BIBLIOT HÈQUE ET ARCHIVES

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Service Historique de la Défense

Implantée dans les murs de la Corderie royale (la seule, avec celle de Rochefort, à avoir traversé les siècles), la bibliothèque, créée en 1796, met quelque 40 000 ouvrages à la disposition des lecteurs. De tous les lecteurs, puisqu’il s’agit bien
(et le fait n’est pas si connu) d’une bibliothèque publique de prêt.
Les ouvrages y sont consacrés, bien sûr à l’histoire (maritime, locale, régionale, militaire, économique et sociale), aux sciences (mathématiques, physique, astronomie, hydrographie, sciences naturelles), à la littérature (classique et maritime),
aux voyages (terrestres et maritimes) et à la géographie.
Les documents sont de tous types : dictionnaires, monographies, atlas, annales, bulletins.
700 titres de périodiques « morts » représentant 10 000 volumes, sont également disponibles, ainsi que 72 titres de périodiques « vivants ».
NB. La bibliothèque jouxte le service des archives (20 km linéaires de documents dont les plus anciens remontent au 17e siècle) et met également une salle de lecture à la disposition du public.

En sav oir plus

Ouverture au public :
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
Le jeudi de 9h à 17h,
Fermé le vendredi.

Contact :
Tél. 04 22 42 08 13
shd-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr [1]

Entrée de la bibliothèque :
Passage de la Corderie – Contre-allée de l’avenue du Général Magnan (face à la place d'Armes)
> Localisation sur Google map [2]
Voir le catalogue en ligne de la bibliothèque [3]
Accéder au site Internet national du SHD [4]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [5]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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