
GRILLE TARIFAIRE
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Reproduction de documents

Photocopies

P.U.

Photocopie noir et blanc (format A4) 0,15 €     

Photocopie noir et blanc (format A3) 0,30 €     

Photocopie couleur (format A4) 0,30 €     

Photocopie couleur (format A3) 0,60 €     

Numérisation
P.U.

Numérisation simple * 0,30 €     

Numérisation et impression laser (format A4) * 0,40 €     

Numérisation et impression laser (format A3) * 0,80 €     

Prises de vues photographiques
P.U.

Prise de vue photographique (format inférieur au A2 - 42 x 59,4 cm) en fichier JPEG 300 DPI 5,00 €     

Prise de vue photographique (format supérieur au A2 - 42 x 59,4 cm) en fichier JPEG 300 DPI 10,00 €   

Impression sur papier photographique A4 10,00 €   

Sélection et copie de lots d'images depuis les collections numérisées
P.U.

Sélection et copie de lots d'images - Moins de 10 unités 0,20 €     

Sélection et copie de lots d'images - De 11 à 100 unités 0,10 €     

Sélection et copie de lots d'images - Plus de 100 unités * 0,05 €     

Délivrance des reproductions

P.U.

Forfait de fourniture d'un support numérique (CD, DVD) 2,00 €     

Forfait de frais d'envoi de documents par voie postale 6,00 €     

Frais de recherche

P.U.

Frais de recherche 10,00 €   

Réutilisation d'images

La réutilisation des images est placée sous le régime de la licence ouverte 2.0 Etalab. 

https://www.data.gouv.fr/fr/licences

Les photocopies de documents sont réalisées par les Archives départementales en direct ou en différé dans la 

limite de leurs possibilités.

Le retrait des documents peut s'effectuer gratuitement sur place sur demande. La remise des documents 

numériques s'effectue sur CD, DVD ou plateforme numérique, le choix du support étant effectué par les Archives 

départementales en fonction des contraintes techniques de la commande (nature et poids des images). Dans tous 

les cas d'envoi par correspondance, un forfait de frais d'envoi sera facturé.

La réutilisation des images participe de la réutilisation d'informations publiques. La réutilisation est l'usage que fait un 

tiers des informations conservées aux Archives départementales mises à sa disposition. Elle concerne donc les 

reproductions faites par les soins du service comme celles faites par le réutilisateur lui-même.      

Dès lors que le demandeur n’a pas pu fournir d’éléments suffisamment précis permettant au service d’identifier et 

localiser le document recherché, ou si la première recherche s'est révélée infructueuse parce que l'information 

donnée était erronée, des frais de recherche peuvent être facturés.

Demi-tarif : un demi-tarif est accordé aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi et aux 

enseignants sur présentation d'un justificatif. Un demi-tarif peut également être consenti à des groupes ou associations 

d'histoire locale, par convention, pour des projets collectifs d'ntérêt départemental.

* Au-delà de 100 unités, les demandes feront l'objet d'une étude de faisabilité.

* Au-delà de 100 unités, les demandes feront l'objet d'une étude de faisabilité.

https://www.data.gouv.fr/fr/licences


Fourniture de services éducatifs et culturels

Ateliers éducatifs (par classe)
P.U.

Découverte de l’histoire à destination du public scolaire : tous niveaux 25,00 €   

Actions de formation (par personne)
P.U.

Découverte de l’histoire à destination du grand public  - 1/2 journée 5,00 €     

Découverte de l’histoire à destination du grand public  - 1 journée 8,00 €     

Location d'expositions itinérantes
P.U.

Forfait de location par exposition itinérante 10,00 €   

Dans le cadre d'opérations partenariales, la location peut faire l'objet d'une exonération.

Location de matériels d'exposition
P.U.

Vitrines d'exposition (par vitrine) 5,00 €     

Grilles d'exposition (par grille) 2,00 €     

Dans le cadre d'opérations partenariales, la location peut faire l'objet d'une exonération.

Publications 

Inventaires et répertoires
P.U. Libraires Grande libr.

Série H supplément - Hôtel-Dieu d'Angers 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Série E Fonds de familles et de seigneuries 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Série G Clergé séculier 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Série H tome 1 Clergé régulier 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Sous-Série 1 ETP École des Arts-et-Métiers 13,00 €   9,10 €      6,50 €        

Série Q, sous-série 3 Q Enregistrement 15,00 €   10,50 €    7,50 €        

Série Q, sous-série 4 Q Hypothèques 15,00 €   10,50 €    7,50 €        

Répertoire numérique 90 J Architectes départementaux 20,00 €   14,00 €    10,00 €      

Catalogues et beaux livres
P.U. Libraires Grande libr.

Quand le Duc s'appelait Louis 3,00 €     2,10 €      1,50 €        

Trésor des Chartes de l'Abbaye de Fontevraud 5,00 €     3,50 €      2,50 €        

1944, En Anjou la Liberté 6,00 €     4,20 €      3,00 €        

20 jours, 20 siècles 6,00 €     4,20 €      3,00 €        

Clichés barbares 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

L' Anjou, de la province au département 12,00 €   8,40 €      6,00 €        

1910, l'Anjou sous les eaux 12,00 €   8,40 €      6,00 €        

Vendée angevine 15,00 €   10,50 €    7,50 €        

Mémoires en paroles 1 - Parole de femmes 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Mémoires en paroles 2 - Histoire locale 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Mémoires en paroles 3 - La vie politique 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Mémoires en paroles 4 - Artisanat rural 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Mémoires en paroles 5 - Le travail social 10,00 €   7,00 €      5,00 €        

Mémoires en paroles (achat de deux tomes différents simultanés) 20,00 €   14,00 €    10,00 €      

Mémoires en paroles (collection complète) 30,00 €   21,00 €    15,00 €      

Décors et enluminures 18,00 €   12,60 €    9,00 €        

Les Angevins et le Canada 20,00 €   14,00 €    10,00 €      

Des Angevins en Résistance – 1940-1945 20,00 €   14,00 €    10,00 €      

Remise libraire :  30 % du prix de vente public du livre.

Opération « Grande Librairie »  : 50 % du prix de vente public du livre à l'occasion des ventes d'ouvrages effectuées par les Archives 

départementales lors des événements suivants : Journées européennes du Patrimoine, Journée de l'histoire, Journée internationale des Archives.



1914-1918 – l’Anjou dans la Grande Guerre  24,00 €   16,80 €    12,00 €      

Mémoires de pierre 26,00 €   18,20 €    13,00 €      

Festival d'Anjou, 70 ans de théâtre 22,00 €   

Supports audiovisuels
P.U. Libraires Grande libr.

Michel Debré reçoit le Général de Gaulle 5,00 €     3,50 €      2,50 €        

En Anjou la Liberté (DVD) 5,00 €     3,50 €      2,50 €        

Produits dérivés
P.U. Libraires Grande libr.

Affiches d'exposition 1,00 €     0,70 €      0,50 €        

Frise « Le temps des seigneurs » 1,00 €     0,70 €      0,50 €        

Carnet d’écriture Grande Guerre 5,00 €     3,50 €      2,50 €        

Calendriers 5,00 €     2,50 €        

Cahier d'activités 5,00 €     3,50 €      2,50 €        

Sac « L'affaire est dans le sac ! » 3,00 €     1,50 €        

Puzzle Carte d'Anjou 15,00 €   

Fac-similié Cartes d'Anjou 5,00 €     

Cartes d'écritures
P.U. Libraires Grande libr.

Cartes d'écriture 0,50 €     0,35 €      0,25 €        

Lots de 6 cartes d'écriture 2,50 €     1,75 €      1,25 €        

Recettes exceptionnelles
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion


