
ARCHIVES NATIONALES 

Pierrefitte-sur-Seine - Auditorium 

Journée d’étude du 3 décembre 2013 

« Maupas, un préfet en  politique, de la monarchie de Juillet au Second Empire » 

 

9h00 - Accueil des participants par l'équipe du D.A.P. 

Ouverture de la journée  

Agnès Magnien, directrice des Archives nationales 

Allocution  

Jacques-Olivier Boudon, professeur à Paris-Sorbonne et directeur du Centre de recherches en 

histoire du XIXe siècle 

Première session 

« L'homme privé et public, ses réseaux »  
9h25 - Présidée par Emmanuel Rousseau, directeur des fonds, A.N.  

9h35 - « Les archives Maupas»  

Éric Landgraf, Département des archives privées, A.N. 

Avec la participation : Claude Vigoureux, directeur de l'action culturelle de la Ville de 

Meudon et Roger d'Amécourt, arrière-petit-fils de Maupas [sous réserve] 

10h00 - « Les activités de Maupas à travers les fonds ministériels : un paradoxe 

archivistique ? » 

Anne Leblay et Nicole Brondel, Département Justice-Intérieur, A.N. 

10h25 - « Capital familial et réseaux politiques de Charlemagne Émile de Maupas »  

Alexandre Niess, chercheur associé POLEN-CEPOC (Université d'Orléans) et CERHIC 

(Université de Reims)  

11h 50 - Débats 

  

Deuxième session 

«  L’ascension de Maupas : de la préfecture au coup d’État »  

11h05 - Présidé par Jean-Claude Yon, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines 



11h15 - Table ronde - « Maupas et le métier de préfet »  

Jean-Pierre Defrance, chef du département de la formation au Ministère de la Culture 

Pierre Karila-Cohen, maître de conférences à Rennes II et Institut Universitaire de France 

Avec les témoignages de : Marc-René Bayle, préfet, inspecteur général de l’administration en 

service extraordinaire, docteur en histoire ; et Pierre-André Peyvel, préfet honoraire, agrégé et 

docteur en histoire. 

11h50 - « Maupas et le policier du 2 Décembre » 

Claude Vigoureux, directeur de l'action culturelle de la Ville Meudon, docteur en histoire de 

l’École pratique des hautes Études 

12h30 - Débats 

Troisième session 

« Une carrière sous le Second Empire »  

14h15  - Présidé par Pierre-André Peyvel, préfet honoraire, agrégé et docteur en histoire 

14h25 - « Le ministère de la Police générale » 

Arnaud Houte, maître de conférences à Paris-Sorbonne 

14h50 - « Maupas diplomate : l'intermède napolitain (juin 1853-mars 1854) » 

Frantz Laurent, professeur d'histoire-géographie au Lycée Georges Dumézil (Vernon) et 

doctorant à Paris-Sorbonne 

15h15 - « Le grand œuvre architectural de Maupas : la préfecture des Bouches-du-

Rhône » 

Laurent Noet, docteur en histoire de l'art 

15h40 - Débats 

15h55 - « Maupas et la surveillance des théâtres »   

Jean-Claude Yon, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

16h20 - «Le sénateur : activité parlementaire, rôle, contribution à la vie parlementaire » 

Éric Anceau, maître de conférences à Paris-Sorbonne et Science-Po (Paris) 

16h45 - Conclusion et débats 

Isabelle Aristide, chef du département des archives privées, Jacques Olivier Boudon et Éric 

Anceau 


