
CIRCULAIRE AD 81-1 DU 3 NOVEMBRE 1981
Instruction sur la communication des registres matricules du recrutement et des

dossiers de justice militaire

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ARCHIVES DE FRANCE AUX DIRECTEURS DES SERVICES
D’ARCHIVES DES DÉPARTEMENTS

Ma note AD 4780/2670 du 17 mars 1977 avait, après une étude menée en
collaboration avec le service historique de l’armée de terre, fixé le délai de libre
communication des registres matricules du recrutement et des dossiers de justice
militaire à 100 ans.

Cette réglementation étant en contradiction, en ce qui concerne les registres
matricules, avec les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, nous avons dû
modifier ces normes.

1. Délai de libre communicabilité des registres du recrutement.

Il est porté à 150 ans en exécution du premier alinéa de l’article 7 de la loi
susvisée.

En effet, l’on rencontre dans ces registres, qu’il vous serait impossible de
dépouiller in extenso avant de les livrer à la consultation publique, des mentions
d’interruption de carrière pour mesures disciplinaires ou pour condamnation judiciaire,
et des données d’ordre médical, qui souvent ne présentent aucun caractère déshonorant
(par exemple : blessures en service armé), mais impliquent parfois la réputation des
descendants (par exemple : maladies héréditaires graves, cas de folie). Il y a donc lieu
d’appliquer le délai le plus long fixé par la loi.

2. Conditions de dérogation de communication de ces registres.

Toutefois, les documents de l’espèce constituent une source historique de grande
importance. Le respect des dispositions légales ne doit donc pas être interprété comme
une interdiction de communication, qu’il s’agisse de recherches scientifiques dans une
optique quantitative ou de recherches de curiosité personnelle.

C’est pourquoi M. le général chef du service historique de l’armée de terre a bien
voulu m’autoriser à décider en son nom de la suite à réserver aux demandes de
dérogation, que vous n’avez donc plus à lui soumettre avant de m’en saisir.
L’instruction plus rapide de ces affaires facilitera l’accès au public à ces documents.



3. Dossiers de justice militaire.

Le délai de libre communication reste fixé à 100 ans, la loi du 3 janvier 1979
n’entraînant ici aucune modification, sous réserve de l’absence de données médicales.

M. le général chef du service historique de l’armée de terre devra, comme par le
passé, être saisi des demandes de dérogation que vous auriez ensuite à me transmettre.

Il me semble opportun de vous rappeler que les dérogations les plus
communément admises dans les deux cas portent sur les enquêtes statistiques, sous
réserve que les chercheurs s’engagent au préalable à utiliser ces documents de façon
anonyme et à ne se livrer à aucune divulgation de données confidentielles sur les
particuliers.

En revanche, la plus grande prudence doit être observée si une demande
ponctuelle de communication se trouvait porter sur les documents contenant des
diagnostics médicaux, des condamnations, des mentions disciplinaires ou des positions
statutaires revêtant un caractère disciplinaire. Ces précisions vous permettront d’étudier
les demandes de dérogation avec toute l’attention qui s’attache à ces affaires.

Jean FAVIER


