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Réunion scientifique 
COMMENT RACONTER L’HISTOIRE EUROPÉENNE 
DES RÉSIDENCES ROYALES  
Centre de recherche du château de Versailles 
 7-8 avril 2016 
 
Cette réunion scientifique a pour ambition de questionner la notion de « résidence 
royale » à l’échelle européenne. Comment les résidences européennes racontent 
l'histoire de l'Europe ? Comment raconter aujourd’hui l’histoire européenne des 
résidences royales ? Quelles sont les recherches passées, en cours et à venir qui traitent 
ces questions ? Comment ces lieux de pouvoir, résidences de monarques sont-ils 
devenus des sites culturels ouverts aux publics et pourquoi incarnent-ils aujourd’hui 
l’histoire de l’Europe ?  
 
La dernière réunion scientifique de l’ARRE de novembre 2014 avait permis d’identifier des 
sujets fédérateurs pour construire un projet commun : comment l’histoire des résidences 
a contribué à la construction de l’identité européenne ; l'histoire des résidences royales 
après la perte de leur rôle en tant que siège d'un monarque ; les cas des résidences qui 
sont devenues des musées ; les dates anniversaires communes ; les liens entre les 
collections des résidences ; les liens entre des jardins des résidences ;l'histoire des 
résidences dans le cadre des changements diplomatiques… 
 
Objectif de la réunion : dresser un état des lieux des recherches menées par les 
résidences sur ces thèmes et définir un thème commun sur lequel mener un projet 
conjoint.   
Participants attendus : conservateurs, historiens, historiens de l’art, chercheurs…  
Langues de travail : français et anglais avec traduction simultanée. 
Dates : jeudi 7 avril de 9h30 à 17h et vendredi 8 avril 2016 de 9h à 15h.  
 
Rétro-Planning : 
Afin que cette réunion technique soit efficace, nous vous prions de bien vouloir respecter 
le calendrier indiqué ci-dessous.    
  
Avant le 18 
mars  

Veuillez effectuer votre réservation auprès de l’hôtel La Résidence du Berry  
resa@hotel-berry.com 

Avant le 18 
mars  

Veuillez renvoyer le questionnaire complété à  
residencesroyales@chateauversailles.fr 

31 mars  Diffusion de l’ordre du jour final 
7 – 8 avril  Réunion 
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Informations pratiques  
 
Budget : Le déjeuner et le dîner du 7 avril et le déjeuner du 8 avril 2016 seront pris en 
charge par le Centre de recherche du château de Versailles et l’ARRE. Les frais de 
transport et d’hôtel seront à la charge des participants. Veuillez trouver ci-dessous les 
informations concernant l’hôtel dont les tarifs sont négociés. Si vous ne prévoyez pas de 
loger dans cet hôtel, nous vous remercions de nous l’indiquer.  
 
Des chambres ont été pré-réservées à l’hôtel La Résidence du Berry à Versailles du 
mercredi 6 au vendredi 8 avril 2016. Vous pouvez bénéficier des tarifs indiqués en 
mentionnant « ARRE Scientific Meeting » en réservant directement auprès de l’hôtel par 
Email jusqu’au 18 mars 2016. Après cette date, les chambres ne seront plus réservées.  
 
Hôtel La Résidence du Berry  
14, Rue d'Anjou, 78000 Versailles  
www.hotel-berry.com  
Tel : +33 (0)1 39 49 07 07 
E-mail : resa@hotel-berry.com  
 
Tarifs : 
Chambre simple (1 grand lit) : 120 € petit-déjeuner inclus / nuit  
Chambre double (1 grand lit) ou twin (2 lits simples) : 137 €  petit-déjeuner inclus / nuit 
Taxe de séjour inclus. 
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