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Il est désormais possible d’accéder aux Archives municipales via le site internet 
dédié : https://archives.toulon.fr. Mis en service depuis le début de l’année, il permet 
à la fois de découvrir et de consulter une partie du fonds documentaire ou de préparer 
ses recherches via la rubrique « demande de recherche ». Ce service conserve plus de 
800 ans d’histoire toulonnaise. 
 
Retrouver les traces de la Grande Guerre dans les différents quartiers de la ville. Consulter 
des délibérations du 15e ou 19e siècle. Accéder à l’inventaire des sceaux. C’est désormais 
possible : depuis le début de l’année, les Archives municipales disposent d’un site internet 
dédié. Ouvert à tous, particuliers comme professionnels à l’adresse suivante 
https://archives.toulon.fr, il permet à la fois d’accéder à une partie du fonds documentaire 
conservé à Toulon et de recueillir toutes les informations pratiques pour faciliter les 
recherches in situ. De même, des formulaires de contact sont à la disposition des 
internautes notamment pour toutes les demandes en matière d’urbanisme, de généalogie 
ou touchant un sujet plus particulier. 
 
Avec ce site, la Ville présente, de façon plus attractive, sa base de données, valorise ses 
collections et son passé. Ainsi, la rubrique « Découvrir » met à l’honneur, tous les mois, une 
thématique historique différente. Après un focus sur les cahiers de doléances de 1789 ou le 
projet de rénovation de la ville en 1932, les carnavals toulonnais des 19e et 20e siècles sont 
à l’honneur. 
 
Les Archives municipales conservent plus de 8 siècles d’Histoire avec un grand « H » sur 
quelques 4,5km de rayonnage. Chacun de ces documents, émis par la municipalité ou issus 
de fonds privés et légués à la Ville, sont gardés dans des buts administratifs, scientifiques 
ou culturels. Ce service assure quatre missions de services publics : 

- la collecte des documents 
- le classement 
- la conservation 
- la communication. 

 
La conservation des archives à Toulon existe depuis 1620 et la nomination de deux 
« archivaires » pour conserver au mieux les papiers de la commune. C’est en 1996 que le 
service des Archives municipales est transféré à Brunet, dans un bâtiment moderne avec 
une capacité de stockage adaptée. Aujourd’hui, une dizaine d’agents accueille à la fois les 
publics, anime des ateliers d’initiation à la recherche à destination des jeunes publics, 
inventorie les fonds de collections et numérise les différents documents pour alimenter le 
site internet. 
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