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Archives départementales du Jura 
 

Tarification des reproductions de documents réalisées par les Archives départementales 
à jour au 1er janvier 2011 

 
Avertissement 

(extrait du règlement général de reproduction et de réutilisation des données publiques, 
partie reproduction) 

Les tarifs de reproduction s’entendent hors coût d’envoi postal éventuel des travaux réalisés, calculés au poids exact de 
l’envoi selon les tarifs postaux en vigueur. 
 
Peuvent s’y ajouter des droits de diffusion commerciale à régler auprès de la Paierie départementale conformément au 
règlement général de reproduction et réutilisation des données publiques adopté par le Département du Jura le 10 
décembre 2010, dans le cas éventuel de réutilisation des reproductions obtenues à des fins commerciales (souscription 
obligatoire d’une licence payante) 
 
Peuvent s’y ajouter d’éventuels droits d’auteur financiers, à régler directement auprès du ou des détenteurs de ces droits. 
 
Le recours à l’atelier de reproduction photographique des Archives est strictement limité au cas suivant : 
 

- demande de cliché de qualité professionnelle, pour réutilisation dans une publication, une conférence, une 
exposition, un CD et assimilé, un audiovisuel, un site Internet public où la nature du document nécessite 
absolument une haute qualité de prise de vue assortie d’une haute résolution. 

- duplication de microfilms 
 
Toute autre demande (vues numériques déjà existantes dans les serveurs des Archives départementales, besoin d’une 
reproduction à des fins privées ou d’étude sans réutilisation, besoin d’une reproduction avec réutilisation ne nécessitant 
pas une très haute qualité) sera satisfaite en présidence de salle ou par les agents des Archives au moyens des lecteurs-
reproducteur de microfilms (tirage sur papier), de l’appareil numérique à disposition de la présidence de salle de lecture, 
des ordinateurs et imprimantes ou des photocopieurs des Archives. 
 
Toute demande abusive de travaux de reproduction auprès des Archives départementales sera rejetée comme excédant 
ou disproportionnées aux capacités techniques et disponibilité de temps. 
 

Prestations Prix 

Reproductions en salle de lecture et  
demandes faites par correspondance 

(photocopies, tirages ponctuels d’après microfilms) 

 

  
Copies réalisées en salle de lecture  

photocopie noir et blanc, la vue A4 0,15 € 
photocopie noir et blanc, la vue A3 0,30 € 

tirages papier noir et blanc d’après microfilms par les lecteurs, la vue A4 0,30 € 
tirages papier noir et blanc d’après ordinateurs à disposition des lecteurs en salle de lecture et 

l’appareil numérique à la présidence de salle, la vue A4 0,30 € 

tirage papier couleur d’après ordinateurs des Archives et appareil numérique à la présidence 
de salle, la vue A4 0,60 € 

  
Commandes par correspondance  

photocopie, la vue A4 0,30 € 
photocopie, la vue A3 0,60 € 

tirage d’après microfilms, la vue 0,60 € 
tirages papier noir et blanc d’après ordinateurs et l’appareil numérique à la 

présidence de salle, la vue A4 0,60 € 

tirage papier couleur d’après ordinateurs et l’appareil numérique à la présidence 
de salle, la vue A4 1,20 € 
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Prestations Prix 

Travaux commandés à l’atelier de reproduction des Archives  

  
Photographies numériques (noir et blanc ou couleur, à l’unité)  
  

Tirage sur papier de qualité photo  
  

tirage, jusqu’à A4 (21 X 29,7 cm) à partir d’une vue déjà numérisée 3 € 
tirage, jusqu’à A4 (21 X 29,7 cm) à partir d’une vue non numérisée 4 € 

  
tirage, jusqu’à A3 (42 X 29,7) à partir d’une vue déjà numérisée 4 € 
tirage, jusqu’à A3 (42 X 29,7) à partir d’une vue non numérisée 5 € 

  
tirage de 43 x 29,7 à 100 x 29,7 cm à partir d’une vue déjà numérisée 10 € 
tirage de 43 x 29,7 à 100 x 29,7 cm à partir d’une vue non numérisée 12 € 

  
  
Envoi par Internet de photographies numériques (sous réserve des capacités d’émission et réception 
des messageries électroniques des Archives départementales et du demandeur)  

  
envoi d’une vue déjà numérisée (article 4 de la loi  n°78-653 du 17 juillet 1978) 

sont considérées comme abusives, et devront faire l’objet d’une demande sur CD-ROM les demandes de 
vues ne pouvant être contenues en un seul envoi 

0 €  

envoi d’une vue à réaliser à partir d’un document non encore numérisé 2,50 € 
  
Enregistrement sur CD-ROM  

  
coût forfaitaire du support et transfert, par CD-ROM fourni par les Archives 2 € 

+  
coût par vue numérique à enregistrer sur CD-ROM  

vue déjà numérisée 1,50 € 
vue à réaliser à partir d’un document non encore numérisé 2,50 € 

  
Photographies argentiques  

  
Diapositives (demandes spécifiques, sous réserve des disponibilités de fourniture à l’atelier)  

la diapositive 24 x 36 mm 2,50 € 
la diapositive 6 x 7 cm 3,20 € 

  
Photographies argentiques noir et blanc ou couleur (demandes spécifiques, sous réserve des 

disponibilités de fourniture à l’atelier)  

la vue 13 x 18 cm 2,50 € 
la vue 18 x 24 cm 2,90 € 
la vue 24 x 30 cm 4 € 
la vue 30 x 40 cm 5,60 € 

  
Microfilms argentiques 35 mm (demandes spécifiques, travaux sur cotes entières et homogènes)  

coût forfaitaire par microfilm fourni par les Archives 3 € 
+  

coût par vue réalisée sur microfilm d’après original 0,20 € 
coût par vue dupliquée à partir de microfilm existant 0,15 € 

tirages sériels sur papier à partir d’un microfilm ou partie définie de microfilm, la vue 0,60 € 
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Prestations Prix 

Certification « conforme à l’original » 
(décret n° 2001-771 du 28 août 2001, 

circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/007 du 23 juillet 2010) 
(coût s’ajoutant à toute reproduction dont la certification est requise) 

3,00 € 

 


