
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE DE TOULON

NOUS TROUVER NOUS CONTACTER

SALLE DE LECTURE & BIBLIOTHÈQUE

RECHERCHES

ARCHIVES

Entrée de la Bibliothèque passage 
de la corderie 

(contre allée de l’avenue du Général MAGNAN)

Secrétariat:        Tel:  04 22 42 08 13
                              Fax: 04 22 42 15 08

Salle de lecture:  Tel: 04 22 42 03 65

SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE
BCRM de Toulon

Passage de la corderie
BP 45

83800 TOULON CEDEX

Courriel: 
shd-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

Accueil du public:
La salle de lecture est ouverte du lundi au mercredi  de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (avec fermeture méridienne)

le jeudi de 9h00 à 18h00 (journée continue)

INSCRIPTION DES LECTEURS:
-Le service historique est ouvert à tout public.
-L’inscription est gratuite et obligatoire pour accéder à la salle de lecture et à la 
consultation des archives.
-La carte de lecteur est délivrée sur présentation d’une pièce d’identité.
CONSIGNES:
Les lecteurs doivent y déposer sacs, cartables, téléphones portables et tous les 
objets non indispensables à la consultation en salle.

Sont uniquement admis en salle de lecture les feuilles volantes, les crayons à 
papier, les ordinateurs portables. Il est interdit de s’appuyer ou de prendre des 
notes sur un document, d’y faire des marques ou des annotations.

Créée en 1816, avec un fonds couvrant la période allant de la Révolution à nos 
jours.
-36 000 ouvrages consacrés:
A l’histoire (maritime, locale, régionale, militaire, économique et sociale).
Aux sciences (mathématiques, physique, astronomie, hydrographie, sciences 
naturelles).
A la littérature (classique et maritime), aux voyages (terrestres et maritimes).
-700 titres de périodiques «morts» représentant 10 000 volumes, 72 titres de 
périodique «vivants».
-Documents de tous types: dictionnaires, monographies, atlas, annales, 
bulletins.
-Possibilité de prêt entre bibliothèque
-Sont consultables sur place tous les documents de la bibliothèque sans 
limitation de nombre.
-Emprunts à domicile: 3 ouvrages pour une durée de 1 mois renouvelable sur 
demande.
-Sont exclus du prêt:
Les ouvrages de référence de la salle de lecture, les Atlas, cartes et plans.
Les ouvrages dont la cote commence par INV, F° ou se termine par R, U, TU.
Les ouvrages de plus de 100 ans.

CATALOGUE INFORMATISE DES BIBLIOTHÈQUES

Le catalogue informatisé des bibliothèques du SHD est consultable en ligne.
Connectez-vous au site : WWW.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Cliquez sur l’onglet «RECHERCHER» puis sur «BIBLIOTHÈQUES» et enfin sur 
«catalogue informatisé».

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des références disponibles dans nos bibliothèques. 
Ceci vous permettra de préparer votre venue en notant les cotes susceptibles de vous 
intéresser.

Selon la réglementation en vigueur, le service n’est pas tenu d’effectuer les recherches dans les 
fonds et collections qu’il conserve, en lieu et place des particuliers et professionnels. En revanche, 
il les oriente et met à leur disposition les instruments de travail qui leur permettent d’accéder aux 
documents, consultables dans la salle de lecture qu’il tient ouverte à cet effet.
Les instruments de recherches sont disponibles en salle de lecture et pour certains sur le portail 
du SHD: WWW.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
Pour les personnes éloignées géographiquement, il est cependant possible d’effectuer une 
demande de recherche en ligne ou par courrier.*

*Conformément à la loi 696 du 15/07/2008 relative aux archives, votre demande de recherche sera 
traitée dans un délais de deux mois à compter du jour de sa réception.

-Les archives se trouvant sur un autre site, leur consultation doit être demandée au minimum 
48h00 ouvrées avant consultation. Les commandes se font sur place en salle de lecture ou à 
distance par courrier ou courriel. La consultation est limitée à 10 articles par personne et par 
jour.
-La communicabilité des archives est soumise à la loi 696 du 15 juillet 2008.
REPRODUCTION DE DOCUMENTS:
-Le SHD réalise différents travaux de reproduction, facturés selon un tarif fixé par arrêté 
ministériel du 28 juin 2006.
-En salle de lecture, les chercheurs ont la possibilité de prendre eux-mêmes, avec leur matériel, 
des photographies des documents qu’ils consultent, sous réserve d’autorisation.

PUBLICATION DES DOCUMENTS:
L’utilisation de la reproduction d’un document conservé par le SHD dans un cadre 
autre que privé, à des fins de diffusion au public (édition, conférence, internet, 
exposition, travail universitaire, etc.) est soumise à l’autorisation du SHD. Elle peut 
donner lieu à l’acquittement d’une redevance dont le montant est fixé par l’arrêté 
ministériel du 28 juin 2006.


