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Intitulé : GROUPEMENT DES CONTRÔLES RADIOÉLECTRIQUES.

Niveau de classement : fonds.

Dates extrêmes : 1941-1971.

Importance matérielle : 208,50 m. l. (1282 articles).

Conditions d’accès : librement communicable, à l’exception des cotes 65AJ/1280 et 1282.

Noms des producteurs : 
Groupement des contrôles radioélectriques de Paris ; Groupement des contrôles radioélectriques d’Alger.

Histoire des producteurs :
Le Groupement des contrôles radioélectriques  (GCR), créé en 1940 par le gouvernement  de Vichy,  était un 
service interministériel  formé par  le  regroupement  des services  d’écoutes  des  ministères,  qui  jusqu’en 1939 
avaient chacun leur propre organisation : Guerre, Air, Marine, PTT (Radiodiffusion) ou Intérieur (Police de la 
TSF). Après avoir maintes fois changé de rattachement et d’autorité de tutelle, le GCR fut mis en février 1948 à 
la disposition du Service de la documentation extérieure et du contre-espionnage (SDECE), lui-même rattaché à 
la Présidence du Conseil, puis, en 1971, au ministère de la Défense.
Il avait pour vocation de détecter, d'identifier et de localiser les postes émetteurs de radio, d'assurer l'écoute des 
émissions de radio étrangères – qu'elles soient officielles ou clandestines – et de diffuser ses interceptions aux 
services destinataires. Ses principaux utilisateurs étaient le ministère de la Défense nationale et le SDECE, le 
ministère  des  Affaires  étrangères  et  le  ministère  de  l'Intérieur.  Ses  tâches  étaient  de  deux  ordres :  la 
radiogoniométrie, consistant à localiser les émetteurs de radio, et les écoutes, d’une part les écoutes "spéciales" 
(interception  des  émissions  faites  par  des  postes  non  déclarés,  notamment  les  postes  militaires,  les  postes 
clandestins ou ceux des ambassades), d’autre part les écoutes "confidentielles" (interception des émissions faites 
par  des postes à caractère officiel,  visant  notamment  le trafic  radiotéléphonique et  radiotélégraphique  et  les 
émissions des stations étrangères considérées comme importantes).

Histoire de la conservation :
Les archives du GCR ont fait l’objet de plusieurs versements entre 1970 et 1972.

Présentation du contenu :
Le  fonds  du  GCR  est  subdivisé  en  grandes  parties,  dont  plusieurs  séries  chronologiques  de  bulletins 
correspondant à la transcription sur papier des écoutes de radios étrangères, tous pourvus de tables des matières.
En premier lieu figurent les archives du GCR de Paris, avec une série de "Bulletins d’écoutes générales" classés 
dans  l’ordre  chronologique  de  1942  à  1971  et  concernant  des  domaines  variés :  opérations  militaires,  vie 
politique,  propagande  ou vie quotidienne  pendant  la  guerre,  puis  essentiellement,  pour  la  période  suivante, 
politique  internationale  et  politique  intérieure  de  chaque  pays.  Ensuite  ont  été  classés  des  dossiers  de 
documentation  sur  la  Seconde  Guerre  mondiale,  centrés  sur  les  sujets  suivants :  vie  politique,  événements 
militaires, pays étrangers, questions internationales et persécutions nazies.
Une deuxième série de bulletins, les "Bulletins d’informations techniques", correspond aux années 1959-1971. 
Ces  bulletins  fournissent  la  transcription  d’émissions  de  radio  concernant  principalement  les  expériences 
spatiales et aéronautiques américaines et soviétiques. Ils sont complétés par un ensemble d’études relatives à la 
France et à son Empire, aux pays étrangers et à la politique internationale.



Le GCR disposait également d’un centre d’écoutes à Alger, qui captait les radios, notamment clandestines, du 
monde arabe. Ces transcriptions d’émissions fournissent un éclairage singulier sur les événements d’Algérie et 
l’état d’esprit des populations. Comme celui de Paris, le GCR d’Alger réalisait des études, dont certaines portent 
sur l’utilisation par le FLN des radios arabes.
Le fonds se clôt sur une série d’études politiques et techniques relatives aux radios du monde entier et sur un 
ensemble  documentaire  consacré  aux  expériences  spatiales  et  nucléaires,  retrouvé  postérieurement  au 
classement.

Instrument de recherche : rép. num. dact., par N. Even et P. Gillet, 1987 et 2006, 62 p.

Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds :

Voir au Service historique de la Défense les archives du GCR après 1971.
- archives d’autres producteurs en relation :

-  Services  de  l’Information  du  gouvernement  de  Vichy :  centres  d’écoutes,  émissions 
radiophoniques anglaises, allemandes, soviétiques, en provenance de la France occupée et de pays 
divers (F/41/130 à 155).

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
-  Fonds Armand Bouvier :  étude  sur  le  Groupement  des  contrôles  radioélectriques  pendant  la 
Seconde Guerre mondiale (72AJ/2330).

Sources de la notice : 
Introduction du répertoire numérique de la sous-série 65AJ, par N. Even.
Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tome V).

Date de la notice : 2009.

Auteurs de la notice : Patricia GILLET.

Groupement des contrôles radioélectriques de Paris

65AJ/1 à 1164. Bulletins d'écoutes générales. 1942-1971.
65AJ/1165 à 1169. Dossiers  d'écoutes  concernant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  France  et  Empire 

français.
65AJ/1169 (suite) à 1177. Dossiers d'écoutes concernant la Seconde Guerre mondiale, pays étrangers.
65AJ/1178. Dossiers  d'écoutes  concernant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  politique 

internationale : Charte de l'Atlantique, 1941 ; conférence de Rio de Janeiro, 1942 ; 
conférence  de  Casablanca,  1943 ;  front  oriental,  1943 ;  persécutions  des  nazis 
contre les Églises et les Juifs, 1941-1943.

65AJ/1179 à 1231. Tables des matières des Bulletins d'écoutes générales. 1943-1971.
65AJ/1232 à 1261. Bulletins d'informations techniques. 1959-1971.
65AJ/1262 et 1263. Tables des matières des Bulletins d'informations techniques. 1959-1971.
65AJ/1264 et 1265. Études réalisées par les Groupement des contrôles radioélectriques.

Groupement des contrôles radioélectriques d'Alger

65AJ/1266 à 1268. Écoutes des radios algériennes,  1957-1962 ;  écoutes  des  radios  des  autres  pays 
arabes, 1954-1959.

65AJ/1269 et 1270. Études réalisées par le Groupement des contrôles radioélectriques d'Alger. 1954-
1961.

65AJ/1270 (suite) à 1272. Études  politiques  et  techniques  réalisées  par  le  Groupement  des  contrôles 
radioélectriques d'Alger sur des radios algériennes, 1956-1962, et sur des radios de 
pays étrangers, 1955-1963.

2



Fichiers

65AJ/1273. Fichier  du  Bulletin  d'écoutes  générales  par  ordre  alphabétique  de  noms  de 
personnes, de A à G. 1941-1944.

65AJ/1274. Fichier  du  Bulletin  d'écoutes  générales  par  ordre  alphabétique  de  noms  de 
personnes, de A à Z. 1942-1944.

Supplément

65AJ/1275 et 1276. Bulletins d’écoutes générales. Mars 1960.
65AJ/1277 à 1282. Documentation sur les expériences spatiales et les essais nucléaires. 1968-1971.
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