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Versailles, le 4 janvier 2022 

EXTRAIT DES TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES 

AU 1 e r  JANVIER 2022  

(Séance  du consei l  municipal  du 9  décembre  2021 )  
 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

ARCHIVES COMMUNALES 

Copies de documents (sur commande uniquement) 
Photocopie A4 N/B ou couleur 

0,10 € 

Photocopie A3 N/B ou couleur 
0,20 € 

Photocopie A4 (recto-verso) N/B ou couleur 
0,20 € 

Photocopie A3 (recto-verso) N/B ou couleur 
0,40 € 

Photocopie d’après microfilm et support numérique (impression) 0,60 € 

Fourniture de fichier numérisé (la vue) 2,25 € 

Numérisation de document (la vue) 

 Document à numériser de format inférieur au A4 (l'unité) 3,35 € 

 Document à numériser de format entre A4 et A3 (l'unité) 4,50 € 

 Document à numériser de format supérieur au A3 (l'unité) 6,75 € 

Droits de reproduction 
Droits de reproduction pour publication ou autre usage commercial (l’unité) gratuit 

Vente de catalogues d’exposition  

Catalogues d’exposition 

 Versailles au cinéma 10,00 € 

 Les mille-feuilles de la mémoire 10,00 € 

 A nos affiches… 10,00 € 

 Figures de l’archive. L’imaginaire de Joachim Bonnemaison 10,00 € 

 La rue est à nous 10,00 € 

 Une Petite Place 12,00 € 

 Versailles, la ville vue du ciel 12,00 € 

 Chacun cherche son toit 12,00 € 

 Nouvelles Vagues 12,00 € 

 Travailler à la Ville. Le personnel communal de Versailles 12,00 € 

Ouvrage 

 Montreuil au coin de la rue 10,00 € 

 Porchefontaine au coin de la rue   10,00 € 

 Jussieu-Petits-Bois-Picardie au coin de la rue 10,00 € 

 Clagny-Glatigny au coin de la rue 10,00 € 

 Chantiers au coin de la rue (février 2022) 16,00 € 

 L’ange du silence. Le patrimoine funéraire de Versailles 12,00 € 

 

  



 

2 
 

Vente d’instruments de recherche 

 Catalogue de la collection Boissière (cartes postales) 6,00 € 

 Répertoire du fonds du Centre hospitalier de Versailles (1665-1982) 6,00 € 

 Catalogue des collections photographiques 6,00 € 

 Répertoire des registres paroissiaux et d'état civil et tables décennales 

de Versailles (1545-1904) 

6,00 € 

 « Versailles délibère… ». Répertoire de la sous-série 1D-Conseil 

municipal (1787-1982) 

6,00 € 

 « Rendez-vous au Coq hardi ». Catalogue des cartes postales (sous-

série 1 Fi) 

6,00 € 

 « Comptons-nous ! » Répertoire de la sous-série 1F 

Recensements annuels de population (1824-1882) 

6,00 € 

 

 

Frais de port en sus (précisions sur demande). 

Une réduction de 20% est accordée aux libraires et à l’Office de Tourisme de Versailles. 

Une réduction de 50% est accordée au personnel de la Ville et du CCAS de Versailles, 

uniquement sur l’ouvrage « Travailler à la Ville ». 

 


