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Liste des sources référencées dans la Base Visiteurs de Versailles du Centre de recherche du château de Versailles au 12 
janvier 2023. 

Ces sources peuvent être accessibles, le cas échéant, soit directement en ligne via un ou plusieurs fichiers (.PDF), soit 
sur un site extérieur. Certaines sources, pour des questions de droits d’auteur, ne sont pas accessibles et nécessitent un 
accès réservé. 

En aucun cas, ce présent document ne constitue une bibliographie exhaustive sur les visiteurs de Versailles. 

 

Adams (Abigail) (1765-1813), « Promenade dans les jardins, “l’endroit le plus élégant que j’ai vu depuis que je suis dans ce pays”, 
puis présence à la cérémonie de l’Ordre du Saint-Esprit, le 15 mai 1785 », Journal and Correspondence of Miss Adams, Daughter of 
John Adams, Second President of the United States, Written in France and England, in 1785, New York et Londres, Wiley and 
Putnam, 1841, p. 75-78. 

Adams (Henry) (1838-1918), « Passage à Versailles, “presque beau dans sa désertion”, et visite émue du Hameau, évoqués dans une 
lettre à Elisabeth Cameron du 3 août 1896 », Letters of Henry Adams (1892-1918), édité par W. Chauncey Ford, Boston et New York, 
Houghton Mifflin company, 1938, p. 113. 

Adams (John Quincy) (1767-1848), « Naissance du duc de Normandie racontée les 27 et 28 mars 1785 », The Adams Papers, Diary 
of John Quincy Adams (vol. 1), édité par J. Taylor et M. Friedlaender, Cambridge, Harvard University Press, 1981, 2 volumes, p. 241. 

Adams (John Quincy) (1767-1848), « Regard critique sur la machine de Marly le 21 avril 1785 », The Adams Papers, Diary of John 
Quincy Adams (vol. 1), édité par J. Taylor et M. Friedlaender, Cambridge, Harvard University Press, 1981, 2 volumes, p. 253-254. 

Adams (John) (1735-1826), « Machine de Marly et Louveciennes le 17 août 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of 
John Adams (vol. 2), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 318. 

Adams (John) (1735-1826), « Visite de Marly le 2 juin 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams (vol. 2), 
édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 316. 

Adams (John) (1735-1826), « Cérémonie de l’ordre du Saint-Esprit le 1er janvier 1783 », The Adams Papers, Diary and 
Autobiography of John Adams (vol. 3), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 101. 

Adams (John) (1735-1826), « Cérémonie des chevaliers du Saint-Esprit et grand couvert, “exécuté avec une mécanique parfaite”, le 
7 juin 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams (vol. 4), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard 
University Press, 1961, 4 volumes, p. 130-133. 

Adams (John) (1735-1826), « Cérémonie des chevaliers du Saint-Esprit, mentionnée dans une lettre du 15 mai 1780 à son épouse, 
Abigail Adams », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams (vol. 3), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, 
Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 346-347. 

Adams (John) (1735-1826), « Commentaire sur la famille royale le 21 janvier 1783 », The Adams Papers, Diary and Autobiography 
of John Adams (vol. 3), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 107. 

Adams (John) (1735-1826), « Découverte de Versailles et présentation aux ministres le 11 avril 1778 », The Adams Papers, Diary 
and Autobiography of John Adams (vol. 2), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 298-
299. 

Adams (John) (1735-1826), « Découverte de Versailles le 11 avril 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John 
Adams (vol. 4), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 48-49. 

Adams (John) (1735-1826), « Lever d’un ministre le 13 avril 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams 
(vol. 2), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 300-301. 

Adams (John) (1735-1826), « Lever d’un ministre le 13 avril 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams 
(vol. 4), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 50-59. 

Adams (John) (1735-1826), « Présentation au roi le 8 mai 1778 », The Adams Papers, Diary and Autobiography of John Adams 
(vol. 2), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 309-310. 

Adams (John) (1735-1826), « Procession des chevaliers du Saint-Esprit et grand couvert le 7 juin 1778 », The Adams Papers, Diary 
and Autobiography of John Adams (vol. 2), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 316. 

Adams (John) (1735-1826), « Visite de Marly, supérieur à Versailles “en élégance et en gout”, le 2 juin 1778 », The Adams Papers, 
Diary and Autobiography of John Adams (vol. 4), édité par L. H. Butterfield, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 4 volumes, p. 
121-123. 

Adams (Thomas Boylston) (1772-1832), « Visites de “curiosités” autour de Paris, dont Versailles, racontées dans une lettre du 24 
juillet 1797 à sa mère, Abigail Adams », The Adams Papers, Adams Family Correspondence (vol. 12), édité par L. H. Butterfield. 
Cambridge, Harvard University Press, 1963-2015, 12 volumes, p. 215-218. 
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Alarcón (Pedro Antonio de) (1833-1891), « Commentaire sur les galeries du Musée de l’histoire de France, probablement en 1860 », 
De Madrid á Nápoles, pasando por París […]. Viaje de recreo, realizado durante la guerra de 1860 y sitio de Gaeta en 1861, Madrid, 
Imprenta y libreria de Gaspar y Roig, 1861, p. 71. 

Alfieri (Vittorio) (1749-1803), « Cérémonies de l’An 1768 et incident des échevins sur la route de Versailles », Vita di Vittorio 
Alfieri, da Asti, scritta da esso (vol. I), Italie, 1809, 2 volumes, p. 130-132. 

Alison (Archibald) (1792-1867), « Découverte du château ravagé par les Révolutionnaires et du Petit Trianon de Marie-Louise après 
la chute de Napoléon Ier », Travels in France during the Years 1814-15 (vol. I), Édimbourg, for Macredie, Skelly and Muckersy, 1816, 2 
volumes, p. 87-88. 

Allen (Zachariah) (1795-1882), « Regard mitigé en 1825 : le château et le parc, entre “magnificence” et “gaspillage” », Sketches of 
the State of the Useful Arts, and of Society, Scenery, &c. &c. in Great-Britain, France and Holland or, The Practical Tourist (vol. II), 
Boston, published by Carter, Hendee & Co, 1832-1833, 2 volumes, p. 115-123. 

Amory (Martha Babcock) (1812-1880), « Promenade dans les jardins, racontée dans une lettre du 11 novembre 1833 à sa mère », 
The Wedding Journey of Charles and Martha Babcock Amory. Letters of Mrs. Amory to her Mother Mrs. Gardiner Greene 1833-1834 
(vol. 1), Boston, impression privée, 1922, 2 volumes, p. 23-25. 

Amraoui (Idriss ibn Muhammad ibn Idriss al-) (?-1878), « Un émissaire marocain peu impressionné par les grandes eaux en 1860 : 
“l’eau est plus abondante encore chez nous, et cette façon de jouer avec elle nous paraît bien inutile” », Le paradis des femmes et l’enfer 
des chevaux : la France de 1860 vue par l’émissaire du sultan, traduit de l’arabe par L. Barbulesco, La Tour-d’Aigues, éditions de l’Aube, 
2012, p. 75-78. 

Andlaw-Birseck (Franz Xaver von) (1799-1876), « Historique du château depuis la Révolution et avis sur la transformation en 
musée sous Louis-Philippe, probablement au début des années 1840 », Pariser Bilder (achtzehntes Bild), Stuttgart, verlag der I. G. 
Cotta’schen Buchhandlung, 1845, p. 126-140. 

Andrews (John) (1736-1809), « Réflexion tout en nuances sur Louis XIV et Versailles, sous le règne de Louis XVI : un ruineux 
“objet d’admiration plus que de plaisir” », Letters to a Young Gentleman on his Fetting out for France (letter XXXVIII), Londres, for 
J. Walter, 1784, p. 490-500. 

Anhalt-Dessau (Johann Georg, prince d’) (1748-1811), « Présentation au roi, racontée dans une lettre du 12 juin 1767 au prince 
régnant », Die Grand Tour des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau und des Prinzen Johann Georg durch Europa. Aufgezeichnet im 
Reisejournal des Georg Heinrich von Berenhorst 1765 bis 1768 (bd. 2), édité par A. et C. Losfeld, Halle, Mitteldeutscher Verlag, 2012, 
2 volumes, p. 231. 

Anhalt-Dessau (Louise, princesse d’) (1750-1811), « Mention d’un passage à Versailles le 12 octobre 1775 », Der Alltag der Fürstin 
Louise von Anhalt-Dessau. Ihre Tagebuchaufzeichnungen 1756-1805 zusammengefasst von Friedrich Matthisson, édité par U. Bode, 
Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2010, p. 40. 

Anonyme, « Admiration pour Versailles, en particulier pour la Grande galerie, mais préférence pour Fontainebleau sous Louis 
XIV », [Sans titre], The Guardian, n°101, 7 juillet 1713, réédité par A. Chalmers, Londres, 1822, vol. II, p. 90-93, p. 91-93. 

Anonyme, « Brève évocation de Versailles et de sa sauvegarde par Louis-Philippe, dans une description des environs de Paris au 
début des années 1840 », The American in Paris: Or Heaths’ Picturesque Annuel for 1843, édité par J. Janin, Londres, Longman, 
Brown, Green, and Longmans, 1843, p. 240-241. 

Anonyme, « Conseils pour visiter le château, les jardins et les Trianons sous le Second Empire », Stanford’s Paris Guide, p. 190-194. 
Anonyme, « Conseils pour visiter Versailles au printemps 1849 : “aucun Anglais visitant Paris […] ne doit partir sans avoir passé 

une journée à Versailles” », What I Saw in Paris During Easter 1849. Forming a Complete Guide for the English Excursionist to the 
Sights of Paris, Versailles, St. Cloud, Sevres, St. Germain…, Londres, R. Macdonald, [1850], p. 77-78. 

Anonyme, « Courte notice sur Marly sous la Monarchie de Juillet : château et parterres détruits, aqueduc qui “mérite une attention 
particulière” », The Indispensable English Vade Mecum; Or, Pocket Companion to Paris: For the Use of the English and More 
Especially for the Heads of Families, Paris, Garnier, Girard brothers and Amyot, 1838, p. 159. 

Anonyme, « Déambulation lyrique dans les jardins de Versailles et des Trianons, sous le Directoire : “l’esprit vivant qui régnait ici 
est maintenant éteint, le temps a englouti la gloire de la ville et un horrible silence est sur elle” », Neues Paris, die Pariser und die Gärten 
von Versailles (kap. III), Altona, J. F. Hammerich, 1801, p. 389-433. 

Anonyme, « Découverte de Versailles, “chef-d’œuvre de l’art”, peu avant 1701 », A View of Paris, and Places Adjoining, Londres, 
printed for John Nutt, 1701, p. 55-60. 

Anonyme, « Découverte du château avec un intérêt particulier pour les Galeries historiques, avec relevé des “peintures les plus 
remarquables”, le 23 novembre 1847 », Meine Reise durch Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und die Schweiz. Tagebuch eines 
Livländers (bd. 1), Dresde, in Commission bei Justus Naumann, [1853], p. 391-398. 

Anonyme, « Découverte émerveillée de Versailles et de Marly avant 1715 : un “paradis terrestre” », A New Journey to France […], 
Londres, printed for J. Baker, 1715, p. 115-117. 

Anonyme, « Description de Versailles en mai ou juin 1777, avec une attention particulière sur la décoration et le mobilier, puis 
comparaison avec d’autres palais : celui de Tsarkoïe Selo “attire davantage l’attention” », Des Herrn von S. Reise von Wien nach 
Versailles 1777, Johann Bernoulli’s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Länder- und 
Menschenkenntniss dienender Nachrichten Berlin, dey dem Herausgeber, Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784, band 15, 
kap. IV, p. 179-214, p. 187-210. 
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Anonyme, « Description de Versailles, de Marly, des grandes eaux et de la procession du jour de la Pentecôte, dans une lettre du 30 
janvier 1755 : “j’ai été grandement déçu à la découverte du château, […] mais ses annexes m’ont donné une récompense suffisante” », 
The Curiosities of Paris in nine Letters (letter IX), Londres, printed for W. Owen, 1762, p. 152-169. 

Anonyme, « Description détaillée de Versailles et de Trianon entre 1715 et 1719, puis comparaison avec d’autres palais royaux ou 
princiers : “Versailles est unique au monde, mais il existe d’autres résidences tout aussi splendides et pourtant différentes” », 
Unparteyische Gedancken etlicher guten Freunde, welche sie über die zu Paris und in den umliegenden Pallästen, insonderheit zu 
Versailles befindliche und gesehene Merckwürdigkeiten, gehabt […], Francfort, Samuel Tobias Hocker, 1719, p. 212-280. 

Anonyme, « Description du pavillon royal, du parc et de la machine de Marly, entre 1715 et 1719 », Unparteyische Gedancken 
etlicher guten Freunde, welche sie über die zu Paris und in den umliegenden Pallästen, insonderheit zu Versailles befindliche und 
gesehene Merckwürdigkeiten, gehabt […], Francfort, Samuel Tobias Hocker, 1719, p. 196-203. 

Anonyme, « Informations pratiques pour visiter Versailles et assister aux grandes eaux, avant 1866 », Eight Days in Paris, Or Paris 
in the Hand, Being a New and Complete Practical Guide for the Stranger, Paris, published by Ledot Jeune, 1866, p. 158. 

Anonyme, « La fête nocturne de Versailles donnée à l’occasion de la remise des récompenses aux lauréats de l’Exposition 
Universelle, le 22 octobre 1878 », L’Esposizione di Parigi del 1878 illustrata, Milan, Edoardo Sonzogno editore, 1878, p. 395-398. 

Anonyme, « Messe du roi et visite des jardins, avant 1771 », Travels into France and Italy, in a Series of Letters to a Lady (vol. I, 
letter XVII), Londres, printed for T. Becket and P. A. de Hondt, 1771, p. 92-98. 

Anonyme, « Notice admirative sur Versailles sous la Deuxième République : “sans conteste le premier des palais européens” », The 
Excursionist’s Guide; Or, Three Days in Paris, Londres, T. Bosworth, [1850], p. 18-20. 

Anonyme, « Notice détaillée pour une visite de Marly, en octobre ou novembre 1773 », A Short Trip to, at, and from Paris […], 
Londres, sold by Messrs Almon, Woodfall and co, Brown, Wilkie, Richardson and Urquhart, and Taylor, 1773, p. 23-25. 

Anonyme, « Notice détaillée pour une visite de Versailles et des environs, en octobre ou novembre 1773 », A Short Trip to, at, and 
from Paris […], Londres, sold by Messrs Almon, Woodfall and co, Brown, Wilkie, Richardson and Urquhart, and Taylor, 1773, p. 15-
19. 

Anonyme, « Notice dithyrambique sur Versailles dans les années 1690 : des “merveilles qui surpassent toute imagination”, dont les 
seules écuries “sont plus magnifiques que les palais de plusieurs princes de l'Europe” », Le gentilhomme étranger voyageant en France 
[…], Leyde, chez Baudouin Vander, 1699, p. 18-20. 

Anonyme, « Notice sur la machine de Marly, au milieu des années 1860 : “considérée à l’époque [de Louis XIV] comme une 
merveilleuse œuvre mécanique” (édition de 1864) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1864, p. 186. 

Anonyme, « Notice sur la machine de Marly, au milieu des années 1870 : “considérée à l’époque [de Louis XIV] comme une 
merveilleuse œuvre mécanique, mais mal conçue et constamment hors service” (édition de 1876) », A Handbook for Visitors to Paris, 
Londres, John Murray, 1876, p. 197. 

Anonyme, « Notice sur le château et les jardins de Versailles, avec notamment le détail des collections conservées au Grand 
Trianon, dans le guide Galignani (édition de 1822) », Galignani’s Paris Guide: Or, Stranger’s Companion Through the French 
Metropolis – Environs of Paris, Paris, A. and W. Galignani, Calais, Leleux et Londres, G. and W. Whittaker, 1822, p. 93-111. 

Anonyme, « Notice sur le château, les jardins et la ville de Versailles, avec notamment le détail des collections conservées au Grand 
Trianon, dans le guide Galignani (édition de 1830) », Galignani’s New Paris Guide: Or, Stranger’s Companion Through the French 
Metropolis, Paris, A. and W. Galignani, 1830, p. 703-745. 

Anonyme, « Notice sur Versailles sous la Monarchie de Juillet : “Élysée terrestre”, “l’un des plus imposants complexes du monde” 
(édition de 1838) », The Indispensable English Vade Mecum; Or, Pocket Companion to Paris: For the Use of the English and More 
Especially for the Heads of Families, Paris, Garnier, Girard brothers and Amyot, 1838, p. 170-171. 

Anonyme, « Notice sur Versailles sous la Monarchie de Juillet : “Élysée terrestre”, “l’un des plus imposants complexes du monde” 
(édition de 1839) », The Indispensable English Vade Mecum; Or, Pocket Companion to Paris: For the Use of the English and More 
Especially for the Heads of Families, Paris, English and American Library, 1839, p. 187-189. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, au milieu des années 
1860 (édition de 1864) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1864, p. 241-256. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, au milieu des années 
1860 (édition de 1866) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1866, p. 247-263. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, avec une note indiquant 
la fermeture du lieu suite à l’occupation prussienne (édition de 1872) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1872, 
p. 246-262. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, aux débuts de la 
Troisième République (édition de 1874) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1874, p. 252-268. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, sous la Troisième 
République : “l’utilisation du palais par l’Assemblée nationale a nécessité la fermeture de nombreux appartements et a provoqué une 
désorganisation générale du musée” (édition de 1876) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1876, p. 258-274. 

Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, sous la Troisième 
République : fermeture de plusieurs espaces en raison de l’installation du gouvernement et salle du congrès (édition de 1879) », A 
Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1879, p. 258-274. 
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Anonyme, « Parcours détaillé pour visiter le musée et le château, puis découvrir les jardins et les Trianons, dans les années 1880 : le 
musée de nouveau entièrement accessible (édition de 1890) », A Handbook for Visitors to Paris, Londres, John Murray, 1890, p. 314-
330. 

Anonyme, « Présence à la messe et au grand couvert le 26 octobre 1788 », Sketch of a Fortnight’s Excursion to Paris in 1788, The 
Gentleman’s Magazine, n°67, 1797, vol. 1, p. 462-463. 

Anonyme, « Principaux points d’intérêts à Versailles et Marly après 1873 (guide Osgood / Cassell) », Osgood’s Complete Pocket-
guide to Europe, Boston, James R. Osgood and company, 1883, p. 191-193 ; 195. 

Anonyme, « Promenade dans le parc, présence à la messe royale et visite des appartements du roi le 2 mai 1769 : un visiteur “ravi” 
mais pas “ivre d’admiration”, préférant “le mignon au splendide” », Beschreibung einer Reise, welche im Jahr 1769 nach der Sierra 
Morena in Spanien vom Elsass aus unternommen wurde, Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung, 1780, p. 13-18. 

Anonyme, « Récit détaillé d’une visite de Versailles, dans une lettre du 10 juin 1806 : le château “ne fait plus que rappeler le souvenir 
de ce qu’il était” », Paris, wie es war oder Gemälde dieser Haupstadt und ihrer Umgebungen in den Jahren 1806 und 1807 (Brief 17), 
Chemnitz, bei Wilhelm Starke, 1820, p. 364-378. 

Anonyme, « Recommandations pour assister à une cérémonie comme le mariage du comte d’Artois, en novembre 1773 », A Short 
Trip to, at, and from Paris […], Londres, sold by Messrs Almon, Woodfall and co, Brown, Wilkie, Richardson and Urquhart, and 
Taylor, 1773, p. 5-8. 

Anonyme, « Retour de chasse du roi, admiration pour les gardes, visite de l’hôtel des Affaires étrangères, présence à la messe et 
rencontre avec les enfants de France, probablement après 1783 », Kurze Beschreibung einer Reise von Arcot in Ostindien nach dem 
Vorgebirge der guten Hofnung, und von da über Frankreich und Engelland nach Deutschland, von einem Churhannöverischen 
Officier, Hambourg, bey B. G. Hoffmann, 1788, p. 82-87. 

Anonyme, « Un visiteur attiré par les salles d’Afrique et le Grand Trianon, le 10 novembre 1853 », A Wall-Street Bear in Europe, 
With His Familiar Foreign Journal of a Tour Through Portions of England, Scotland, France and Italy, New York, Samuel Young, Jr., 
1855, p. 34-35. 

Anonyme, « Une visite en 1776 ou 1777 : le château, qui “regorge d’une juste magnificence royale”, les jardins, le Grand Trianon, le 
couple royal au Grand couvert », The American Wanderer. Through Various Parts of Europe, in a Series of Letters to a Lady 
(interspersed with a Variety of Interesting Anecdotes) (letter XV),  Londres, printed for J. Robson, 1783, p. 171-182. 

Anonyme, « Versailles découvert le 15 août 1815 par un anonyme “frappé d’admiration” par la taille et les ornements du château, 
avec un intérêt particulier pour la bibliothèque municipale », Journal of a Short Trip to Paris During the Summer of 1815, Londres, 
printed by T. Bensely, s.d., p. 33-36. 

Anonyme, « Versailles sous la Deuxième République : “Le jour où je l’ai visité sera toujours l’un des plus mémorables de ma vie. 
Cela m’a donné une idée de splendeur princière et de magnificence que je ne pouvais concevoir” », Old Sights with New Eyes, New 
York, M. W. Dodd, 1854, p. 96-98. 

Anonyme, « Versailles, “très triste dans sa grandeur” le 6 septembre 1853 », Notes at Paris: Particularly on the State and Prospects 
of Religion, Londres, Rivingtons, 1854, p. 75-77. 

Anonyme, « Visite de Versailles en 1806 “dans le déclin de sa gloire passée” », Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil von 
Teutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich im Jahre 1806, Königsberg [Kaliningrad], bei August Wilhelm Unzer, 1809, p. 258-
260. 

Anonyme, « Visite du musée de l’Histoire de France, “tellement confus et interminable”, sous la Monarchie de Juillet », Impressions 
and Observations of a Young Person, during a Residence in Paris, Paris, A. and W. Galignani, 1845, p. 151-152. 

Anonyme, « Visite guidée par Pierre de Nolhac en 1906 : “Cette première impression de grandeur imposante et cependant gracieuse 

est bien celle qui m’est restée de toute la visite au château” », De ́couverte du Vieux Monde par un étudiant de Chicago (chap. IV), édité 
par F. Klein, Paris, Libr. Plon, 1906, p. 61-76. 

Anonyme, « Visite le 20 nivôse an IV (10 janvier 1796) des “beaux vestiges du Grand et du Petit Trianon”, ainsi que du château, 
“immense sanctuaire de tout ce que l’art et la nature ont à montrer de beau” », Auszug aus dem Tagebuch des Grafen Brinncasa 
während seines Aufenthalts zu Paris,  Die Geissel, herausgegeben von Freunden der Menschheit, Uppsala, bey Gustav Erichson, 1797, 
heft 1, p. 279-293, p. 290-291. 

Anonyme, « Visiter Versailles en 1850 : historique du lieu, attraits pour le public parisien, restauration de la chambre du roi, récits 
du lever de Louis XIV, de fêtes et mariages royaux », Frankreich immer das Alte unter der neuen Republik oder Eindrücke und 
Erinnerungen aus Frankreich im Jahre 1850 und der Kurz vorhergehenden Zeit (kap. X), Berlin, verlag von Alexander Duncker, 1851, 
p. 264-293. 

Antonini (Annibale) (1702-1755), « Itinéraire guidé pour la visite du château, du parc et de Marly sous Louis XV, complété par une 
liste des peintures et des sculptures (édition de 1734) », Memorial de Paris et de ses environs à l'usage des voyageurs (édition de 1734), 
Paris, chez Musier, 1734, 2 parties, p. 149-188. 

Antonini (Annibale) (1702-1755), « Itinéraire guidé pour la visite du château, du parc et de Marly sous Louis XV, complété par une 
liste des peintures et des sculptures (édition de 1749) », Memorial de Paris et de ses environs (édition de 1749, partie 1), Paris, chez 
Bauche fils, 1749, 2 parties, p. 218-255. 

Aparici (José María) (1824-1894), « Description des infrastructures militaires versaillaises, à l’occasion d’une visite le 9 juillet 1887 », 
Una excursión en París en el verano de 1887, dans Memorial de Ingenieros del Ejército, Madrid, ano XLIII, III época, número XX, 15 
octobre 1888, p. 233-235. 
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Appleton (Thomas Gold) (1812-1884), « Évocation d’une visite du château et des jardins de Versailles, “perfection de la beauté 
mathématique”, en juin 1833 », Life and Letters of Thomas Gold Appleton, édité par S. Hale, New York, D. Appleton and Company, 
1885, p. 128-129. 

Apponyi (Rudolf) (1802-1853), « Courses et promenade à Versailles, “au milieu des merveilles de l’art et de la nature réunies”, en 
juin 1839 », Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). Journal du comte Rodolphe Apponyi, attaché de l’ambassade d’Autriche-Hongrie à 
Paris (vol. 3), édité par E. Daudet, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1913-1926, 4 volumes, p. 381-382. 

Apponyi (Rudolf) (1802-1853), « Découverte de Versailles restauré et transformé en musée, avec Louis-Philippe et la famille royale, 
en avril 1837 », Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). Journal du comte Rodolphe Apponyi, attaché de l’ambassade d’Autriche-Hongrie à 
Paris (vol. 3), édité par E. Daudet, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1913-1926, 4 volumes, p. 302-304. 

Apponyi (Rudolf) (1802-1853), « Discussion au sujet des projets de Louis-Philippe pour Versailles, en octobre 1834 », Vingt-cinq 
ans à Paris (1826-1850). Journal du comte Rodolphe Apponyi, attaché de l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris (vol. 2), édité par E. 
Daudet, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1913-1926, 4 volumes, p. 497-499. 

Arbuthnot (Alexander) (1768-1828), « Brève mention d’une visite le 15 juin 1814 : “le château est le plus magnifique que j’ai jamais 
vu”, les jardins, “très beaux” mais “trop formels pour un Anglais” », Diary Kept by the Rev. Alexander Arbuthnot, Then Dean of 
Cloyne (Afterwards Bishp of Killaloe), Father to Sir Alex. J. Arbuthnot, Dans Memories of Rugby and India, édité par C. Arbuthnot, 
Londres et Leipzig, T. Fisher Unwin, 1910, p. 324-325. 

Armfelt (Gustaf Mauritz) (1757-1814), « Fête et opéra-comique donnés au Trianon par la reine, le 21 juin 1784 », Resan till Italien: 
Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784, édité par R. Knapas, Stockholm, Atlantis, 1997, p. 181. 

Armfelt (Gustaf Mauritz) (1757-1814), « Parure pour un bal à Versailles, le 18 juin 1784 », Resan till Italien: Gustaf Mauritz 
Armfelts resedagbok 1783-1784, édité par R. Knapas, Stockholm, Atlantis, 1997, p. 180. 

Armfelt (Gustaf Mauritz) (1757-1814), « Souper dans les Cabinets, jeu puis coucher du roi, le 17 juin 1784 », Resan till Italien: 
Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784, édité par R. Knapas, Stockholm, Atlantis, 1997, p. 179-180. 

Armfelt (Gustaf Mauritz) (1757-1814), « Un spectacle “magnifique” à Versailles, en compagnie du couple royal et de Gustave III de 
Suède, le 14 juin 1784 », Resan till Italien: Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784, édité par R. Knapas, Stockholm, Atlantis, 
1997, p. 178. 

Arnim (Carl Otto Ludwig von) (1779-1861), « Visite de Versailles le 21 février 1841, focalisée davantage sur les anecdotes 
historiques que sur le musée de l’Histoire de France », Reise nach Paris, Granada, Sevilla und Madrid zu Anfange des Jahres 1841, 
Berlin, verlag von Alexander Duncker, 1841, p. 73-84. 

Assaffar (Abu Abdallah Mohammed Add al-Lah) (?-1881), « Découverte des jardins et des tableaux conservés au château au début 
de l’année 1846 », Disorienting Encounters. Travels of a Moroccan Scholar in France in 1845-1846. The Voyage of Muhammad As-
Saffar, traduit de l’arabe et édité par S. Gilson Miller, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press, 1992, p. 207-208. 

Asti (Giuseppe) (?-?), « Récit sous forme de dialogue d’une visite du château avec un guide inapte et du spectacle des grandes eaux, 
sous Louis-Philippe », Un voyage à Paris, Milan, Imprimerie et Librairie Pirotta et Compagnie, 1843, p. 193-206. 

Auckland (William Eden, baron) (1744-1814), « Portrait de la reine en 1786 », The Journal and Correspondence of William, Lord 
Auckland (vol. I), Londres, Richard Bentley, 1861-1862, 4 volumes, p. 151-152. 

Auckland (William Eden, baron) (1744-1814), « Présentation à la famille royale et chasse du roi, relatées dans une lettre à Lord 
Carmarthen du 6 avril 1786 », The Journal and Correspondence of William, Lord Auckland (vol. I), Londres, Richard Bentley, 1861-
1862, 4 volumes, p. 96-99. 

Auckland (William Eden, baron) (1744-1814), « Privilège accordé à l’épouse de l’ambassadeur en 1786, relaté dans une lettre à Lord 
Carmarthen », The Journal and Correspondence of William, Lord Auckland (vol. I), Londres, Richard Bentley, 1861-1862, 4 volumes, 
p. 152. 

Audubon (John-James) (1785-1851), « Les chevaux des écuries et les arbres des jardins en septembre 1828 », Audubon and his 
Journals (vol. I), édité par M. R. Audubon, New York, Charles Scribner’s Sons, 1897, 2 volumes, p. 316-317. 

Avé-Lallemant (Robert Christian Barthold) (1812-1884), « Des grandes eaux “féériques” le 8 mai 1836 », Wanderungen durch Paris 
aus alter und neuer Zeit (cap. XI), Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1877, p. 334-340. 

Avé-Lallemant (Robert Christian Barthold) (1812-1884), « Redécouverte mélancolique de Versailles en août 1875 : promenade dans 
le parc, historique des lieux, visite du musée », Wanderungen durch Paris aus alter und neuer Zeit (cap. XI), Gotha, Friedrich Andreas 
Perthes, 1877, p. 340-355. 

Ayguals de Izco (Wenceslao) (1801-1873), « Historique de Versailles, de Louis XIII à Louis-Philippe, récit des amours de Louis 
XIV, admiration devant les jardins et le musée à l’occasion d'une visite des lieux le 7 août 1851 », La maravilla del siglo, cartas á Maria 
Enriqueta, ó sea una visita á Paris y Londres durante la famosa exhibicion de la industria universal de 1851 (vol. I, carta IX), Madrid, 
Imprenta de D. W. Ayguals de Izco, 1852, 2 volumes, p. 100-113. 

Azulaï (Hayyîm Joseph David) (1724-1806), « Passage à la cour d’un voyageur venu de Jérusalem, le 6 janvier 1778, et intérêt de 
Louis XVI : “nous repartîmes salués par tous” », Le séjour d’Azoulaï à Paris, édité par A. Marx et M. Liber, Paris, Durlacher, 1913, p. 
23-24. 

Bacheracht (Therese von) (1804-1852), « Visite de Versailles au prisme des hommes — et surtout des femmes — qui ont fait son 
histoire, les 3 et 20 mai 1846 : grandes eaux, découverte du château et du domaine, anecdotes sur ses occupants, description du 
musée », Paris und die Alpenwelt, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1846, p. 213-257. 
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