
 

 

LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE 

 
La délivrance de reproductions est une facilité accordée aux usagers, en aucun cas un droit 
ni une obligation pour les Archives départementales. Il est possible toutefois, sous les 
conditions suivantes, de reproduire ou faire reproduire des documents d’archives dans les locaux 
des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. 
 
Photocopie de documents 
La fragilité des documents d’archives oblige à un usage modéré de la copie, effectuée dans la limite 
des moyens du service. 
Aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, la photocopie des documents est assurée par les 
agents de la salle de lecture et ne peut pas concerner les documents : 
- reliés ; 
- scellés ; 
- de grand format ; 
- fragiles. 
 
Prises de vues réalisées par l’usager 
Les usagers sont autorisés à procéder eux-mêmes aux prises de vues, avec leur propre équipement 
photographique, des documents qui leur sont communiqués en salle de lecture, sous-réserve de 
ne pas faire usage de flash, d’avoir souscrit une licence de réutilisation des informations 
publiques et après demande préalable auprès de la présidence de salle, habilitée à accorder les 
autorisations. Les documents communiqués par dérogation (sauf mention expresse portée sur 
l’autorisation du ministère de la culture et de la communication), protégés par des droits ou par des 
clauses restrictives de reproduction, font exception à cette règle et ne sont pas reproductibles 
librement en salle de lecture. 
 
Prestations du laboratoire photographique 
Le laboratoire photographique des Archives départementales peut à la demande (cf. formulaire de 
demande de reproduction photographique), effectuer des prises de vues délivrées sous forme de 
diapositives couleur ou de fichier numérique. Une image numérique brute basse résolution peut être 
envoyée par courrier électronique après règlement de la prestation et souscription d’une licence de 
réutilisation des informations publiques. Toute autre image sera fournie sur cédérom au prix 
forfaitaire indiqué dans la grille tarifaire. 
Le laboratoire photographique propose également l’extraction et a duplication d’images déjà 
numérisées, facturées au nombre de vues conformément aux tarifs en vigueur. 
Les prises de vues réalisées par les lecteurs avec leur appareil ou par les photographes du 
laboratoire ne peuvent être réutilisées qu’avec l’accord du directeur des Archives départementales, 
que ce soit à des fins privées ou pour publication et diffusion. Leur usage est obligatoirement 
assujetti à la délivrance d’une licence de réutilisation des informations publiques (cf. note 
d’information sur la réutilisation des informations publiques à la direction des Archives et du 
patrimoine d’Ille-et-Vilaine). 


