DEPARTEMENT DE LA CREUSE
(DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES)
1.1. Impressions d’images numériques préexistantes
Dans la limite de 100 copies par demande et par mois.
0,20 € le format A4 en noir et blanc
0,40 € le format A3 en noir et blanc
1,50 € le format A4 en couleur
1.2 Prises de vues numériques de documents non numérisés
De 1 à 100 vues, documents jusqu'au format A3 (numérisation par appareil
photographique numérique ou scanner, coût du support de livraison et de l’éventuel
envoi postal inclus au-delà de 5 €, minimum de perception) : 3 € la vue.
Au-delà de 100 vues par demande et par mois : les demandeurs sont invités à recourir aux
services d’un prestataire privé, qui assurera, aux frais du demandeur, la prise de vue aux
Archives départementales, selon les conditions fixées par l’établissement.
1.3. Photocopies de documents originaux
Dans la limite de 50 copies par jour. Au-delà de 50 copies par jour ou pour des raisons
d’indisponibilité de l’agent d’accueil, un délai d’une semaine est nécessaire.
0,20 € le format A4 (21 x 29,7 cm.) en noir et blanc
0,40 € le format A3 (29,7 x 42 cm.) en noir et blanc
Il n’est pas délivré de photocopie pour les documents reliés, ni pour les feuillets ou documents à plat en mauvais état
de conservation.
2. Travaux photographiques
Impression en couleur sur papier photographique de vues préexistantes :
Format A 4 : 3 € la vue
Format A 3 : 6 € la vue

Impression en couleur sur papier photographique de vues n’existant pas dans les collections
Prise de vue et tirage format A 4 : 6 €
Prise de vue et tirage format A 5 : 9 €
3. TARIFS DE PUBLICATIONS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
3.1 Répertoires et inventaires
Série S (1932) 2, 30 €
Série M (1978) 7,60 €
« Houillères d’Ahun » 20 €
3.2 Autres publications
Maison Tabard 3 €
Chronique Médecine 10 €
Séparation de l’Eglise et de l’Etat 8 €
Cartes postales : la pochette 2,50 €
Mairie : 9 €
4. DISPOSITIONS GENERALES : SUPPORT, CONDITIONNEMENT, ENVOI,
RECHERCHE HYPOTHECAIRE ET COPIE CONFORME
Tarif applicable pour la recherche et la délivrance de relevé de formalités 15 € par
demande
Envoi d’images numériques :
o fourniture de cédérom : 2,75 € le cédérom
o envoi postal de cédérom : supplément de 3 € pour frais d’expédition
o envoi par mail des images (dans la limite de 8 Mo) : gratuit
Envoi en recommandé : 5 € supplémentaire (forfait)
Copie conforme : 3 € l’unité d’opération, non compris le coût de la photocopie.

