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Registres matricules du recrutement militaire (1859-1921) et registres de la 
Garde nationale mobile (1865-1870) 

 
Ont été numérisés : d’une part les registres matricules du recrutement militaire des jeunes hommes 
appartenant aux classes 1859 à 1921 ; d’autre part, en complément, les registres de la Garde 
nationale mobile (1865-1870). Les Archives de Corse-du-Sud conservent les registres matricules de 
tout l’ancien département de Corse, car celui-ci ne comptait qu’un seul bureau de recrutement 
siégeant à Ajaccio. Figurent donc dans les documents numérisés tous les hommes appelés sous les 
drapeaux, durant la période 1859-1921, pour toute la Corse. 
 
Pour permettre un accès rapide à l’information, tous les hommes concernés ont été entrés dans des 
tables faites à partir des registres mêmes, en respectant l’orthographe du temps pour les 
patronymes (par exemple, l’emploi du i long, rendu par un j, en fin de nom) et les prénoms rares. 
Nous nous sommes aussi efforcés, dans la mesure du possible, de distinguer les homonymes. Malgré 
le soin apporté à ce travail, des erreurs peuvent exister. Afin de nous permettre de les corriger, merci 
de bien vouloir nous les signaler à l’adresse suivante : archives_rm@corsedusud.fr.  
 
Les documents conservés par les Archives  de  Corse-du-Sud couvrent les années 1859-1940. Seules 
les années 1859-1921 sont disponibles dans la base numérisée en application des règles de 
communicabilité de ces documents prévues par le Code du Patrimoine (120 ans à partir de la date de 
naissance du conscrit pour les informations à caractère médical, l'arrêté du 20 décembre 2012 
instituant toutefois une dérogation générale pour la consultation des registres matricules du 
recrutement militaire de la Première Guerre mondiale).  
 
Tout usage public des documents est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable (licence) 
délivrée par les Archives de Corse sur demande précisant l'utilisation prévue. Toute reproduction 
sera accompagnée de la mention : « © Archives de Corse » complétée par la cote du répertoire 
concerné « 9NUM xxx ».  
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