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Continent américain (237 visiteurs)

Royaume-Uni (204 visiteurs)

Ancien Empire romain germanique et Hongrie (121 visiteurs)

Europe méridionale (51 visiteurs)

Europe de l’Est (34 visiteurs)

France, Suisse, Pays-Bas, Belgique (17 visiteurs) Maghreb, Moyen-Orient et Inde (6 visiteurs)

Pays scandinaves (15 visiteurs)
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Base Visiteurs de Versailles – Provenance géographique des visiteurs

Ces deux cartes illustrent les lieux d’origine de la plupart des visiteurs 
recensés dans la base « Visiteurs de Versailles » du CRCV peu après sa 
première publication, soit un total de 686 individus. Il ne s’agit cependant 
pas de chiffres exhaustifs : certains auteurs présents dans la base n’ont 
pu être pris en compte ici, notamment des anonymes dont la nationalité 
n’a pu être déterminée. En outre, quelques voyageurs (d’Europe de l’Est 
en particulier) ont pu être oubliés lors de la recension (pour plus de dé-
tails, cf. fichier « Avertissement » et articles dans le Carnet du CRCV).
Par commodité, il a été choisi de se référer aux frontières actuelles pour 
illustrer les pays d’origine des visiteurs, correspondant à leur État his-
torique de naissance (qu’il s’agisse d’un empire, d’un royaume ou d’une 
principauté).

N.B. : les chiffres présentés ici rendent compte de l’état de la recherche 
au 17 décembre 2021. Ils seront amenés à évoluer à mesure qu’avancera 
l’enrichissement de la base de données. 

http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/visiteurs/avertissementvisiteurs.pdf
https://crcv.hypotheses.org/

