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Demande de communication par dérogation

Registres matricules militaires non librement communicables

Classes 1922-1940
A remettre complétée au président de la salle de de lecture de Quimper

Rappel des conditions de communication des fiches matricules :

1. une fiche est communicable à l’issue d’un délai de 50 ans à compter de la classe d’âge,

2. en présence de mentions à caractère médical, à l’exception des blessures de guerre ou affections bénignes,

le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance,

3. en présence de mentions à caractère judiciaire ou disciplinaire, le délai est de 75 ans à compter de la date

de la décision,

4. ces délais de 120 ans et 75 ans sont réduits à 25 ans à compter de la date de décès si le chercheur en apporte

la preuve.

Références :

1. NOTE AD/DEP 3153 DU 23 JUIN 1995 sur la communication des registres de recrutement militaire,

2. Code du patrimoine modifié par la loi 2008-696, articles L.213-1 à L.213-8,

Vigilance :

Les fiches sont reliées dans des registres. Seules les fiches objet de la dérogation sont accessibles.

IDENTITE DU DEMANDEUR

Nom : Prénom :

N° de lecteur :

IDENTITE DU DEMANDEUR MANDATAIRE
La personne, qui s’est vu confier un mandat, obtient les conditions de communication dont le mandant est susceptible de

bénéficier, sur présentation d’une procuration signée du mandant et de la copie de sa pièce d’identité.

Nom : Prénom :

N° de lecteur :

IDENTIFICATION DES PERSONNES RECHERCHEES recherches généalogiques et biographiques

DEMANDE N°1

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :

Lien de parenté avec le demandeur :

Numéro matricule :

Cote du document à consulter :

DEMANDE N°2

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :

Lien de parenté avec le demandeur :

Numéro matricule :

Cote du document à consulter :

DEMANDE N°3

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :

Lien de parenté avec le demandeur :

Numéro matricule :

Cote du document à consulter :
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NATURE DE LA RECHERCHE

Recherches généalogiques portant sur un ou plusieurs membres de la famille du demandeur

(ascendants directs du demandeur et de son conjoint, oncles et grands oncles)

 La reproduction est autorisée pour l’intégralité des fiches matricules des personnes recherchées.

ENGAGEMENT MORAL ET DE RESERVE

Je soussigné(e), , atteste sur l’honneur :

- avoir un lien de parenté avec les personnes identifiées ci-dessus,

- m’engager à limiter la consultation des registres aux fiches concernant les personnes identifiées

ci-dessus,

- utiliser les données collectées aux seules fins de ma généalogie.

Date et signature :

Recherches généalogiques pour un tiers concernant des ascendants directs du mandant et de son

conjoint, mais aussi de ses oncles et grands oncles

 La reproduction est autorisée pour l’intégralité des fiches matricules des personnes recherchées.

ENGAGEMENT MORAL ET DE RESERVE

Je soussigné(e), , atteste sur l’honneur :

- être mandaté(e) pour faire la recherche de la présente demande de dérogation (fournir une

procuration),

- m’engager à limiter la consultation des registres aux fiches concernant les personnes identifiées

ci-dessus,

- transmettre les données rencontrées au seul demandeur à utiliser aux seules fins de sa généalogie.

Date et signature :

Recherches biographiques concernant une ou plusieurs personne(s) extérieure(s) à la famille du

demandeur

 La reproduction ainsi que la publication sont autorisées avec occultation des mentions à caractère médical,

disciplinaire ou judiciaire et des indications de filiation, lorsque ces renseignements n’ont pas atteint leur délai

respectif de libre communicabilité.

ENGAGEMENT DE RESERVE

Je soussigné(e), , atteste sur l’honneur

m’engager à ne divulguer aucune information touchant à la vie privée des personnes.

Date et signature :

Recherches sociologiques portant sur l’étude d’un certain nombre de militaires

Cotes demandées :

 La reproduction ainsi que la publication sont autorisées avec occultation des mentions à caractère médical,

disciplinaire ou judiciaire et des indications de filiation, lorsque ces renseignements n’ont pas atteint leur délai

respectif de libre communicabilité.

ENGAGEMENT DE RESERVE

Je soussigné(e), , atteste sur l’honneur

m’engager à faire une utilisation exclusivement statistique et non personnalisée des données

collectées.

Date et signature :


