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Centre de pouvoir et espace de représentation du souverain, les villes-résidences se multiplient et 

se transforment au courant de l’époque moderne. Ces villes anciennes et nouvelles incarnent des 
importants espaces de représentation de pouvoir pour les souverains. Une forme de cette 
représentation sont les diverses fêtes et divertissements de cour : mariages, anniversaires, 
processions, carnaval, fêtes de victoires de guère, visites des souverains et ambassadeurs, etc.  

La ville de Versailles se compte parmi ces lieux de représentation du pouvoir royal. Bien qu’au début 
de son existence la plupart des festivités ait eu lieu au château, dans ses cours ou dans les jardins, 
l’espace urbain de la nouvelle ville contournant le domaine royal du côté est, est au cours du XVIIIe 
siècle de plus en plus intégrée et impliquée dans ces événements, sous le règne de Louis XV même par 
des ordonnances de police. 

La présente proposition de communication étudiera dans un premier temps l’intégration de 
l’espace urbain versaillais dans les festivités de cour (ca. 1660-1789) en retraçant l’évolution des 
mouvements des événements de cour de l’espace du domaine royale à l’intérieur de la ville de 
Versailles. Dans cette perspective et en vue de l’intégration des données dans un outil numérique 
seront également présentés les différents formats de sources sur ces festivités en déplorant les 
informations qu’elles conservent par rapport à ces spectacles de cour dans l’espace urbain.  

Dans un deuxième temps de la communication sera présenté l’outil numérique Nodegoat, un 
environnement de recherche en ligne pour les sciences humaines. Comment cet outil permet 
d’analyser et d’étudier les spectacles à l’intérieur de l’espace urbain de Versailles ? Que sont les 
possibilités d’une étude des festivités dans le temps des trois règnes de Louis XIV à Louis XVI ? En 
intégrant les endroits de la ville de Versailles dans une carte virtuelle, l’outil offre une occasion 
d’étudier non seulement l’implantation de la ville à ces spectacles dans l’espace et dans le temps, mais 
aussi permet-il de confronter la participation des espaces qui appartiennent au domaine royal (ses 
dépendances) et le « reste » de la ville.  

Dans un troisième et dernier temps, la communication s’interrogera sur la possibilité d’étudier la 
participation de la population urbaine à ces spectacles de cour par l’image et par le son mouvants : 
une grande partie des festivités de cour est accompagnée des feux d’artifices, des feux de joie, des 
salves des canons ou encore des chants publics. Quelle place faut-il donner à ces aspects sensoriels qui 
causent une participation non seulement active, mais aussi passive de la population urbaine à ces 
festivités de cour ? Et comment peut-on visualiser ces dimensions sensorielles dans un outil numérique 
comme Nodegoat ?  

 
 

Angela Göbel est doctorante en histoire moderne à l’Université Jean Moulin-Lyon 3 et en histoire de 
l’art à l’université de Marburg avec comme sujet de recherche « La ville de Versailles comme ‘modèle’ ? 
Une étude comparative des villes-résidences dans l’Europe du XVIIIe siècle » (cotutelle franco-
allemande). Actuellement, elle est assistante de recherche (trainee) au Leibniz-Archiv à Hanovre. Ses 
recherches portent sur l’histoire moderne des XVIIe et XVIIIe siècles, l’histoire urbaine et la circulation 
de savoirs en Europe. 
 

- « Échanges entre étrangers et natifs. Le réseau de contacts de Johann Friedrich Armand von 
Uffen-bach à Paris », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2021, 
http://journals.openedition.org/crcv/23029.  

- « Entre admiration et critique : Johann Friedrich Armand von Uffenbach à Versailles (1715) », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2020, 
https://doi.org/10.4000/crcv.18572.  

http://journals.openedition.org/crcv/23029
https://doi.org/10.4000/crcv.18572

