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Février 2018 

 

 

TARIFS DES CATALOGUES, INVENTAIRES, OBJETS DIVERS 
 

Article Prix 

Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire (Haute-Marne, fin XIX
e
-XXI

e
 siècles) 25,00 € 

La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la grande guerre 19,00 € 

La Haute-Marne dans la Grande Guerre – Les ressources des Archives 6,00 € 

DVD de la Société historique et archéologique de Langres 30,00 € 

Catalogue de l’exposition « La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes » 19,00 € 

Catalogue de l’exposition « Dans les arcanes d’une famille illustre. Les archives de la maison Du 
Châtelet révélées. » 

15,00 € 

Catalogue Alizard 30,00 € 

DVD Jean Robinet 12,00 € 

Poster-reproduction du plan des forêts d’Arc, à l’unité 12,00 € 

Ensemble de 9 posters-reproductions du plan des forêts d’Arc 90,00 € 

DVD Généalogies du Baron de l’Horme (sous-série 22J1-10), ADHM, 2006. 21,00 € 

Atlas historique et politique de la Haute-Marne, S. Lahierre, 2005. 40,00 € 

Armorial historique et monumental de la Haute-Marne,  Ph. Palasi, 2004. 60,00 € 

CD-Rom Sceaux et usages de sceaux, images de la Champagne médiévale, AD de l’Aube, 2003. 15,00 € 

Catalogue D’un coffre à l’autre, Château du Grand Jardin, 2003. 5,00 € 

Catalogue Sur les traces des troubadours : la Haute-Marne et son patrimoine au XIXe siècle, 
ADHM / Musée de Langres / Musée de Chaumont, 2002. 

29,00 € 

Brochure Parchemins et sceaux, trésors cachées des archives, ADHM, 2002. 5,00 € 

Catalogue Naissance d’une bibliothèque, 1789-1803, Bibliothèque de Chaumont, 1989. 6,00 € 

Plaquette Chaumont, Naissance d’un hôtel de ville, 1787-1790, ADHM / Musée de Chaumont, 
1989. 

9,00 € 

Brochure Cahiers de doléances, mode d’emploi, ADHM, 1988. 3,00 € 

Guide des Archives de la Haute-Marne, ADHM, 1980. 6,00 € 

Catalogue de la Bibliothèque Barotte 5,00 € 

Catalogue de la Bibliothèque Daguin 5,00 € 

Répertoire de la Sous-série 2 E (Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul) 9,00 € 

Répertoire de la Série F 5,00 € 

Répertoire de la Série G, tome II 11,00 € 

Répertoire de la Sous-série 19 J 23,00 € 

Répertoire de la Série M 5,00 € 

Répertoire de la Série N 6,00 € 

Répertoire de la Série O 5,00 € 

Répertoire de la Série T 5,00 € 

Répertoire de la Série U 5,00 € 

Répertoire de la Série X 5,00 € 

Répertoire de la Série Y 5,00 € 

Répertoire des Archives municipales de Wassy 5,00 € 

Reproduction de sceau en résine 8,00 € 
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TARIFS DE REPRODUCTION, DE MISE A DISPOSITION ET DE 
REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVEES ET 

PRODUITES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES  
DE LA HAUTE-MARNE 

 

 

Article 1. Dispositions générales 
 
Sont exonérés de frais de reproduction, de mise à disposition et de redevance pour la 
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les archives 
départementales de la Haute-Marne : 
 
- les administrations, établissements publics et collectivités territoriales 
- les déposants et donateurs de fonds privés, pour leurs archives uniquement. 
 
L’unité de tarification est la vue, c’est-à-dire : 
 

 le fichier image fourni par le conseil départemental de la Haute-Marne (archives 
départementales), 

 la page ou double page d’un ouvrage, d’un registre ou d’une liasse. 
 

Les tarifs proposés dans le présent document s’entendent toutes charges comprises (TTC).  
 
 

Article 2. Tarifs de reproduction 
 

Photocopies papier (noir et blanc) 
 

- Format A 4 0,20 € 

- Format A 3 0,40 € 

- Recherche et reproduction d’un acte d’état civil 1,50 € 

- Recherche et reproduction de relevé de formalités 
hypothécaires (reproduction d’une transcription d’acte 
incluse) 

15 € 
+ 3 € par transcription 

supplémentaire 

 
Photocopies papier d’après lecteur-reproducteur de microfilms (noir et blanc) 

 
Format A 4 0,50 € 

 

Reproductions numériques de documents jusqu’au format C 2 
 

- Vue/fichier au format JPEG ou TIFF, de 200 à 300 DPI  

- de 1 à 50 vues 1,00 € 

- de 51 à 100 vues 0,70 € 

- de 101 à 500 vues 0,50 € 

- plus de 501 vues 0,40 € 
 

Il ne sera pas donné suite aux demandes de reproduction nécessitant des moyens matériels 
et humains dont le service des archives départementales de la Haute-Marne ne dispose pas. 

Le conseil départemental de la Haute-Marne se réserve le droit de mettre en ligne sur son 
site Internet, et en accès gratuit, les reproductions numériques réalisées. 
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Article 3. Frais de mise à disposition 
 
La mise à disposition sera réalisée, autant que possible, par voie électronique. Seules les 

demandes de fichiers pour un volume total supérieur à 2 Go feront l’objet d’une gravure sur le 

support adéquat (DVD ou disque dur). 

 
Moins de 6 Mo Envoi gratuit par mail 

Volume compris entre 6 Mo et 2 Go Envoi gratuit par transfert de fichiers 

Volume supérieur à 2 Go Gravure sur DVD (3,5 €/DVD) ou disque dur  
(support neuf fourni par le demandeur) 

 

 

Article 4. Redevance pour la réutilisation commerciale des informations 
publiques 

 
Les tarifs s’entendent par vue et le cas échéant, en sus des tarifs des prestations de 
reproduction et de mise à disposition demandées. 
 
Diffusion sur support papier 
 

Jusqu’à 50 vues Gratuit 

A partir de 51 vues 0,5 € 

 
Diffusion sur support informatique 

 
De 1 à 50 vues Gratuit 

De 51 à 10 000 vues 0,5 € 

De 10 001 à 100 000 vues 0,02 € 

De 100 001 à 1 000 000 vues 0,005 € 

Au-delà de 1 000 000 vues 0,002 € 
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