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Référence : FRMAE 187QOSUP 
 
Intitulé : Europe/Espagne, anciens dossiers réservés. 
 
Dates prépondérantes : 1944-1955. 
 
Dates extrêmes : 1944-1955. 
 
Niveau de description : sous série organique (tranche chronologique). 
 
Présentation, importance matérielle et support: 29 articles, 10 cartons, 1 ml. 
 
Producteur : direction d’Europe. 
 
Service versant : direction d’Europe. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif. 
 
Historique du versement et de la conservation :  
 

Les documents de cette sous-série avaient fait l’objet d’une mesure de réserve 
lors du classement des dossiers de la direction d’Europe pour les tranches 
chronologiques 1944-1949 et 1949-1955 dans les années 1980, en raison du caractère 
sensible ou nominatif des informations contenues dans ces documents.   
 
 
Présentation du contenu : 
 

On notera que le volume de documents portant sur les années 1944-1949 et 
1949-1955 est équivalent (cinq cartons respectivement). On pourra y consulter des 
éléments relatifs à la politique intérieure et extérieure espagnole ou aux questions 
administratives, qui apportent des informations complémentaires aux articles déjà mis 
à la disposition des chercheurs (cote 187QO).  
 
 L’activité diplomatique espagnole en France est marquée par les nombreuses 
affaires liées au Consulat de Toulouse avec notamment l’affaire Pardo (article 2). La 
question du gouvernement républicain en exil, des réfugiés ainsi que la farouche 
opposition au régime franquiste occupent une grande partie de la vie politique 
intérieure (articles 3 à 5 et 17-18). Il convient de signaler à cet égard les négociations 
menées entre les monarchistes et les républicains en vue d’un éventuel retour du 
prétendant Don Juan au pouvoir au sein d’une monarchie constitutionnelle. Pour plus 
de cohérence, ces volumes relatent également les relations du gouvernement en exil et 
de l’opposition avec le reste du monde. 
 
 Un dossier (article 19) est consacré aux consignes de la direction générale de la 
presse espagnole. Tandis que les relations de l’Espagne avec le Saint-Siège font 
simplement état de l’opinion des autorités ecclésiastiques sur Franco, les dossiers 
relatifs à la politique étrangère (articles 7 à 9 et 20 à 24) se révèlent particulièrement 
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riches. Ils traitent en effet des relations entretenues avec les USA et notamment des 
négociations pour l’obtention de l’aide Marshall, qui se matérialise sur le plan militaire 
(articles 6 et 19). Les documents relatifs aux relations avec la RFA mettent l’accent sur 
la reprise du dialogue entre les deux États. Les relations avec la France occupent une 
part non négligeable du fonds à travers les volumes consacrés à la commission des 
Pyrénées ainsi qu’aux litiges frontaliers. Par ailleurs, les conséquences de ces litiges 
frontaliers entraînent arrestations, expulsions et procès (articles 11 à 14 et 26 à 28) 
mais également des contentieux économiques, particulièrement dans le domaine de la 
pêche.  
 

Enfin, un dossier complet (article 24) est consacré à la gestion de la crise 
marocaine, qui préoccupe l’État franquiste et indirectement la France qui se trouve 
également en grande difficulté avec son protectorat.   
 
 
Mode de classement : ISAD-G. 
 
Sources complémentaires : ce fonds constitue un complément au 187QO. 
 
Conditions d’accès : libres. 
 
Conditions de reproduction : libres.  
 
Langue des documents : français, espagnol, anglais. 
 
Contrôle de la description : Inan AYCIK, stagiaire, sous la direction de Séverine 
Blenner-Michel, conservateur en chef du patrimoine.  
 
Date de la description : décembre 2018.  
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1944-1949 

1-3 Représentation diplomatique et consulaire 

[1942] 1944-1949 

 1 Corps diplomatique et consulaire français en Espagne. – Nominations, fiches 
de renseignements (novembre 1944-août 1947). 

Corps diplomatique et consulaire espagnol à l’étranger. – Visas, inspection 
irrégulière des archives du consulat d’Espagne à Vienne par Jordi Durand, 
complicité du consulat à Oran dans la transmission de correspondances 
clandestines vers l’Italie, vol de la valise diplomatique à Oujda (mai 1945-
novembre 1947). 

Corps diplomatique et consulaire étranger en Espagne. – Exportation d’une 
automobile du service du consulat allemand à Huelva, incident au consulat 
des États-Unis à Séville (novembre 1944-juillet 1947). 

1944-1949 

 2 Corps diplomatique et consulaire espagnol en France.  

Nominations, enquêtes, expulsions, détention de Ricardo Garcia-Crespo et 
Augustin Ramos Ripoll, fonctionnaires du consulat à Toulouse, surveillance 
d’un agent du renseignement espagnol, attentat contre le magasin 
appartenant au vice-consul  à Montbéliard, affaires judicaires, vols ([octobre 
1942] octobre 1944-juin 1949).  

Affaire José Pardo, chancelier à Toulouse. – Arrestation, expulsion (juillet 
1946-mars 1949). 

[1942] 1944-1949  

3-5 Politique intérieure 

1944-1949 

 3 Situation générale. – Personnalités, gouvernement, justice, congrès de la pax 
romana, phalanges espagnoles, agitation communiste (août 1945-juillet 
1949).  

1945-1949 

 4 Partis politiques et syndicats. – Alliance nationale des forces démocratiques, 
mouvements antifranquistes, parti socialiste, partis monarchistes, relations 
entre le parti communiste espagnol et l’URSS, parti catholique libéral, parti 
syndicaliste,  organisations syndicales, mouvements et institutions diverses 
(septembre 1945-novembre 1949). 
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1945-1949 

 5 Dissidence. – Dossier général, dont lignes du gouvernement de la République 
espagnole en exil, personnalités politiques, émigrations politiques, congrès, 
résistance en Espagne, gouvernement basque, divergences politiques, 
activités des monarchistes, relations entre Franco et Don Juan, négociations 
entre monarchistes et républicains, visites et voyages de Don Juan à 
l’étranger, conseils des ministres, position de la résistance espagnole 
intérieure à l’égard du gouvernement républicain, résistance républicaine en 
Catalogne, attitude et politique du Foreign Office vis-à-vis du gouvernement 
en exil (mai 1945-septembre 1948).  

1945-1948 

6 Questions militaires. – Forces armées, ventes d’armes, état d’esprit des officiers de 
l’armée du général Franco, activité des services de renseignements (décembre 1944-
avril 1948). 

Questions religieuses. – Attitude du clergé envers le général Franco, rôle de l’action 
catholique pour l’application des doctrines sociales (mai 1945-décembre 1947). 

Presse et radiodiffusion. – Propagande, transfert des locaux et du matériel de 
l’agence OFI à l’AFP, presse espagnole publiée en France, création d’un service d’action 
et de propagande en Espagne dont projet d’installation d’un émetteur-radio espagnol 
dirigé vers la France (octobre 1944-janvier 1949).  

1944-1949 

7-9 Politique extérieure 

1944-1949 

 7 Dossier général, dont occupation espagnole de Tanger, relations avec les 
pays d’Amérique du Sud, l’URSS et l’Organisation des Nations Unies 
(novembre 1944-mars 1948). 

Relations avec les Etats-Unis. – Politique américaine en Espagne, visites 
du diplomate Myron Taylor, campagne de propagande pour l’application 
en Espagne du Plan Marshall, sondages dans les milieux espagnols quant à 
une occupation militaire des bases navales et aériennes espagnoles, impact 
des tensions russo-américaines sur l’Espagne (mars 1947-mai 1949). 

1944-1949 

 
8-9 Relations avec la France.  

1944-1949 

  8 Dossier général. – Incidents de frontière (décembre 1944-
octobre 1948). 

Organisation et fonctionnement du Commandement militaire de 
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la frontière, surveillance (septembre 1944-janvier-1946).  

1944-1948 

  9 Commission des Pyrénées. – Dossier général, composition, 
travaux, réunions (juin 1948-juin 1949).  

Délimitation de la frontière. – État des bornes à la frontière 
franco-espagnole, abornement, rectification du tracé de la ligne 
frontalière (août 1947-avril 1949). 

Pays Quint. – Redevances dues à l’Espagne pour droits de 
pacage (juillet 1948-juin 1949). 

Bidassoa. – Droits de pêche (août 1948-juin 1949). 

1947-1949 

10 Questions économiques et financières. – Situation économique et budgétaire, 
taxes, lutte d’influence anglo-saxonne en Espagne, demande de licence d’exportation 
pour l’Espagne de l’Association de résistance en Catalogne, accords commerciaux dont 
accord franco-espagnol (mai 1945-juin 1949). Pêche,  mesures de sécurité prises dans 
les eaux  françaises et doléances des pêcheurs espagnols, saisies de bâtiments de pêche 
espagnols dans les eaux territoriales et sanctions (avril 1945-mai 1949). 

Questions culturelles et sociales. – Mouvements et associations de jeunesse, 
position culturelle espagnole en Europe, Académies, attitude espagnole à l’égard des 
établissements français de Madrid (octobre 1946-mai 1947). 

1945-1949 

11-15 Questions administratives et contentieuses 

1944-1949 

 11-13 Français en Espagne. – Recherches, rapatriements,  confiscation de 
fonds et de documents personnels, franchissement illégal de la frontière, 
demandes de libération de prisonniers et d’échange, enquêtes, 
arrestations, incarcérations et expulsions, affaires judiciaires, successions 
(septembre 1944-juin 1949).  

1944-1949 

  11 Dossier général (décembre 1944-avril 1949). 

1944-1949 

  12-13 Dossiers individuels, classement par ordre alphabétique des 
noms  (novembre 1944-juin 1949). 

1944-1949 

   12 ABA-IGL 

   13 JAC-VIX. 

 14 Espagnols en France. – Arrestations et expulsions, enlèvements par des 
guérilleros, prisonniers dont échanges, réfugiés, rapatriements, 
réquisitions, poursuites judiciaires, demandes de renseignements et de 
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recherches, sortie de France des œuvres d’art du peintre Jose Maria Sert 
(septembre 1944-février 1949). 

Espagnols à l’étranger. – Algérie, état-civil, surveillance, arrestations, 
internements et expulsions ; URSS, réfugiés basques (avril 1945-décembre 
1948). 

Immeubles espagnols en France et à l’étranger. – Occupation et 
réquisition de locaux par des républicains, dont la Chambre de Commerce 
espagnole à Paris, des établissements d’enseignement et notamment le 
collège du « Solar espanol » à Toulenne, un local dépendant du consulat à 
Mostaganem et un immeuble sis 11 avenue Marceau à Paris (août 1944-juin 
1949). 

1944-1949 

 15 Passeports et visas. – Demandes et attributions, incidents, mesures 
particulières (septembre 1944-juin 1949). 

1944-1949 

 

1949-1955 

16 
Représentation diplomatique et consulaire 

Corps diplomatique français en Espagne. – Dossier général (octobre 1949-octobre 
1952). 

Corps  diplomatique et consulaire espagnol à l’étranger. – Activités, nominations, 
démission de l’ambassadeur d’Espagne à Londres (juillet 1953-décembre 1955). 

Corps diplomatique étranger en Espagne. – Activités, nominations (avril 1952-février 
1955). 

1949-1955 

17-18 
Politique intérieure 

1949-1955 

 17 Dossier général. – Situation intérieure, évolution politique de l’Espagne, 
attentats, congrès, gouvernement, élections municipales, position de la 
Phalange (octobre 1949-décembre 1955). 

Questions dynastiques. – Visites, opinion et attitude de Don Juan, 
relations avec le général Franco (janvier 1950-juin 1955). 

1949-1955 
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 18 Opposition. – Dossier général, dont lignes du gouvernement de la 
République espagnole en exil, personnalités, émigration politique, 
mouvements et partis, congrès, relations entre syndicats espagnols et 
américains, divergences politiques entre le parti communiste espagnol et le 
gouvernement en exil, aides étrangères, négociations diverses avec le 
gouvernement franquiste, activités des monarchistes, accord socialo-
monarchiste, actions subversives et position de la résistance en Espagne 
(janvier 1950-novembre 1955). 

1950-1955 

19 
Questions militaires. – Adhésion de l’Espagne à l’OTAN, forces armées franquistes, 
coopération militaire hispano-américaine, activité des services de renseignements, 
vente et trafic d’armes, construction d’usines d’armements en Espagne, mission 
militaire égyptienne (septembre 1949-décembre 1955). 

Questions religieuses. – Concordat, relations avec le Saint Siège dont attitude de 
l’Église envers le général Franco et négociation pour une action commune au sein de 
l’UNESCO, visites (décembre 1949-septembre 1955). 

Presse et radiodiffusion. – Consignes données par la direction générale de la 
presse, expulsion d’un correspondant du Monde, fonctionnement de l’Office 
d’information diplomatique espagnol (mai 1950-décembre 1955). 

1949-1955 

20 
Politique extérieure 

Dossier général. – Politique étrangère de l’Espagne, vues espagnoles sur la situation 
internationale, relations avec le Royaume-Uni, relations avec les pays arabes et les pays 
du bloc de l’Est, relations entre le gouvernement en exil et l’URSS, voyage de M. Artajo, 
ministre des Affaires étrangères, admission de l’Espagne à l’UNESCO et l’ONU,  
rapatriement de la division « azul », rapport de Amhed Choukeyri au conseil de la 
Ligue Arabe, conférence de Santander (avril 1950-décembre 1955). 

Relations avec les États-Unis. – Rétablissement d’une ambassade à Madrid, attitude 
américaine à l’égard de l’Espagne, attitude de la Phalange vis-à-vis des négociations 
d’accords militaires, entretien de Franco avec M. Dulles  (janvier 1950-novembre 1955). 

Relations avec la RFA. – Missions effectuées en Espagne par des émissaires personnels 
du chancelier Adenauer, politique de rapprochement dont propagande allemande en 
faveur de l’Espagne, ouverture d’une ambassade à Madrid, commémorations, voyage 
de personnalités politiques allemandes, négociations visant à la restitution des biens 
allemands expropriés en Espagne, échanges culturels, préparation du voyage du 
chancelier Adenauer  (octobre 1950-octobre 1955). 

  1950-1955 

 
21-23 Relations avec la France.  

1949-1955 
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  21-23 Commission des Pyrénées. 

1949-1955 

   21 Dossier général. – Correspondances et procès-verbaux 
de réunions sur des questions diverses, dont la 
circulation frontalière, l’entretien de l’Ile des Faisans, 
l’enclave de Llivia et le pont international de Bourg-
Madame (janvier 1949-décembre 1955). 

1949-1955 

   22 Pays Quint. – Redevances dues à l’Espagne pour droits 
de pacage (janvier 1949-octobre 1954). 

Bidassoa. – Droits de pêche, entretien (juillet 1949-
décembre 1955). 

1949-1955 

   23 Lac Lanoux. – Projet d’aménagement hydraulique, 
négociations (février 1949-décembre 1955). 

1949-1955  

24 Question marocaine. – Dossier général dont situation au Maroc et en Afrique du 
Nord, position espagnole, activités des nationalistes notamment de l’Istiqlal, 
personnalités, problème dynastique, terroristes réfugiés en zone espagnole du Maroc, 
expulsions, déplacements de nationalistes marocains, trafic d’armes, relations franco-
espagnoles au Maroc, impact de la France dans la gestion de la crise du Maroc 
espagnol, répercussions des troubles de la zone française du Maroc, rébellion du Rif, 
opérations en zone française (mars 1952-décembre 1955). 

1952-1955 

25 
Questions économiques. – Sanctions à l’encontre de navires de pêche espagnols 
dans les eaux territoriales françaises, relations entre l’Espagne et la RFA dont traité 
commercial du 1er mai 1950 et contrat dans le domaine de la métallurgie, mise en 
application des « jurys d’usine », liaison maritime entre l’Espagne et l’Afrique, chemins 
de fer, relations avec divers pays (juillet 1949-novembre 1955). 

1949-1955 

26-29 Questions administratives et contentieuses 

1949-1955 

 26-27 Français en Espagne. 

1949-1955 

  26 Dossier général, dont incidents de frontière et infractions diverses 
(août 1949-décembre 1955). 

Affaire Robert Dospital, français abattu à la frontière franco-espagnole 
(octobre 1949-août 1954). 

1949-1955 
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  27 Détention de Français. – Anciens maquisards, interventions, secours 
versés par les consulats, exécutions, libérations et rapatriements, 
échange de prisonniers politiques, cas de Raymond Viadieu, adjoint au 
maire de Toulouse, inculpé d’espionnage (juillet 1949-septembre 
1955). 

1949-1955  

 28 Espagnols en France. – Incidents de frontière, enquêtes, affaires 
judiciaires concernant des criminels de droit commun, expulsions, demandes 
d’extradition, recours en grâce, échange de prisonniers, poursuites contre des 
réfugiés ou anarchistes pour activités subversives, activités de la Phalange 
(juillet 1949-décembre 1955). 

1949-1955 

 29 Espagnols à l’étranger. – Mesure à l’égard des émigrés politiques et des 
Espagnols de l’étranger (décembre 1954). 

Étrangers en Espagne. – Présence en Espagne de Léon Degrelle, nazi 
d’origine belge, expulsion, arrivés de réfugiés anticommunistes d’Europe 
centrale (janvier-mars 1955). 

Visas. – Demandes et attributions (juillet 1949-novembre 1955). 

1949-1955 

 


