REGISTRES MATRICULES MILITAIRES

Selon les époques le service militaire et le mode de recrutement ont varié (ex. tirage au sort jusqu’en
1905, possibilité d'avoir un remplaçant, ou appel obligatoire par exemple...).
Les conscrits ont été recensés à l'adresse de leur domicile lorsqu'ils avaient vingt ans ou sur leur lieu de
naissance, en fait là où ils étaient inscrits de leur initiative ou d’autorité.
Pour consulter l'état signalétique des services d'un conscrit, il convient d'ajouter 20 ans à sa date de
naissance et de chercher dans la table alphabétique de l'année correspondante dans
l'arrondissement où il demeurait lors de sa conscription.
Pour chaque classe et chaque bureau, il convient donc tout d'abord de consulter la table alphabétique qui
indique le numéro matricule du conscrit puis d'aller consulter sa fiche ainsi repérée, dans le registre.

Ouvert au moment du recensement du conscrit puis tenu à jour par l'administration militaire jusqu'à la
date de sa libération des obligations militaires, chaque feuillet contient, outre le numéro matricule qui a
été affecté à l'intéressé, son signalement (description physique), des renseignements sur son état civil, son
degré d'instruction, ses domiciles successifs, ses affectations, le résumé de ses services, le détail de ses
campagnes et, le cas échéant, la liste de ses blessures et citations, éventuellement ses antécédents
judiciaires.

Il est donc clair que les registres matricules contiennent des informations à caractère personnel, dont
certaines sont judiciaires ou médicales. En application de la législation en vigueur, l'intégralité des
feuillets matricules n'est donc normalement communicable qu'après un délai de 120 ans à compter de la
date de naissance du conscrit (100 ans à compter de l'année de la classe).

Cependant, dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, dans l’objectif d’entretenir le
devoir de mémoire et d’alimenter la recherche historique, la Commission nationale de l'informatique et
des libertés a autorisé l’indexation et la diffusion sur Internet de tous les registres matricules des soldats
jusqu’à la classe 1921 par sa délibération n°2013-281 du 10 octobre 2013. Cette autorisation exclut toute
réutilisation commerciale de ces documents.

À noter : jusqu'en 1928, l'Eure comptait deux bureaux : Bernay et Évreux, l'arrondissement des Andelys
ressortissant de celui de Rouen sud (Pour cet arrondissement des Andelys, si les tables sont
conservées aux Archives départementales de l'Eure, les registres matricules le sont aux Archives
départementales de la Seine-Maritime).

Depuis 1928, le département de l'Eure dans son entier ressort du bureau «Évreux subdivision».

N.B. Les fiches matriculaires des conscrits recensés en Algérie avant 1913 se trouvent au Centre des
archives d'Outre-Mer (CAOM) - 29 chemin du Moulin Detesta - 13090 Aix-en-Provence
(http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/).

