nominatives, 
correspondance, fiches individuelles. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 24  Trafics et soupçons de trafic entre la France et la péninsule ibérique 
: notes de renseignement, liste des voitures françaises entrées en 
Espagne du 16 au 23 mai 1945, notes. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 25  Criminels de guerre : compte rendu d'arrestation, bulletin 
d'information, notes de renseignement. 
       1944-1944 

 
  

GR 28 P 10 26  Individus suspects : listes nominatives, notes, notes de 
renseignement, télégramme, photos. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 27  Communistes : notes de renseignement, télégramme, déclaration.  
      1944-1944 

 
   

GR 28 P 10 28  Milice : notes de renseignement, listes nominatives, bulletin de 
renseignement. 
       1943-1944 

 
  

GR 28 P 10 29  Déserteurs, insoumis et réfractaires au Service du travail obligatoire 
(STO) passés en Espagne : notes, notes de renseignement, liste 
nominative, correspondance. 
       1944-1944 

 
  

GR 28 P 10 30  Enquêtes sur les réfugiés français : notes, notes de renseignement, 
fiches individuelles, photos, listes nominatives, correspondance. 
       1943-1945 

 
  

GR 28 P 10 31  Français ayant travaillé pour les services spéciaux alliés : notes, 
notes de renseignement, télégramme, fiches individuelles. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 32  Enquêtes sur des individus : notes, notes de renseignement, 
bulletins d'information de 27 janvier et du 14 février 1945 du 
Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), 
correspondance, livret de présentation de l'institut français de 
Barcelone, listes, télégrammes. 
       1944-1945 
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GR 28 P 10 33  Membres du Parti populaire français : notes, notes de 
renseignement, listes. 
       1944-1944 

 
  

GR 28 P 10 34  Résistance française. - Individus : notes de renseignement, bulletin 
d'information du GPRF du 14 décembre 1944, notes, rapports, 
listes. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 35  Étrangers. - Surveillance : notes de renseignement, fiches d'agent, 
photos (classement par source) ; agents de l'Intelligence Service : 
notes, notes de renseignement, étude sur l'IS dans la région de 
Barcelone ; réfugiés français en Espagne : notes, télégrammes, 
notes de renseignement, correspondance, liste nominative, photos. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 36  Maroc. - Maroc français, ressortissants espagnols : notes de 
renseignement, listes, télégrammes, organigramme du service de 
renseignement espagnol (SRE). Protectorat espagnol, individus 
suspects : notes de renseignement, synthèse, notes, listes 
nominatives, organigramme du SRA et du SRE. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 37  Interception postale : notes de renseignement, correspondance, 
télégrammes, notes, lettre anonyme. 
       1944-1945 

 
 
GR 28 P 10 38  Apatrides : fiches individuelles avec photographies du convoi au 

départ de l’Espagne de juin 1944 (lettres H à Z), cahier pour les 
convois de mai et juin 1944, notes, comptes rendu, correspondance, 
rapport, notes, de renseignement. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 39 - 49  Activité étrangère en Espagne. 
      

 
  

GR 28 P 10 39  Généralités. - Activités : notes de renseignement, correspondance, 
notes ; situation politique en Espagne : notes de renseignement, 
note d'information de l'état-major de l'armée espagnole au Maroc ; 
surveillance des représentations : notes, notes de renseignement, 
listes des personnels diplomatiques, télégrammes ; mouvements : 
notes, notes de renseignement. 
       1944-1945 
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GR 28 P 10 40  Angleterre. - Enquêtes sur des Anglais : notes de renseignement ; 
Intelligence Service : notes de renseignement ; chrono départ pour 
PCO : notes, notes de renseignement, listes nominatives. 
        1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 41  Italie. - Italiens en Espagne : notes, notes de renseignement, 
correspondance, liste nominative, hebdomadaires "Agenzia Stefani" 
du 14 septembre au 5 octobre 1944, du 29 décembre 1945 et du 19 
février 1945 ; Service de renseignement italien (SRI) : notes, notes 
de renseignement ; République sociale italienne : liste nominative, 
notes, notes de renseignement, organigramme du SRI en Espagne et 
au Maroc ; Italiens suspects : notes de renseignement, liste. 
       1944-1945 

 
 
GR 28 P 10 42  Japon : notes, photos, notes de renseignement, organigramme du 

service de renseignement japonais (SRJ) dans la Péninsule Ibérique 
et au Maroc. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 43  Autres pays. - Amérique du Sud : note, memorandum, rapport sur la 
situation politique et la position française en Amérique du Sud. 
Belgique, convoi espagnol pour la Croix-Rouge belge : notes, listes, 
correspondance, notes de renseignement. Bulgarie: notes de 
renseignement. Hongrie, affaires hongroises : notes de 
renseignement, organigramme du réseau hongrois en Espagne ; 
dissidents : notes de renseignements. Pologne : notes, notes de 
renseignement, liste nominative. Portugal : note, rapports sur les 
relations dans les domaines suivants : sport, médical, militaire, 
agriculture et commercial. Suisse : note, note de renseignement, 
télégramme. 
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 44 – 49 Allemagne. 
        1943-1945  
        

44 - 47 Service de renseignement allemand (SRA). 
        1943-1945 
  

44 - 45  Enquêtes : bulletins de renseignement, notes, 
télégrammes, cartes, correspondance, listes 
(classement chronologique). 
     1944-1945 
  
44   1944. 
45  1945, sd. 
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46  Fiches de renseignements sur des agents 
potentiels (classement par informateur). 
    1944-1945 
  

47  SRA en France, AFN et Espagne : notes de 
renseignement, synthèse, notes, listes 
nominatives, synthèse technique. 
      1943-1944 

 
48  Comité de libération allemand : notes de renseignement. 

Comité Autriche libre : note de renseignement. 
      1944-1945 

49  Sociétés allemandes en Espagne : notes, notes de 
renseignement, listes, rapports, correspondance, 
organigrammes de sociétés, dossier Alberto Wolwert. 
      1944-1945 

 
  
  

GR 28 P 10 50  Espagne. - Situation politique : organigramme de la Direccion general de la 
seguridad (DGS), tract anti-anglais, notes de renseignement, notices 
biographiques, notes, bulletin d'information de l'ambassade allemande à Madrid 
destiné aux autorités, listes nominatives, télégrammes, rapports, ordres généraux 
de la DGS, étude sur la DGS. Service de renseignement espagnol (SRE) : notes, 
notes de renseignement, comptes rendus d'exploitation, compte rendu 
d'arrestation. Phalange : notes, notes de renseignement, étude sur la Phalange, 
étude sur le Service d'investigation et d'information de la Phalange, dessins anti-
alliés, copies de tracts, notes de renseignement sur la Red Anticommunista. 
Résistance espagnole : notes, notes de renseignement, traductions de tracts, 
organigrammes des partis antifranquistes dans la zone française du Maroc, 
correspondance, télégrammes, compte rendu sur les incidents des consulats 
d'Espagne de Pau et Toulouse. Situation politique : notes de renseignement, 
coupure de presse espagnole sur les relations avec la France, manifeste du roi 
Juan III, traduction d'un tract phalangiste. Politique américaine en Espagne : 
notes de renseignement.        
       1944-1945 

 
  

GR 28 P 10 51  Documentation du poste : étude sur l'autonomisme breton, enquête sur l'opinion 
française au début de l'année 1944, additifs à la synthèse sur les services 
spéciaux allemands, dossier Chona Duran (DP 330), dossier Joseph Casquet, 
dossier Ernst Ballweg, documents non classés.     
       1944-1945 

 


