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Contact
residencesroyales@chateauversailles.fr 

Tel : +33 (0)1 30 83 77 55 
Site Internet : www.europeanroyalresidences.eu 

Depuis 2001, les institutions en charge des plus prestigieux châteaux-musées d’Europe se sont regroupées au
sein de l’Association des Résidences Royales Européennes (ARRE). L’Association leur permet de travailler 

ensemble et d’échanger leurs expériences en matière de connaissance, préservation et mise en valeur du riche 
patrimoine culturel qui leur est confié, afin d’en faire profiter les millions de visiteurs qu’elles accueillent chaque année.

L’ARRE a pour objet de développer et d’animer ce réseau des résidences royales européennes en organisant notamment
des échanges d’expériences, des formations professionnelles, des actions de partenariat, de promotion, de copro-
duction et de coédition.

Désireux d’approfondir cette coopération et de contribuer à faire vivre l’identité culturelle européenne, les activités
du Réseau illustrent trois démarches :

• Améliorer l’accès des Européens à l’histoire qu’ils partagent.
• Sensibiliser les citoyens européens à la sauvegarde de leur patrimoine commun.
• Développer les « bonnes pratiques » et les « expériences nouvelles » en matière de tourisme culturel, d’accueil des 

publics et de gestion des sites.

Aujourd’hui, l’ARRE, dont le siège social se situe au château de Versailles, rassemble les représentants de soixante résidences
royales réparties à travers treize pays d’Europe. Les langues officielles de l’Association sont le français et l’anglais.

Institutions membres du Réseau : 

Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Allemagne ; Schloss Schönbrunn Kultur- und 
Betriebsges.m.b.H., Autriche ; Palais de Charles Quint asbl, Belgique ; De Danske Kongers Kronologiske saml Rosenborg
Slot, Danemark ; Patrimonio Nacional, Espagne ; Établissement Public du musée et du domaine national de Versailles,
France ; Établissement public du domaine national de Chambord, France ; Gödöll ”oi Királyi Kastély Kht, Hongrie ; 
Regione Piemonte (Direzione Cultura, Turismo e Sport), Italie ; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italie ;
Paleis Het Loo Nationaal Museum, Pays-Bas ; Muzeum Pałac w Wilanowie, Pologne ; Palácio Nacional de Mafra, Por-
tugal ; Historic Royal Palaces, Royaume-Uni ; Royal Collections Kungl. Slottet, Suède. 
Institution associée : Musée d’État de Peterhof, Russie.

The Association 
of European Royal Residences 



Seul domaine royal ayant conservé sa délimitation
d’origine,  le Domaine national de Chambord constitue

le plus grand parc clos d’Europe avec ses 5440 ha de 
superficie.

C’est en 1519 que François Ier, jeune roi de 24 ans, fait
entreprendre la construction d’un somptueux palais en
plein cœur d’une forêt giboyeuse. En augmentant aus-
sitôt la surface des terres, landes et bois, il se constitue
un vaste domaine au cœur duquel l’édifice imposant par
ses dimensions et sa magnificence n’a d’autre but que
de marquer les esprits de ses contemporains. L’escalier
à double vis en est assurément l’élément le plus extra-
ordinaire. C’est à Chambord que François Ier réserve à
Charles Quint une entrevue royale au cours de laquelle
il déploie tous les fastes en l’honneur de son rival impérial.
Les occupants successifs, et parmi eux le roi Louis XIV,
embellissent et restaurent l’œuvre originelle sans jamais
effacer la trace de celui qui en fût le commanditaire ;
elle demeure donc encore de nos jours l’image glorieuse
du règne de François Ier. 

Aujourd’hui, classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
le site accueille chaque année 1,8 millions de visiteurs.
On peut y admirer un des joyaux de l’architecture de la
Renaissance et du patrimoine français et découvrir un
environnement naturel préservé, véritable sanctuaire
pour la flore et la faune sauvage. Toute l’année,  l’action

culturelle fait vivre le site à travers la programmation de
nombreux événements, concerts, expositions tempo-
raires et spectacles nocturnes.

> Le grand escalier sous les voûtes du second étage © DNC

> Le château et ses abords du côté de l’entrée © DNC 
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> La chambre de François Ier © L. de Serres

www.chambord.org 

Domaine national de Chambord
FRANCE



Au Moyen Âge, un imposant palais princier dominait la
ville de Bruxelles depuis la colline du Coudenberg. 

Il fut détruit par un violent incendie dans la nuit du 3 au
4 février 1731. À l’état de ruines pendant près de 40 ans,
le site était communément appelé « cour brûlée ». À la fin
du XVIIIe siècle, le terrain fut rasé et nivelé en vue de la
construction du nouveau quartier royal. Certains vestiges
demeurèrent cependant enfouis dans le sol, oubliés des
Bruxellois jusqu’à récemment.

Les vestiges, redécouverts ces dernières décennies lors de
plusieurs campagnes de fouilles, ont été aménagés en site
archéologique. Le site comprend aujourd’hui divers espaces
et structures des bâtiments principaux de l’ancien palais :
les caves de l’ancien corps de logis, les salles inférieures de
l’Aula Magna construite par le duc de Bourgogne Philippe
le Bon, un niveau de caves sous la chapelle construite sous
le règne de l’empereur Charles Quint, un tronçon de la rue
Isabelle qui bordait le palais à l’ouest ainsi que certaines
parties de l’ancien hôtel des comtes d’Hoogstraeten, voisin
du palais, avec notamment son élégante galerie gothique.
Certaines de ces structures servent aujourd’hui de fondations
aux bâtiments de la place Royale.

Impact

Le palais du Coudenberg est indéniablement à l’origine du
développement de Bruxelles. Les personnalités qui y ont

séjourné ont donné les impulsions nécessaires pour conférer
à Bruxelles son rayonnement international. De même au
XVIIIe siècle, lorsque la décision est prise d’aménager la
place Royale par-dessus les vestiges, la ville se redéploie
littéralement à partir du quartier.

La place Royale s’inscrit dans la continuité artistique d’autres
places royales européennes construites à la même époque.
Les gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens 
s’installent dans un hôtel aristocratique voisin rénové et 
aujourd’hui partiellement conservé. Au XIXe siècle, c’est
toujours au cœur de ce nouveau « Quartier Royal » que les
souverains hollandais puis belges choisirent de résider ; ce
qui mena au développement progressif du complexe de la
place des Palais. Le parlement est érigé de l’autre côté du
parc Royal, anciennement la Warande (garenne) du palais.
Ainsi, le quartier confirme son caractère de lieu de pouvoir.

Aujourd’hui, l’association « Palais de Charles Quint asbl », ges-
tionnaire du site archéologique et du musée du Coudenberg,
mandatée par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de
Bruxelles, a pour objectif d’offrir à ce site la place qui lui 
revient au sein du patrimoine historique et architectural
bruxellois, national et européen. Cette démarche est menée
en collaboration avec le musée BELvue (consacré à l’histoire
de Belgique et localisé directement au-dessus du site archéo-
logique), le Palais royal de Bruxelles, le Palais des Académies,
le Brussels Info Place (BIP) et le Palais de Charles de Lorraine.

Coudenberg – Ancien palais de Bruxelles
BELGIQUE

> Coudenberg • Rue Isabelle © M. Vanhulst > Le quartier Royal aujourd’hui © Coudenberg

> Jan Brueghel Le Jeune, l’Infante Isabelle se promenant
dans les jardins du palais de Bruxelles, XVIIe siècle ©

Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. 1451

www.coudenberg.com Coudenberg – Ancien palais de Bruxelles • BELGIQUE • 05



La résidence de Wilanów se compose d’un palais, 
véritable joyau de l’architecture baroque, remarquable

par sa décoration et ses œuvres d’art, et d’un parc dont
l’aménagement a débuté dès 1677 et qui abrite de 
nombreux bâtiments et monuments. Les lieux évoquent
le roi Jean III Sobieski, grand monarque polonais, qui fit
de cet endroit une retraite à l’écart des turbulences 
politiques. L’édifice adopte une structure inspirée des
villas italiennes du XVIe siècle et des palais du temps de
Louis XIV, “entre cour et jardin”. Conformément au goût
de l’époque baroque, la décoration des façades glorifie
les exploits du valeureux souverain, vainqueur de la 
bataille de Vienne. Les ailes, quant à elles, furent ajoutées
en 1720-1729, à l’initiative d’Elzbieta Sieniawska, la
femme la plus riche du pays au début du XVIIIe siècle.
La résidence abrite le souvenir d’autres occupants, mem-
bres de la noblesse polonaise, de leurs activités et de
leurs habitudes, ainsi qu’une collection d’œuvres d’art
constituée au fil des décennies. En 1805, Stanislas
Kostka Potocki ouvrit le palais au public qui découvrit
ainsi les superbes intérieurs et le vaste ensemble d’œuvres
européennes et d’Extrême-Orient réuni par le proprié-
taire et sa femme Aleksandra. Ainsi commença, avec la
première notation portée le 5 août dans le livre d’or, la
longue histoire du musée. Aujourd’hui, le musée du 
palais de Wilanów offre un cadre naturel tout aussi 
intéressant que ses collections. La visite réelle ou 
virtuelle du palais de Wilanów, de son musée et de son

parc, permet d’entrer dans la tradition polonaise, élément
constitutif de la culture commune européenne.

Palais de Wilanów
POLOGNE

> Le musée du palais de Wilanów
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> Le palais et le jardin baroque

> La chambre de la Reine

www.wilanow-palac.pl



Àl’origine, le château de Versailles n’est qu’un 
modeste relais de chasse construit par Louis XIII

à une vingtaine de kilomètres de Paris. À partir de
1661, début de son règne personnel, Louis XIV entre-
prend d’embellir la résidence, où il installe le siège de
la cour et du gouvernement de France en 1682. 
Le château est agrandi par Louis Le Vau puis par Jules
Hardouin-Mansart, tandis que les Grands Appartements
sont décorés par Charles Le Brun. Le roi accorde 
autant d’importance, sinon plus, aux jardins qu’au
château. Leur aménagement, confié à André Le Nôtre,
demande un travail gigantesque : d’énormes charrois
de terre sont nécessaires pour créer les parterres à la
française, l’Orangerie, les bassins, là où n’existaient
que des bois, des prairies et des marécages. La pers-
pective percée sous Louis XIII est élargie et prolongée
par le Grand Canal. À proximité du château de 
Versailles, le domaine de Trianon est créé pour abriter
les divertissements privés de la famille royale. Clos
d’un mur d’enceinte de 43 km percé de 24 portes 
monumentales, le parc atteint à la fin du règne de
Louis XIV environ 11 000 hectares, forêt de Marly
comprise. Pour alimenter les fontaines des jardins, un
vaste réseau hydraulique est constitué. Parallèlement,
le village de Versailles se transforme en une ville, dont
le plan s’organise à partir du château autour d’une 
« patte d’oie » dessinée par trois avenues. Afin d’être
en harmonie avec le palais, les hôtels particuliers

construits le long des allées symétriques de la ville
doivent respecter des critères très stricts en matière
de choix des matériaux et de hauteurs.

Ancienne résidence royale transformée en musée de
l’Histoire de France en 1833 par Louis-Philippe et 
palais national où siège le Parlement en Congrès, le
château de Versailles est classé au patrimoine mondial
de l’Humanité depuis plus de trente ans.

Les châteaux de Versailles et de Trianon
FRANCE

> Le Petit Trianon © château de Versailles-C. Milet

> Le château de Versailles vu du Parterre du Nord © château de Versailles-C. Milet

> Le bassin de Latone © château de Versailles-J. M. Manaï

www.chateauversailles.fr Les châteaux de Versailles et de Trianon • FRANCE• 07



C’est en 1569 que l’empereur Maximilien II fit l’ac-
quisition du site sur lequel se dresse aujourd’hui le

château de Schönbrunn. Le domaine, d’abord utilisé
pour la chasse, ne comportait qu’un pavillon qui fut
partiellement détruit lors du siège de Vienne par 
l’armée turque, en 1683. En 1689, l’empereur Léopold Ier
fit bâtir un palais baroque qui, par la suite, fut 
réaménagé par sa petite-fille Marie-Thérèse et devint
la résidence d’été de la famille impériale. La ville se
trouvait encore loin et la région environnante était
alors très peu développée. Vers 1900, François-Joseph
fit du château sa résidence principale. La ville en pleine
expansion enveloppa bientôt le domaine qui devint dès
lors un lieu de délassement pour les Viennois. 
La plupart des jardins avaient été ouverts au public dès
1779. Ils sont aujourd’hui fréquentés par des joggeurs
et des promeneurs, tandis que l’ancien réservoir destiné
à alimenter les fontaines a été transformé en piscine.
Quantité d’animaux vivent dans le parc : les forêts sur
les pentes du Schlossberg abritent blaireaux, renards et
martres ainsi que des animaux inscrits sur la liste rouge
des espèces menacées établie par l’UICN, tels la couleuvre
d’Esculape et certains oiseaux ou chauve-souris rares.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1996, le château est aujourd’hui un musée bien
qu’il abrite 190 appartements privés habités par des
particuliers. Son élégance toute impériale en a fait 
un décor de cinéma fort prisé et le cadre du

Concert d’une nuit d’été, donné chaque année par le
Philharmonique de Vienne.

Schönbrunn en chiffres :
Domaine : 180 hectares
Bâtiment principal : 300 pièces environ
Bâtiment principal et dépendances : 1441 pièces
Visiteurs : 2 600 000 par an

Château de Schönbrunn
AUTRICHE

> Le château de Schönbrunn, la cour d’honneur et les fontaines © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Julius Silver
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> La grande galerie et le plafond à fresque de Gregorio Guglielmi ©
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Alexander Koller 

www.schoenbrunn.at



Patrimonio Nacional est l’organisme qui gère les biens
publics de la Couronne. Régi par la loi 23 du 16 juin

1982, il remplit une double fonction : permettre au 
souverain et à la famille royale d’utiliser ce patrimoine
dans le cadre du rôle de représentation que leur assignent
la Constitution et la loi espagnole ; administrer culturel-
lement ces propriétés dans le respect de leur nature et de
leur importance historique, la plupart d’entre elles ayant
été déclarées « trésors nationaux » pour leur intérêt 
historique et artistique. Cette dernière tâche comporte
l’entretien, la restauration, la recherche, la conservation
de ce patrimoine ainsi que l’organisation d’expositions et
d’actions pédagogiques et de démocratisation culturelle.

Patrimonio Nacional gère huit palais royaux, cinq résidences
royales hors les villes et dix monastères et couvents de
fondation royale, sans compter 20 500 hectares de forêts
et 595 hectares de parcs historiques, dont 154 ont été
inscrits sur la liste du patrimoine mondial des paysages
culturels. Patrimonio Nacional administre également les
biens mobiliers et les collections d’art abritées dans ces
édifices, ainsi que celles affectées à l’usage et au service de
la Couronne et les donations faites à l’État par Sa Majesté.

Les domaines royaux accueillent les cérémonies publiques
et les principaux événements officiels du royaume, 
les plus importants d’entre eux se déroulant au Palais
royal de Madrid.

Les musées abrités dans les domaines royaux et gérés
par Patrimonio Nacional sont ouverts au public. Plus de
trois millions de personnes les visitent chaque année,
faisant de cette institution l’un des principaux acteurs
culturels d’Espagne.

> Les jardins du Campo del Moro, Palais royal de Madrid © DEHRR project

> Salle Maella, Casita del Principe, Prado, Madrid © Patrimonio Nacional

www.patrimonionacional.es Patrimonio Nacional • ESPAGNE • 09

Patrimonio Nacional
ESPAGNE



Château royal de Gödöllő
HONGRIE

> La façade principale © Gödöll“oi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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> Le salon d’apparat © Gödöll“oi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

www.kiralyikastely.hu

L e début du XVIIIe siècle fut un moment décisif pour
Gödöll ”o. En 1735, le comte Antal Grassalkovich Ier

décida la construction du palais et fit de ce village le
centre de son domaine. Plusieurs campagnes de travaux
donnèrent naissance à un édifice considéré comme
l’exemple même de l’architecture baroque hongroise qui,
par la suite, servit de modèle à divers châteaux. Grassalko-
vich, ses descendants et les occupants successifs ne ces-
sèrent d’agrandir et de transformer le bâtiment et le parc.
Le second âge d’or du palais débuta en 1867 quand l’État
hongrois accorda l’usage de la résidence à l’empereur
François-Joseph et à sa femme Élizabeth, dite Sissi, à
titre de cadeau de couronnement. La forêt voisine, très
giboyeuse, fournissait un cadre idéal pour la chasse et
l’équitation. La présence fréquente de la famille régnante
apporta une grande prospérité à la ville, désormais reliée
à Budapest par le chemin de fer. Artisans et commer-
çants se fixèrent sur place. L’agglomération devint une
station thermale prisée, avec ses bains, ses hôtels et ses
restaurants. À partir de 1920, le palais servit de résidence
d’été au régent Miklós Horthy. Après la Seconde Guerre
mondiale, les troupes soviétiques logèrent dans les dépen-
dances tandis que le bâtiment principal était transformé
en maison de retraite. Ces détournements eurent pour
conséquence la dégradation progressive du domaine.
La restauration a débuté en 1985 et se poursuit depuis
cette date. Entre 2008 et 2010, grâce au soutien de l’Union
européenne et du gouvernement hongrois, deux ailes,

le manège et ses écurIes baroques ainsi que la partie
centrale du parc ont été rénovés. Le château fut un des
lieux d’accueil pour la présidence hongroise du Conseil
de l'Union européenne.
Le musée, qui ne cesse de s’agrandir, familiarise les visi-
teurs avec les occupants d’autrefois et leur quotidien, de-
puis la période baroque jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. Il présente également les évolutions posté-
rieures à 1995. Le bunker du régent, récemment remis en
état, constitue une véritable curiosité. Les collections per-
manentes se doublent d’expositions temporaires, tandis
que le théâtre baroque et le salon d’apparat accueillent
des festivals et des concerts classiques. Le manège et les
écuries baroques sont quant à eux très demandés pour
des conférences et des événements officiels. Les manifes-
tations culturelles à destination d’un public familial, en
constant développement, sont désormais entrées dans la
tradition et attirent un public toujours plus nombreux.



La Couronne des délices, 
“couronne” du Patrimoine mondial

La dynastie de Savoie eut pour dessein d’entourer sa
capitale de résidences propices à une vie de cour raf-

finée mais destinées aussi à réaffirmer la puissance de la
maison royale. Aux côtés des anciens châteaux, elle fit bâtir
de somptueuses demeures commandées aux meilleurs ar-
chitectes de l’époque. Turin fut ainsi encerclée de lieux de
détente et de divertissement, situés le long de cours d’eau,
sur les collines ou dans la campagne environnante. 

Le développement de ces splendides maisons de plai-
sance, du XVIe au XVIIIe siècle, fut donc le résultat d’un
programme précis consistant à créer une « couronne des
délices » autour de la ville. Absolument unique en Eu-
rope, cet ensemble de résidences royales a été inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1997.

www.piemonteitalia.eu 
www.piemonte.beniculturali.it 

> Palazzo Reale
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> Reggia di Venaria

> Castello e Parco di Racconigi

> Villa della Regina

> Palazzo Carignano 

> Archives photographiques avec l'aimable autorisation du Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Pie-
monte, Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia, Consorzio La Venaria Reale, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea Rivoli-Torino, Castello di Racconigi.

Résidences royales de Turin et du Piémont
ITALIE

> Castello Ducale di Agliè



Mafra, conquise par les Arabes, fut reprise par le
premier roi du Portugal en 1174. 

La première pierre du palais-couvent fut posée le 17
novembre 1717. En ce temps, Mafra n’était qu’une
bourgade située à un kilomètre du site de construc-
tion. Élevé sur ordre du roi Jean V après que son vœu
d’avoir une descendance ait été exaucé, l’édifice était
initialement prévu pour treize moines, chiffre porté à
quarante, puis quatre-vingt, et finalement trois cents.
Le roi ajouta au plan initial un palais et une basilique.
L’ampleur de ce chantier eut de nombreuses consé-
quences pour le village mais aussi pour le pays tout
entier. Durant les treize années qui précédèrent l’inau-
guration de la basilique, en 1730, plus de 50 000 
travailleurs participèrent à cette entreprise, alors qu’à
l’époque, la population totale du pays s’élevait à deux
millions de personnes environ. Recrutés dans tout le
Portugal, bon nombre de ces travailleurs se fixèrent à
Mafra après l’achèvement officiel de l’édifice en 1735.
Certains travaux se poursuivirent au-delà de la mort
du souverain ; les logements provisoires devinrent
permanents et un nouveau centre urbain naquit de la
sorte. Toujours sous le règne de Jean V, un parc vit le
jour en 1747, destiné à servir de chasse mais aussi de 

réserve de bois de construction et de chauffage. Mafra
ne servit jamais de résidence officielle à la Cour mais
la famille royale s’y rendait volontiers pour chasser. 
Après la disparition des ordres religieux au Portugal
en 1834, le couvent revint à l’armée tandis que la 
paroisse de Mafra, abandonnant le vieux village et
l’église Saint-André, s’installa dans la basilique. Du fait
de sa taille colossale et alors même que la monarchie
résidait toujours à Mafra, ce bâtiment abrita des 
services publics comme la poste et le télégraphe.

À la suite de la proclamation de la République en
1910, une partie du palais devint un musée tandis que
d’autres espaces étaient attribués à différents services
publics, police, municipalité, pompiers, créant des liens
étroits entre la population locale et son monument.

Aujourd’hui, le nombre croissant de visiteurs a encouragé
certains secteurs, en particulier la restauration. Les
entreprises n’hésitent pas à emprunter au monument
images et noms (« petit moine », « carillon », « couvent »)
pour baptiser ou promouvoir leur activité.

Palais national de Mafra
PORTUGAL

> Le Palais national de Mafra © Palacio de Mafra
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L ’institution des Palais royaux historiques (Historic
Royal Palaces) est un organisme à but non lucratif

qui gère cinq palais royaux : la Tour de Londres, Hampton
Court, le palais d’Henri VIII, la révolutionnaire Banqueting
House de Jacques Ier, l’élégant palais de Kensington, et
le plus intime des palais royaux, Kew Palace. Chacun des
cinq palais royaux dont nous avons la charge a traversé

les siècles. Ils ont vu la paix et la prospérité, de belles
époques de construction et de développement mais
aussi des temps de turbulences et de conflits, des luttes
civiles, politiques, des révolutions. Nous voulons permettre
à chacun de découvrir comment monarques et citoyens
ont modelé la société à partir des plus grands palais
jamais bâtis.

Palais d’Hampton Court – Palais royaux historiques
ROYAUME-UNI

> La Banqueting House © Historic Royal Palaces > White Tower, tour de Londres © Historic Royal Palaces 

> Palais de Kensington © Historic Royal Palaces 

> Palais de Hampton Court © Historic Royal Palaces > La grande salle du palais de Hampton Court © Historic Royal Palaces

www.hrp.org.uk

> Palais de Kew © Historic Royal Palaces

Palais d’Hampton Court – Palais royaux historiques • ROYAUME-UNI • 13



Musée-réserve d’État de Peterhof

Créé au début du XVIIIe siècle par Pierre Ier à proxi-
mité de la nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, 

le palais de Peterhof compte parmi les plus belles 
résidences d’été impériales. Il est aussi le symbole du
triomphe de la Russie dans sa conquête d’un accès à la
mer Baltique. Le Parc inférieur et le Parc supérieur furent
aménagés à partir des années 1720, tandis que sortaient
de terre le Grand Palais, des palais plus « modestes » et
des pavillons ; un système hydraulique alimentant 
fontaines et cascades, le plus important de l’époque, vit
le jour en même temps que la plupart des sculptures. 
Ce système unique n’utilise pas de pompes mais fonc-
tionne grâce au principe des vases communicants, 
utilisant les écarts de pression dus aux différences de
niveau entre les étangs-réservoirs et les fontaines.

Si Pierre le Grand a voulu Peterhof, c’est Nicolas Ier qui
lui a conféré sa splendeur. Il fit dessiner deux parcs 
paysagers, le romantique Alexandria avec son Cottage,
sa Ferme, la datcha inférieure et la chapelle gothique ;
et le parc Kolonistsky, avec ses deux îles et leur pavillon,
Tsaritsyne et Olguine.

Aujourd’hui, le Musée-réserve d’État de Peterhof inclut
aussi le palais et le parc d’Oranienbaum, et le palais de
Pierre Ier à Strelna. Soit un total de vingt-six musées,

tantôt classiques comme l’aile Catherine ou le pavillon
de l’Ermitage, tantôt parfaitement inattendus comme le
musée des Bicyclettes impériales, le musée des Cartes à
jouer ou encore le musée des Collections.

Musée de Peterhof
RUSSIE

> Le Grand Palais et la Grande Cascade © Peterhof Museum
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> Vue du Jardin inférieur © Peterhof Museum

> Chapelle du Grand Palais © Peterhof Museum

www.peterhofmuseum.ru



L e complexe monumental de Caserte comprend un
palais, un parc et un jardin anglais. Le caractère à

la fois unique et universel de cet ensemble tient à la
valeur historique et artistique de l’édifice mais aussi à
son insertion dans un projet urbain total plaçant le
palais et les jardins au centre d’un vaste domaine 
imprégné d’histoire. Charles de Bourbon (1716-1788),
roi de Naples de 1734 à 1759, décida la construction
d’un palais royal qui devait être au centre de sa 
nouvelle capitale. Le projet présenté par l’architecte
Luigi Vanvitelli (1700-1773) incluait non seulement le
palais et ses dépendances, mais aussi le plan d’une ville
qui ne fut jamais bâtie. Ce programme se distinguait
par le rôle attribué au cadre naturel des monts Tifatini
et par l’axe rectiligne qui reliait symboliquement 
Naples, l’ancienne capitale du royaume, à la nouvelle.
Il reposait sur une conception méthodique de l’ensemble
du territoire : drainage des plaines, construction de la
nouvelle capitale, édification d’un aqueduc afin d’as-
surer l’approvisionnement en eau de la ville à venir,
création de résidences royales (San Leucio, Carditello)
ayant différentes fonctions – délassement de la cour,
chasse, agriculture, production de la soie.
Aujourd’hui, le palais et les jardins conservent leur
plan du XVIIIe siècle grâce à un entretien et des 
travaux incessants, portant sur les édifices mais aussi
sur le décor et la flore des jardins. Hélas, ce patrimoine
se situe dans une zone de développement urbain 

désordonné et menaçant, qui a vu la végétation des
monts Tifatini détruite par le feu et le déboisement. 
Le palais royal de Vanvitelli demeure cependant un élé-
ment saillant des plaines de Campanie. Il témoigne de
la faculté qu’eut la culture napolitaine du XVIIIe siècle
de créer un projet exceptionnel où l’architecture se
marie harmonieusement avec le paysage, constituant
un ensemble urbain toujours vivant.

> L’escalier d’honneur, palais royal de Caserte © Soprintendenza BAPSAE

> La façade principale, palais royal de Caserte © Soprintendenza BAPSAE

www.reggiadicaserta.beniculturali.it Palais royal de Caserte • ITALIE • 15
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Voyagez à travers quatre siècles d’histoire prussienne en
découvrant les merveilleux palais et châteaux de Prusse.

Plus de trente palais et jardins ouverts au public, à Berlin
et dans le land de Brandebourg, invitent les prome-

neurs à un voyage dans le passé, à l’époque brillante de
la royauté prussienne. En 1990, le parc paysager de 
Berlin-Potsdam, qui englobe le palais de Sans-Souci, le 
Nouveau Jardin, Sacrow, l’île du Paon et le lac de 
Glienicke à Berlin, a été inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Le parc abrite un paysage culturel
de notoriété internationale. Il offre un cadre enchanteur
aux passionnés d’art, d’architecture et de jardins. Son 
extraordinaire beauté, sa parfaite intégration dans le
paysage culturel de Berlin-Potsdam lui a valu le nom 
d’« Arcadie prussienne ».
Le XIXe siècle fut une période essentielle dans l’histoire de
la région. L’architecte Karl Friedrich Schinkel et le jardinier-
paysagiste Peter Josef Lenné créèrent toute une série 
d’ensembles palais-parc. Puis les jardins du XVIIIe siècle
furent reliés aux réalisations plus récentes situées sur l’autre
rive de la Havel par l’aménagement de vastes perspectives
panoramiques, constituant ainsi un paysage unifié.
À l’issue d’importants travaux de restauration, les châteaux
et parcs de Potsdam et Berlin peuvent désormais être 
admirés dans toute leur splendeur et attirent chaque
année des millions de visiteurs, allemands et étrangers.
La fondation Châteaux et jardins de Prusse Berlin-Bran-

debourg (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, SPSG) gère et entretien ce patrimoine 
incarnant 400 ans d’histoire de la Prusse et du Brandebourg,
et le rend accessible au public de différentes façons. 
Les résidences mondialement célèbres des Hohenzollern
– palais de Sans-Souci à Potsdam, château Charlotten-
burg à Berlin – ainsi que les palais du Mark Brandenburg
– Rheinsberg, Caputh, Königs Wusterhausen, Oranienburg,
Paretz – attirent de nombreux visiteurs et sont une des-
tination idéale pour une journée de promenade.

Les châteaux et les jardins prussiens de Berlin-Brandebourg

ALLEMAGNE

> Château de Charlottenburg, Berlin, côté jardins © SPSG

> Palais de Sans-Souci © SPSG

> Les bains romains de Sans-Souci, Potsdam © SPSG
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Bienvenue dans l’un des palais d’Europe les plus
vastes et les plus dynamiques ! Résidence officielle

du roi et cadre de la plupart des réceptions officielles, le
palais est aussi le lieu de travail du roi et de la reine ainsi
que des différents services qui composent la Cour. À la
fois palais, cadre de travail et monument historique, le
palais royal de Stockholm occupe une place absolument
unique parmi les résidences royales d’Europe.

L’édifice de style baroque fut conçu par l’architecte 
Nicodème Tessin le Jeune comme un palais romain. 
Il compte plus de 600 pièces réparties sur sept étages,
avec des appartements officiels donnant sur la ville, et
des appartements plus petits ouvrant sur la cour inté-
rieure. Le terme d’« Appartements royaux » désigne les 
magnifiques salons d’apparat utilisés pour les réceptions
du roi et de la reine. Le palais abrite aussi une salle de
banquets pour les dîners de gala, les réunions du Conseil
des ministres et les soirées parlementaires. Les salons
Bernadotte accueillent les cérémonies de remise de 
récompenses et les audiences officielles.

Le décor intérieur du palais, bien conservé, permet
d’imaginer la vie des monarques depuis le XVIIIe siècle,
chaque souverain ayant laissé son empreinte. Les visiteurs
peuvent ainsi découvrir la chambre à coucher officielle
de Gustave III, le bureau d’Oscar II et la chambre la plus
récemment décorée, celle du jubilé de Carl Gustav. Les

Appartements royaux abritent en outre la salle d’État où
se dresse le trône en argent de la reine Christine, ainsi
que les Appartements des ordres de chevalerie, où se
trouve une collection d’insignes.

Merci de prendre note que les Appartements royaux
peuvent être fermés, en partie ou entièrement, en cas
de réception officielle. Pour les dates de fermeture, voir
la rubrique « Horaires d’ouverture ».

Palais royal de Stockholm
SUEDE

> Le Palais royal © The Royal Collections

> Le Palais royal © The Royal Collections

> Le jardin Logården © The Royal Collections
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Le château de Rosenborg fut bâti entre 1606 et 1634
à l’extérieur des remparts de Copenhague, à titre de

résidence champêtre pour Christian IV. Il est dans le style
de la Renaissance hollandaise. En 1624, Christian IV

évoque pour la première fois sa « grande maison dans le
jardin » ; en effet, un vaste parc entoure le château. 
Rosenborg fut une résidence royale jusque vers 1710,
quand l’arrière-petit-fils de Christian IV, Frédéric IV,
l’abandona au profit d’autres villégiatures estivales. 
Rosenborg devint alors l’écrin des collections royales, ce
qui explique l’état de conservation exceptionnel de l’intérieur
de l’édifice. Après le règne de Frédéric IV, Rosenborg ne
fut plus habité par la famille royale qu’en deux occasions :
en 1794, après l’incendie du palais de Christianborg, et en
1801, pendant l’attaque de Copenhague par les Anglais.

Aujourd’hui, l’ensemble des bâtiments est ouvert au pu-
blic qui peut y admirer les joyaux de la Couronne, l’une
des collections de bijoux les plus importantes d’Europe.

Le château de Rosenborg
DANEMARK

> Le château de Rosenborg 1 © Rosenborg

> Le château de Rosenborg 2 © Rosenborg
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> La couronne du Danemark – Dans le trésor sous Rosenborg © Rosenborg

> La grande salle avec les trônes du roi et de la reine © Rosenborg



L e palais Het Loo se trouve au cœur des Pays-Bas, 
près de la ville d’Apeldoorn. Ce pavillon de chasse fut

construit et agrandi à la demande du roi Guillaume III
d’Orange, entre 1685 et 1700. Les intérieurs et les jardins
ont été dessinés par Daniel Marot. L’eau des fontaines
vient de sources naturelles des collines environnantes.
Durant presque trois siècles, Het Loo fut la résidence
principale de la famille royale néerlandaise. L’ancien 
palais et les jardins sont ouverts au public depuis 1984.

Les appartements du palais témoignent de l’occupation
des lieux par la maison d’Orange-Nassau pendant trois
cents ans, tandis que l’évolution des intérieurs du XVIIe au
XXe siècle est illustrée par la variété des styles de mobilier.
Les parterres baroques sont refleuris chaque printemps
et chaque été dans le style traditionnel néerlandais du

XVIIe siècle. Des attelages, des traîneaux et des voitures,
toujours utilisés par la famille royale, sont exposés dans
les écuries royales.

Le palais Het Loo
PAYS-BAS

> La façade du palais © Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn > La chambre à coucher de Guillaume III (1650-1702), prince d’Orange et
roi d’Angleterre © Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn

> Vue aérienne, vers 1990 © Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn

> Vue du jardin supérieur © Stichting Paleis Het Loo
National Museum, Apeldoorn
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