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Sortir de l’Ancien Régime 
nocturne? 

 
Journée d’étude 
22 mai 2018  
 
 

Phil 201, 9h-17h30 

Présentation des travaux d’étudiant-e-s préparés durant le séminaire de 
master en histoire moderne « Le monde de la nuit. Une anthropologie 
historique » (Marco Cicchini). 
 
Avec la participation de Sophie Reculin (Uni. Le Havre) et de Raphaël 
Pieroni (Unige, Dép. géographie). 



Au moment où l’espace-temps nocturne suscite interrogations, controverses et débats publics, les 
travaux sur l’histoire de la nuit, après avoir été longtemps dispersés et peu visibles, bénéficient 
aujourd’hui d’un regain d’intérêt: conflits d’usages, sécurités et insécurités urbaines, sociabilités 
culturelles et festives vs droit au repos, commercialisation de la vie nocturne, pollution lumineuse, 
etc. Examinées par les sciences sociales dans le cadre de night studies embryonnaires, les tensions 
contemporaines font écho aux expériences parfois inaugurales des siècles passés. 

Au cours de la période moderne, entre normes, pratiques et imaginaires, les nuits urbaines sont 
profondément reconsidérées, tant pas les pouvoirs publics que par les usagers de la ville. La 
tyrannie des heures noires cède lentement la place à l’éclairage public, aux plaisirs du 
divertissement festif adossé à la féérie de la nuit, prélude à un noctambulisme diversement 
légitimé et partagé sur l’échelle sociale. Vers la fin du XVIIIe siècle, alors que l’impératif du couvre-
feu et le confinement urbain dictés par l’obscurité s’effacent au profit d’un espace-temps de 
liberté, peut-on parler d’une progressive sortie de l’Ancien Régime nocturne?  

A l’appui de recherches menées en archive au prisme de l’historiographie récente, des étudiant-e-s 
de master présentent des études de cas inédites. Celles-ci interrogent le rapport à la nuit des 
sociétés urbaines dans un temps de mutations des formes et des modalités de la sociabilité. 
_____________________________________________________________________________ 

PROGRAMME 
8h45   Accueil 

9h00   Marco Cicchini 
  Introduction à la journée d’étude 

9h15   CONFÉRENCE 
 Sophie Reculin (Uni. Le Havre) 
  Eclairer les villes au XVIIIe siècle dans le royaume de France 

10h15   Pause 

10h30   Marie Courvoisier, Maelle Rigotti 
  La transformation des rythmes sociaux par l’exemple des cercles à Genève (1745-1789) 

   Aline Müller, Nikita Schweizer 
  L’accident nocturne à Genève : circonstances et prévention (1755-1775) 
  Cindy Inacio,  Marie Mazzeo 
  Entre crépuscule et aube : la statistique face au discours de la criminalité nocturne à 
 Genève (1770-1775) 

12h30   Pause déjeuner 
 
14h   Julie Manini, Léa Selini 

  Les sociabilités nocturnes à Carouge? L’imaginaire social au crible de l’archive, 1776-1792 
  Thomas Dartiguepeyrou, Manon Pignolo 
  L’invention d’une ville éclairée: sécurité, prestige et finances de l’éclairage public à 
 Carouge, 1786-1841 
  Charlotte Hansen 
  La révolution du gaz à Genève: une collusion entre pouvoir politique et financier 

16h   Pause    

16h15   CONFÉRENCE  
  Raphaël Pieroni (Unige, Dép. géographie) 
  Institutionnaliser la nuit. Géographie des politiques nocturnes à Genève 

17h15   Propos conclusifs 


