ARCHIVES MUNICIPALES

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

Compléter vos recherches

Les services et associations qui sont présentés ici peuvent vous aider à compléter les informations que vous aurez trouvées aux Archives
municipales de Toulon.

Services municipaux
Etat-civil
Mairie de Toulon - B.P 1407 - 83056 – Toulon cedex
Tél : 04 94 36 34 45 - Fax : 04 94 36 87 44
Site : www.toulon.fr/démarches [2]
Le service de l'Etat Civil conserve les actes de naissance, mariage, décès, de moins de 100 ans. Pour en demander une copie :
www.toulon.fr/démarches [2]
Pour les actes de plus de 100 ans, rendez-vous sur le site internet des Archives Départementales du Var. Site : www.archives.var.fr [3]

Bibliothèque municipale
113 boulevard Maréchal Leclerc _ 83000 – Toulon
Tél : 04 94 36 81.26 ou 04 94 36 81 20
Mail : bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr [4]
Accéder au catalogue en ligne [5]
La bibliothèque conserve les collections municipales de la presse locale ainsi qu’un fonds important d’ouvrages anciens. Elle possède
également dans ses collections les fonds d'archives suivants :
Fonds Bondy : 1930-1940. Fonds de 3000 photographies, plaques de verre et archives du Studio de Photographie de Walter Bondy (Prague 1880 - Toulon
1940), peintre et photographe tchécoslovaque exilé à Sanary-sur-Mer puis à Toulon dans les années 1930-1940. On y trouve des portraits de personnalités
telles que Aldous Huxley et Moïse Kisling, des écrivains allemands et autrichiens en exil Lion Feuchtwanger, Julius Maier-Graefe, Ludwig Marcuse et René
Schikelé, ainsi que des personnalités du monde littéraire et artistique français.

Fonds Falconnet : 1900-1920. Fonds de 4000 cartes postales sur la ville de Toulon : fêtes, manifestations culturelles et militaires, bâtiments etc…,.

Fonds Philibert : fonds documentaire issu des collections du Comité du Vieil Alger. Il comprend de nombreux ouvrages relatifs à l’histoire de l’Algérie, de sa
vie administrative, sociale et religieuse, des toiles de peintres orientalistes, des gravures des toulonnais Pierre Letuaire et Vincent Courdouan, ainsi que des
céramiques et un important ensemble iconographique.

Services d’Archives
Archives départementales du Var
157 avenue Alphonse Daudet - B.P. 277 - 83007 – Draguignan Cedex
Tél : 04 98 10 22 40 - Fax : 04 94 67 00 57
Site : www.archives.var.fr [3]
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Les Archives départementales conservent les archives du Conseil général, de la Préfecture, des services déconcentrés de l’Etat (dont le
cadastre), les minutes notariales et l’exemplaire du greffe de l’état-civil de toutes les communes du département. On peut consulter à partir de
leur site internet des documents numérisés qui concernent Toulon :
Les registres paroissiaux de 1576 à 1792.
L’état-civil de 1792 à 1912.
Les tables décennales jusqu’en 1922.
Les plans du cadastre napoléonien de 1827.
Les matrices cadastrales jusqu’en 1971.
Des documents figurés.
Des brèves notariales de 1333 à 1521.
Les recensements de la population de 1841 à 1906.
Les registres matricules de 1867 à 1926.
La presse locale (La République du Var, Le Petit Var, La Sentinelle du Midi, Le Toulonnais).

Service historique de la défense de Toulon
Passage de la Corderie - B.P. 45 - 83300 – Toulon, cedex 09
Tél : 04 22 42 08 13
Site : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [6]
Accès au catalogue de la bibliothèque [7]
Le SHD de Toulon est le centre d’archives de la Marine nationale en Méditerranée depuis le XVIIe siècle et dans l'océan Indien depuis 2000. Il
conserve également les archives du bagne de Toulon et possède une vaste bibliothèque spécialisée dans le domaine maritime.

Archives nationales
Site de Paris : 60 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris.
Tél. : 01 40 27 60 00
Site de Fontainebleau : 2 rue des Archives - 77300 Fontainebleau.
Tél. : 01 64 31 73 00
Site de Pierrefite : 59 rue Guynemer - 93383 Pierrefite-sur-Seine.
Tél. : 01 75 47 20 02
Site : www.archivesnationales.culture.gouv.fr [8]
Les Archives nationales conservent les archives produites par les gouvernements et les administrations centrales de l’Etat.

Service interministériel des archives de France (SIAF)
56 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03
Tél. : standard : 01 40 27 60 00
Site : www.archivesdefrance.culture.gouv.fr [9]
Le SIAF met en ligne un annuaire des services d’archives en France, des liens vers des bases de données patrimoniales et fait un travail de
recensement des documents d’archives numérisés et mis en ligne par les services d’archives publiques (état-civil, cadastre, notaires,
délibérations, photographies etc.).

Organismes nationaux
Centre des impôts fonciers de Toulon
171 avenue de Vert Coteau - BP 127 - 83071 Toulon Cedex
Tél : 04 94 03 95 00
Pour consulter le cadastre actuel de Toulon.

Bibliothèque nationale de France
Site : http://gallica.bnf.fr [10]
La bibliothèque numérique Gallica met à disposition des cartes, images, livres, journaux, revues et manuscrits sur Toulon.

Bibliothèques universitaires
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Bibliothèques universitaires
Site : http://www.sudoc.abes.fr/

[11]

Pour rechercher les thèses de doctorat ayant trait à Toulon consulter la base de données SUDOC.

La commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Site : https://www.cada.fr/

[12]

La CADA assure la bonne application du droit d’accès aux documents administratifs. Elle est pour les citoyens comme pour les administrations
le premier interlocuteur en la matière. Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse.

Associations
Académie du Var
Passage de la Corderie, 83000 Toulon
Tél : 04 94 92 62 67
Site : www.academieduvar.org [13]
L’Académie du Var favorise le développement de la vie littéraire, scientifique et artistique et l’étude des questions pouvant intéresser la région
dont le Var fait partie. Elle donne des conférences publiques mensuelles, les Heures de l’Académie du Var, et organise une ou plusieurs
journées publiques à thème, dites Tables rondes. Publication annuelle de son bulletin.

Société des amis du vieux Toulon
10, rue Saint-Andrieu 83000 – Toulon
Tél : 04 94 62 11 07
Site : www.avtr.fr [14]
La Société des Amis du Vieux Toulon ouvre aux visiteurs un musée sur l’histoire de Toulon et une bibliothèque où l’on peut entre autres
consulter la presse locale ancienne. Elle anime également un atelier de paléographie (lecture de textes anciens), des conférences et organise
des sorties culturelles à thèmes. Publication annuelle de son bulletin.

Centre archéologique du Var
14 bd de Bazeilles, 83000 Toulon
Tél/fax : 04 94 41 04 35
Site : centrearcheologiqueduvar.over-blog.com

[15]

Le CAV est une association qui a pour but de favoriser le développement de l’activité archéologique dans le département. Il propose des
activités pédagogiques, des conférences, des expositions, des visites de sites et des publications.

Sites de particuliers en liens avec nos fonds d’Archives
Amis de Jean Aicard
Site : www.amisdejeanaicard.free.fr [16]
L’association s’attache à faire découvrir ou redécouvrir l’auteur toulonnais Jean Aicard (1848-1921) par des expositions, des conférences et un
concours de poésie.

Jean Aicard.com
Site : www.jean-aicard.com

[17]

On retrouve sur ce site des informations fournies et souvent inédites sur Jean Aicard et son œuvre. Publication de la revue numérique
Aicardiana sur le site.

Amis de Léon Vérane
Site : www.leon-verane.fr [18]
L’association des Amis de Léon Vérane (1886-1954) s’attache à faire connaître l’œuvre du poète toulonnais par des informations publiées sur
son site internet et par des conférences.
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Contacts TOUT L'ANNUAIRE [19]

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