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INTRODUCTION
Référence
SHD/GR, 15 NN
Intitulé
Sous-série GR 15 NN. Grand Quartier général des armées alliées, 1914-1918.
Dates extrêmes
1914-1920.
Niveau de description
Sous-série.
Importance matérielle
123 articles.
Nom du producteur
Grand Quartier général des armées alliées.
Histoire administrative
Le Grand Quartier général des armées alliées (G.Q.G.A.) est, à compter du printemps 1918,
l’organe de commandement interallié dirigé par le maréchal Foch. Sa mise sur pied est tardive
alors que dès 1917 la constitution d’un état-major interallié est concrètement à l’étude chez
les Alliés. La nécessité d’une unité de direction se fait sentir dès 1916, mais les Alliés ne
parviennent pas à mettre sur pied l’organisme ad hoc et surtout à opérer réellement sur les
plans tactique comme stratégique main dans la main. Sous le commandement de Foch, cet
état-major interallié permet à la fois de fournir aux gouvernements tous les renseignements
nécessaires pour élaborer des plans d’actions, répartir les effectifs et le matériel, puis de
communiquer aux différents fronts la préparation des opérations et les directives à appliquer.
La première conférence interalliée de Chantilly du 7 juillet 1915 constitue un premier essai de
concertation entre Alliés, mais elle se clôt sans grands résultats. La conférence adopte le plan
du général Joffre visant à obtenir la décision par des victoires sur les théâtres principaux
uniquement. La deuxième conférence de Chantilly (décembre 1915) correspond à un tournant
important dans la conduite de la guerre : elle annonce en effet le principe de la solidarité des
fronts et elle réaffirme la primauté du théâtre principal. La troisième conférence de Chantilly
(12 mars 1916) parvient, sous l’impulsion du général Joffre, « à mettre sur pied un plan
d’action commun ». Néanmoins les Alliés restent cantonnés à une organisation des forces
propre à chaque nation, avec chacun un état-major pour exécuter son offensive particulière.
Il faut attendre les conférences décisives de 1918 pour voir l’établissement d’un
commandement unique. Après la création, le 7 novembre 1917, d’un Conseil supérieur de
guerre, chargé d’assurer une meilleure coordination de l’effort militaire sur le front
occidental, les Alliés finissent par confier à Foch la lourde tâche d’unifier leurs efforts et de
gommer les dissensions entre Alliés. À Doullens le 26 mars 1918, le général Foch est chargé
de « coordonner l’action des armées alliées sur le front ouest ». À Beauvais le 3 avril 1918, il
obtient la « direction stratégique » des opérations militaires et le 14 avril il reçoit
officiellement le titre de « général en chef des armées alliées en France ».
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Cependant l'autorité de Foch reste limitée. Sur le plan stratégique, les généraux en chef
conservent le droit d'en appeler à leurs gouvernements ; dans le domaine tactique, les chefs
alliés jouissent pratiquement d'une indépendance entière.
Le Grand Quartier général des armées alliées est donc l’état-major que dirige Foch. Il connaît
une organisation semblable à celle de l’État-major de l’armée et du G.Q.G. : le 1er bureau est
chargé de l’organisation des armées et du matériel, le 2e bureau collecte et travaille sur le
renseignement, tandis que le 3e bureau cherche par les comptes rendus envoyés par les étatsmajors alliés à coordonner les opérations. Le tableau d’effectif de guerre du G.Q.G.A. nous
montre que le maréchal Foch s’est entouré d’un nombre très réduit d’officiers : 29 en avril
1918, pour un total de 175 personnes. Toutefois l’état-major fonctionne pour l’essentiel par
liaison télégraphique et il dispose d’un service automobile renforcé pour envoyer les officiers
en mission.
Afin de rester en liaison constante avec les armées et le Grand Quartier général des armées
françaises, le G.Q.G.A. connaît plusieurs emplacements successifs : Beauvais à partir du 29
mars 1918, puis Sarcus (7 avril 1918), Mouchy-le-Châtel (1er juin 1918), Bombon (5 juin
1918) et Senlis (18 octobre 1918). Une section du G.Q.G.A., chargée de centraliser des
renseignements concernant l’entrée en ligne des troupes alliées, se trouve en outre au 4,
boulevard des Invalides, à Paris.
Le Grand Quartier général des armées alliées ne connaît pas de réelle dissolution à la fin de la
guerre, mais plutôt une transformation. Son installation à Kreuznach à partir du 22 juin 1919
coïncide avec une réduction des effectifs de l’état-major de Foch et des missions qui tendent
vers un règlement de l’après-guerre. Le Comité militaire allié de Versailles (C.M.A.V.) est
créé par résolution du Conseil suprême de la Conférence de la Paix le 10 janvier 1920. La
tâche incombe alors à Foch de coordonner les questions concernant l’interprétation et
l’exécution des clauses militaires des traités avec l’Allemagne et avec les autres pays vaincus.
Historique de la conservation
Les documents du Grand Quartier général des armées alliées décrits dans le présent
instrument de recherche ont été rapatriés de Russie en deux étapes entre 1994 et 2000.
La plupart a donc été saisie par les Allemands à la suite de la défaite française du printemps
1940. Après un tri préalable, les documents les plus sensibles aux yeux de l’occupant ont été
envoyés à Berlin. Récupérés par l’URSS à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été
stockés et traités à Moscou jusqu’à leur redécouverte au début des années 1990 et à leur
rapatriement à Vincennes.
Présentation du contenu
Les archives du G.Q.G.A. sont classées suivant les bureaux producteurs, lesquels ont des
attributions similaires aux bureaux du Grand Quartier général. Parmi les archives rapatriées de
Moscou le lecteur distinguera en premier lieu la correspondance du 3e bureau, qui recèle
surtout la correspondance reçue des grandes unités françaises et des armées alliées. Le
principal intérêt réside dans les dossiers qui touchent à l’entrée en guerre des Américains. En
second lieu est conservée de la documentation relative à l’armistice et aux préliminaires de
paix.
Bien que produit par un organe d’importance stratégique, le fonds du Grand Quartier général
des armées alliées se révèle en fait assez pauvre : en effet ce quartier général chargé
d’exécution conserve avant tout de la documentation, les études étant réalisées à l’État-major
de l’armée.
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Conditions d’accès
Selon la législation en vigueur, la sous-série GR 15 NN est librement communicable.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le supplément décrit ci-dessous complète les archives du G.Q.G.A. déjà conservées dans
la sous-série 15 N du Service historique de la Défense – fonds de l’armée de Terre (95
cartons). À signaler également dans la sous-série 14 N, le fonds de l’état-major de Foch, qui
rassemble 3 cartons d’inégal intérêt sur la bataille de la Somme, les armées américaine,
italienne, anglaise et sur des projets d’opérations de 1919 (SHD/GR, 14 N 48-50). Par ailleurs
la sous-série 26 N comprend le journal des marches et opérations du Grand Quartier général
des armées alliées ainsi que les pièces justificatives pour la période du 26 mars au 12
novembre 1918 (SHD/GR, 26 N 1). Enfin le carton coté SHD/GR, 4 N 1 renferme des
documents concernant les conférences interalliées de Doullens et Beauvais.
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CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
3e bureau, 1re et 3e sections : correspondance expédiée

15 NN 1-23

Chrono de la correspondance expédiée.
1918-1920
15 NN 1

11 novembre-31 décembre 1918

15 NN 2

1er-19 janvier 1919

15 NN 3

20-janvier- 1er février 1919

15 NN 4

2-19 février 1919

15 NN 5

20 février-10-mars 1919

15 NN 6

11-29 mars 1919

15 NN 7

30 mars-15 avril 1919

15 NN 8

16-30 avril 1919

15 NN 9

1er-15 mai 1919

15 NN 10

16-31 mai 1919

15 NN 11

1er-16 juin 1919

15 NN 12

17 juin-3 juillet 1919

15 NN 13

4 juillet-20 juillet 1919

15 NN 14

21 juillet-3 août 1919

15 NN 15

4-16 août 1919

15 NN 16

17-27 août 1919

15 NN 17

28 août-10 septembre 1919

15 NN 18

10 septembre-1er octobre 1919

15 NN 19

2-12 octobre 1919

15 NN 20

12-26 octobre 1919

15 NN 21

27 octobre-10 novembre 1919
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15 NN 22

11 novembre-6 décembre 1919

15 NN 23

7 décembre 1919-12 janvier 1920

3e bureau, section d’Orient : correspondance expédiée

15 NN 24-34

Chrono de la correspondance expédiée.
1918-1920
15 NN 24

9 novembre-30 décembre 1918

15 NN 25

1er janvier 1919-8 février 1919

15 NN 26

10 février-14-mars 1919

15 NN 27

19 mars-24 avril 1919

15 NN 28

21 avril-27 mai 1919

15 NN 29

28 mai-28 juin 1919

15 NN 30

29 juin-29 juillet 1919

15 NN 31

29 juillet-19 août 1919

15 NN 32

16 août-2 octobre 19191

15 NN 33

3 octobre-4 décembre 1919

15 NN 34

5 décembre 1919-12 janvier 1920

Correspondance reçue

15 NN 35

Ministère de la Guerre. – Chrono de la correspondance reçue.
18 novembre 1918-22 février 1919

15 NN 36-40

Ministères français. – Chrono de la correspondance reçue.
1919
15 NN 36

27 décembre 1918-22 février 1919

15 NN 37

23 février-31 mars 1919

1

À signaler un rapport de mission de Georges sur la situation de l'armée et du commandement polonais et de
l'influence de la Mission Militaire Française en Pologne, 2 octobre 1919, 25 p.
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15 NN 41-43

15 NN 44-46

15 NN 47-52

15 NN 53-54

15 NN 38

9 avril-19 mai 1919

15 NN 39

16 juillet-6 septembre 1919

15 NN 40

1er septembre-6 novembre 1919.

2e et 3e bureaux A et section d’Orient de l’État-major de l'armée concernant
les affaires en Europe centrale. – Chrono de la correspondance reçue.2
1919
15 NN 41

12 janvier-26 février 1919

15 NN 42

26 février-31 mars 1919

15 NN 43

31 mars-10 juin 1919

Section d’Orient de l’État-major de l'armée. – Chrono de la correspondance
reçue de la.
1919
15 NN 44

11 juin-25 juillet 1919

15 NN 45

26 juillet-1er septembre 1919

15 NN 46

2 septembre-27 décembre 1919

G.Q.G. et armées françaises. – Chrono de la correspondance reçue.
1918-1920
15 NN 47

20 novembre 1918-10 février 1919

15 NN 48

7 février-12 avril 1919

15 NN 49

12 avril-25 juin 19193

15 NN 50

26 juin-20 août 19194

15 NN 51

21 août-8 octobre 1919

15 NN 52

6 octobre 1919-12 janvier 19205

Armée américaine. – Chrono de la correspondance reçue.
1918-1919

2

À signaler un rapport du général Haller, commandant en chef de l’armée polonaise, sur la constitution et les
besoins de l’armée polonaise, janvier 1919.
3
À signaler une note du général Fayolle sur « quelques enseignements tirés de la guerre », avril 1919 ; l’état
nominatif des officiers de l’état-major du maréchal Foch, juin 1919.
4
À signaler des « propositions pour la destination à donner aux différents éléments du G.Q.G. au moment de la
dissolution de ce dernier », par le maréchal Pétain, juillet 1919.
5
À signaler l’ordre de dissolution du G.Q.G. en date du 15 octobre 1919.
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15 NN 55-56

15 NN 53

7 décembre 1918-29 mai 1919

15 NN 54

5 juin-31 décembre 1919

Armée belge. – Chrono de la correspondance reçue.
1918-1919

15 NN 57-60

15 NN 55

16 novembre 1918-8 septembre 1919

15 NN 56

11 septembre 1919-9 janvier 1920

Armée anglaise. – Chrono de la correspondance reçue.
1918-1919
15 NN 57

9 novembre 1918-28 février 1919

15 NN 58

13 novembre 1918-26 décembre 1918

15 NN 59

3 mars-21 juillet 1919

15 NN 60

9 août 1919-3 janvier 1920

ARMISTICES, PRÉLIMINAIRES ET CONGRÈS DE LA PAIX

15 NN 61-68

Commission interalliée permanente d'armistice de Spa. – Chrono de la
correspondance reçue.
1918-1919
15 NN 61

29 novembre 1918-5 février 1919

15 NN 62

6 février-3 mars 1919

15 NN 63

4 mars-28 mars 1919

15 NN 64

29 mars-5 mai 1919

15 NN 65

3 mai-22 juin 1919

15 NN 66

23 juin-20 août 1919

15 NN 67

20 août-21 octobre 1919

15 NN 68

22 octobre 1919-6 mars 1920
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15 NN 69

Mission militaire française à Berlin et commission interalliée permanente
d'armistice. – Chrono de la correspondance reçue.
16 septembre 1919-4 mars 1920

15 NN 70

Occupation de la Rhénanie, mouvement séparatiste et République
Palatine. – Chrono de la correspondance reçue et expédiée.
23 mai-26 août 1919

15 NN 71

Mouvement séparatiste dans la province de Birkenfeld : correspondance,
comptes rendus, notes.
Septembre-décembre 1919

15 NN 72

Luxembourg. – Situation politique et économique, intervention des troupes
françaises : correspondance reçue par la 1re section du GQG.A.
21 décembre 1918-15 novembre 1919

15 NN 73-76

Application des clauses de l'armistice, rapatriement des prisonniers de
guerre, circulation des troupes et annexions dans les pays d’Europe
centrale. – Chrono de la correspondance reçue de la Commission interalliée
permanente d'armistice.
1918-1919

15 NN 77-80

15 NN 81-82

15 NN 73

13 novembre 1918-13 février 1919

15 NN 74

14 février-20 avril 1919

15 NN 75

21 avril-29 juin 1919

15 NN 76

5 juillet-14 septembre 1919

Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie. – Situation politique et militaire,
relations avec les pays frontaliers : notes, rapports, copies de télégrammes
reçus de la mission militaire française en Autriche.
1918-1919
15 NN 77

31 octobre 1918-5 mars 1919

15 NN 78

2 avril-29 mai 1919

15 NN 79

1er juin-22 juillet 1919

15 NN 80

23 juillet-23 août 1919

Renseignements en provenance du Quartier général anglais sur l'armistice et
les affaires en Europe orientale : correspondance, télégrammes, documents
anglais, traductions.
1919-1920
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15 NN 83-86

15 NN 81

21 mai 1919-14 août 19206

15 NN 82

10 novembre 1918-20 mai 19197

Clauses de l'armistice et des préliminaires de paix.
1918-1919

15 NN 87-93

15 NN 83

Propositions de clauses avancées par les ministères
français (Économie, Justice, Guerre, Blocus, Travail,
Transports, Instruction publique, Agriculture) à insérer
dans les traités.
1919

15 NN 84

Propositions de clauses avancées par les ministères des
Finances et des Affaires étrangères et de la souscommission de navigation à insérer dans les traités.
Décembre 1919

15 NN 85

Conditions de l'armistice et territoires occupés :
renseignements fournis par le ministère des Affaires
étrangères et correspondance.
Octobre 1918-décembre 1919

15 NN 86

Propositions de clauses concernant les règlements
territoriaux (Chine, Pologne, rive gauche du Rhin) ; notes
sur le devenir politique et économique de l'Allemagne.
Novembre 1918

Frontières de l'Allemagne.
1918-1919
15 NN 87

Notes et mémoires sur les États de l'ancienne double
monarchie et sur le rattachement de l'Autriche allemande à
l'Allemagne.
Octobre 1918-janvier 1919

15 NN 88

Notes et mémoires du maréchal Foch, de MM. Lavisse et
Hanotaux sur la Sarre, l'Alsace et la Lorraine et la question
des frontières et des nationalités.
Novembre 1918-janvier 1919

15 NN 89

Notes du maréchal Foch sur la question de la frontière
franco-allemande et de l'occupation de la rive gauche du

6

À signaler le récit d'un officier russe paru dans le Times de Londres et intitulé « Petrograd sous la terreur », 8
août 1919.
7
À signaler un rapport sur le recrutement polonais aux États-Unis, en date du 26 février 1919, et un rapport sur
« la nature du mouvement bolcheviste en Allemagne et son avenir », par le lieutenant Thornely Gibson, 6 mars
1919.
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Rhin : notes, procès-verbaux de séances du Conseil des
ministres et de la conférence de la paix, notes manuscrites.
Novembre 1918-mai 1919
15 NN 90

Mémoire du gouvernement français sur la fixation au Rhin
de la frontière occidentale de l'Allemagne et l'occupation
interalliée des ponts, du fleuve, cartes de la concentration
allemande sur le Rhin, croquis schématique du réseau
ferré allemand, carte du réseau stratégique allemand de la
rive gauche du Rhin.
Février 1919

15 NN 91

Frontière du Rhin. – Notes et lettres du maréchal Foch,
cartes.
Novembre 1918-mai 1919

15 NN 92

Frontière de la Sarre. – Notes et lettres du maréchal Foch,
cartes et croquis.
Novembre 1918-février 1919

15 NN 93

Envoi au maréchal Foch par la Conférence de la Paix des
rapports du conseil central des questions territoriales
relatifs aux frontières entre l'Allemagne d'une part et la
Pologne, la Danemark et la Belgique d'autre part et du
premier rapport de la Commission pour l'étude du régime
international des ports, voies d'eau et voies ferrées qui
contient le projet de clauses à insérer dans les
préliminaires de paix relativement au Rhin.
Mars 1919-avril 1919

15 NN 94

Pologne. – Fixation des frontières, questions politiques et ethnographiques :
notes, mémoires, conférence, extrait de presse.
Novembre 1918-février 1935

15 NN 95

Préliminaires de paix. – Notes de la sous-direction d'Afrique sur les
questions à régler avec les puissances étrangères à l'occasion des
négociations de la paix.
s.d.

15 NN 96

Conditions d'application des clauses d'armistice, conventions militaires et
protocoles passés entre les puissances alliées et les puissances centrales :
notes, conventions, copies de télégrammes, extraits de presse.8
Septembre 1918-août 1919

15 NN 97

Demandes adressées au maréchal Foch relatives à l'application des clauses
de l'armistice : chrono de la correspondance reçue.
25 janvier-16 février 1919

8

À signaler une brochure rassemblant les « conventions d'armistice passées avec la Turquie, la Bulgarie,
l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne par les puissances alliées et associées », Paris, 1919.

10

15 NN 98-102

Armistice du 11 novembre 1918.
1918
15 NN 98

Messages téléphonés et radios relatifs à l'armistice
6-11 novembre 1918

15 NN 99

Convention d'armistice du 11 novembre 1918 et notes
annexes.
1918

15 NN 100

Conventions et protocole de l'armistice du 11 novembre
1918 et renouvellements du 13 décembre 1918, du 16
janvier 1919, du 16 février 1919 ; notes relatives à
l'administration des territoires rhénans et au contrôle de la
zone neutre.
1918

15 NN 101

Correspondance échangée entre le maréchal Foch, le
président du Conseil, le président Wilson, Berlin et des
généraux.
Octobre-novembre 1918

15 NN 102

Négociations et signature avec les plénipotentiaires
allemands : textes de conditions de l'armistice.
Novembre 1918

15 NN 103-105 Première prolongation de l'armistice.
1918
15 NN 103

Questions traitées par le conseil suprême des Alliés et par
Foch relatives à la réduction des forces militaires et à la
limitation des armements allemands : mémorandum, notes,
projets de convention.
[s.d.]

15 NN 104

Étude et discussion des clauses de l'armistice non
respectées, clauses nouvelles à insérer au texte : notes,
rapports, correspondance.
Octobre-décembre 1918

15 NN 105

Négociation et signature avec les plénipotentiaires
allemands : notes, rapports, correspondance, télégrammes.
12-13 décembre 1918

15 NN 106-107 Deuxième prolongation de l'armistice.
1919

11

15 NN 106

Négociation et signature avec les plénipotentiaires
allemands : notes, projets de convention, correspondance,
rapports.
15-17 janvier 1919

15 NN 107

Étude et discussion des clauses touchant en particulier les
aspects économiques : notes, correspondance.
Janvier 1919

15 NN 108-110 Troisième prolongation de l'armistice.
1919
15 NN 108

Négociation et signature avec les plénipotentiaires
allemands : notes, projets de convention, correspondance.
16 février 1919

15 NN 109

Propositions et projets des Alliés (Angleterre, États-Unis,
Italie, Japon) pour la réduction des forces militaires et des
armements allemands : notes, notes manuscrites, projets
de clauses, correspondance.
Février-mars 1919

15 NN 110

Études et projets de réductions des forces militaires et des
armements allemands : notes, notes manuscrites, études.
Février-mars 1919

15 NN 111-113 Commissions interalliées de contrôle en Allemagne.
1919-1920
15 NN 111

Chrono de la correspondance reçue relative à la
constitution et à l'organisation des commissions
interalliées de contrôle en Allemagne.
9 juillet 1919-10 janvier 1920

15 NN 112

Rapports des commissions de contrôle instituées par le
conseil supérieur des Alliés sur la limitation des
armements et l'inexécution des clauses de l'armistice.
Février 1919

15 NN 113

Aéronautique. – Livraison des avions allemands :
télégrammes reçus du G.Q.G. ; états des avions reçus par
les armées française, américaine, britannique et belge :
correspondance, tableaux, états numériques.
Novembre 1918-février 1919

15 NN 114-125 Congrès de la Paix.
1918-1919

12

15 NN 114

Dossier du général Desticker composé de notes et
mémoires divers sur l'organisation du congrès de la Paix et
sur les conditions de la paix.
Décembre 1918-mars 1919

15 NN 115

Convocation des délégués allemands au congrès de la
Paix : copies de télégrammes et messages téléphonés.
Avril 1919

15 NN 116

Bulletins de renseignements, rapports, correspondance
expédiés par la mission Henry, près la délégation
allemande de Versailles, relatifs aux délégués allemands et
aux visées allemandes pour l'après-guerre.
Avril-décembre 1919

15 NN 117

Extraits de presse allemande et bulletin de renseignements
relatifs aux sentiments allemands sur le congrès de la Paix.
Juin 1919-novembre 1919

15 NN 118

Séance plénière du 6 mai 1919 : notes ayant servi à la
déclaration du maréchal Foch.
Mai 1919

15 NN 119

Notes de la délégation de la République d’Autriche (22
mai-6 août 1919).
Août 1919

15 NN 120

Réponses des puissances alliées et associées aux
remarques de la délégation autrichienne sur les conditions
de paix.
s.d.

15 NN 121

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et la
Bulgarie, et protocole signés à Neuilly-sur-Seine le 27
novembre 1919 (textes français, anglais et italien).
27 novembre 1919

15 NN 122

Réponse des puissances alliées et associées aux
observations de la délégation bulgare sur les conditions de
paix.
s.d.

15 NN 123

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et
l’Autriche signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre
1919 (textes français, anglais et italien).
10 septembre 1919

15 NN 124

Conditions de paix avec la Hongrie (épreuves)
6 mai 1920
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15 NN 125

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et la
Hongrie, protocole et déclaration du 4 juin 1920 (Trianon).
4 juin 1920

14

