Pierre ALLORANT

1) Portrait
a)

titres universitaires

•
Scientifique du contingent, Saint-Maixent-l’École (août 1985août 1986)
•
Certifié d’histoire-géographie (juillet 1985). Théorique : 21e.
Pratique, juin 1987 (mention Très bien)
•
Agrégé d’Histoire (externe, juillet 1988).
•
DEA de droit public, (major de promotion), juin 2001.
•
Master d’Histoire du droit, université de Poitiers, juin 2005.
•
Docteur en droit, université d’Orléans, décembre 2006
•
Maître de conférences en Histoire du droit, université d’Orléans,
mai 2007.
•
Habilité à diriger des recherches en Histoire du droit (3e section
CNU) juin 2009.
b) fonctions administratives et électives au sein de l'Université

1.

Responsabilités administratives :
• Vice-président du conseil d’administration (novembre 2009-juin
2012) et membre du CA et de son bureau.
• Président du conseil de la documentation (novembre 2009-juin
2012)
• Président du conseil de l’Institut de Français
• Vice-président délégué au PRES Centre Val de Loire Université et
à l’intégration régionale, juillet 2013

Responsabilités
l’établissement :

2.

dans

les

projets

et

la

vie

collective

de

• Membre élu du Conseil d’administration de l’université d’Orléans
(mai 2008-juin 2012)
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• Membre élu du conseil de la documentation, mai 2008.
• Membre élu de la commission disciplinaire en formation
d’instruction, 2011.
• Pilote et rapporteur de l’équipe-projet « Faisabilité et
accompagnement de l’implantation d’une antenne de Sciences po
Paris à Orléans en complémentarité de l’université », 2010.
• Pilote et rapporteur de l’équipe-projet « Développement des
formations médicales et paramédicales sur le campus orléanais
en coopération avec l’université François Rabelais de Tours »,
depuis 2009.
• Pilote et rapporteur de l’équipe-projet « Développement des
formations artistiques en synergie avec les conservatoires et
l’école d’arts et de design (ESAD) », depuis 2009.
• Pilote et rapporteur de l’équipe-projet « Implantation en centreville, sur le site de l’ancien hôpital Madeleine » : travail avec
l’architecte-programmiste, l’ingénieur d’études du rectorat, les
services de la ville et les composantes concernées, depuis 2009.
• Pilote et rapporteur de l’équipe-projet « Institut d’urbanisme,
d’architecture et du paysage en Val de Loire », 2012-2013.
• Prospection, recherche de fondateurs et de donateurs, rédaction
des statuts de la Fondation de l’université d’Orléans (2012-2013)
• Conception, mise en place et animation du Conseil de
développement de l’université d’Orléans depuis 2009.
• Membre des groupes de travail refonte des statuts de l’université
et mise en place des Instituts Thématiques Pluridisciplinaires
transverses aux UFR et destinés à renforcer l’articulation entre la
recherche et la formation (2011-2013).

3.

Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux :
• Membre du conseil d’administration et du bureau du PRES
Centre Val de Loire Université depuis sa création.
• Pilote académique et rapporteur du groupe de travail « Renforcer
les visibilités et l’attractivité de l’enseignement supérieur en
région Centre-Val de Loire » dans le cadre de la rédaction du
Schéma régional de l’enseignement supérieur (SRESUP), janvier
2013.

c) appartenance à des sociétés savantes, associations et participations à
des projets collectifs
•
Membre du CHPP
•
Membre du projet ANR Gaulhore (2008-2012)
•
Membre du projet ANR ICEM (Identités et cultures en
Méditerranée. Les élites politiques de la Révolution française à la Ve
République)
•
Participation au montage du projet AMI Intelligence des
patrimoines naturel et culturel (2012)
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•
Responsable du projet APR « LocMem », lieux de mémoires,
savoirs et pouvoirs en région Centre-Val de Loire (2012-2015)
•
Initiateur de la coopération entre le laboratoire POLEN et
l’Institut des Sciences criminelles et de la Justice de l’université
Montesquieu-Bordeaux IV : 1e Journée d’études le 31 mai 2013, « Le
Prétoire ».
2) Activités scientifiques
a) Thèmes de recherche développés
•
Étude des élites politiques et administratives territoriales depuis
le XVIIIe siècle : corps préfectoral et municipalités, conseillers
généraux, ingénieurs des ponts et chaussées, avocats aux conseils,
notaires et médecins.
•
L’apport
des
sources
non-officielles
à
l’histoire
de
l’administration : fonds privés, épistolaire et écrits du for privé,
littérature et caricature.
b)

Production scientifique

* ouvrages d'auteur
•
Le président du Conseil général du Loiret de 1871 à 1982, PU
Orléans, 2003, 178 p.
•
Le corps préfectoral et les municipalités dans les départements de
la Loire moyenne au XIXe siècle (1800-1914), PU Orléans, 2007, 596 p.
•
Administrer. Savoirs, négociations, évaluations, PU Orléans,
2009, 164 p.
•
Les Territoires de l’administration. Départir, décentraliser,
déconcentrer, PU Orléans, 2009, 238 p.
•
Information et prise de décision administrative, PU Orléans, 2009,
169 p.
* direction d'ouvrages collectifs
•
Un médecin dans le sillage de la Grande Armée. Correspondance
de Jean Jacques Ballard et de son épouse Ursule restée en France
(1805-1812), (avec Jacques Résal), L’Harmattan, février 2013 (sous
presse), 393 p.
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•
Le moment 1940. Effondrement national et réalités locales (avec
Noëlline Castagnez et Antoine Prost), Paris, L’Harmattan, Cliopolis,
2012, 290 p.
•
Voyages en Amérique. La société américaine vue par Marcel Jozon
en 1869 et Alexandre Ribot en 1886-1887 (avec Lucie Paye-Moissinac
et Walter Badier), Paris, L’Harmattan, Inter-national, 2011, 172 p.
•
France occupée, France occupante. Le gouvernement des
territoires en temps de crise (de la guerre de Cent ans au régime de
Vichy), (avec Yann Delbrel et Philippe Tanchoux), PU Orléans, 2008,
367 p.
•
Conseiller, légiférer, gouverner, (avec Sophie Delbrel), PU
Orléans, 2010, 227 p.
•
Voyages en Amérique. La société américaine vue par Marcel Jozon
en 1869 et Alexandre Ribot en 1886-1887, (avec Lucie Paye-Moissinac
et Walter Badier), Paris, L’Harmattan, Inter-national, 2011, 172 p.
•
Le moment 1940. Effondrement national et réalités locales, (avec
Noëlline Castagnez et Antoine Prost), Paris, L’Harmattan, Cliopolis,
2012, 290 p.
•
Un médecin dans le sillage de la Grande Armée. Correspondance
de Jean Jacques Ballard et de son épouse Ursule restée en France
(1805-1812), (avec Jacques Resal), L’Harmattan, mars 2013 (sous
presse), 393 p.
* participation à ouvrages collectifs :
•
« Le conseil général de 1945 à 1982 à travers l’exemple du Loiret
et du Loir-et-Cher », in Bruno Benoît et Gilles Vergnon (sous la
direction de), Laurent Bonnevay. Le centrisme, les départements et la
politique, Lyon, éditions Stéphane Bachès, 2009, p. 161-181.
•
« Un doyen des facultés de droit au service de la cité : JeanMarcel Jeanneney », in Thémis dans la cité. Contribution à l’histoire
contemporaine des facultés de droit et des juristes. Études réunies par
Nader Hakim et Marc Malherbe, PU Bordeaux, Université Montesquieu
IV, 2009, p. 63-85.
•
« Information et désinformation dans les carrières préfectorales
et municipales au XIXe siècle », in Information et prise de décision
administrative, PU Orléans, 2009, p. 77-96.
•
« Le territoire impossible de la régionalisation : l’échec du projet
référendaire de Jean-Marcel Jeanneney en avril 1969 », in Les
Territoires de l’administration. Départir, décentraliser, déconcentrer, PU
Orléans, 2009, p. 113-134.
•
« La force normative des actes municipaux au regard de la tutelle
préfectorale au XIXe siècle », in Catherine Thibierge (sous la direction
de), La force normative. Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, 2009,
p. 261-270.
•
« Les enjeux de pouvoir d’une notion émergente : l’intérêt public
local entre notables municipaux et fonctionnaires préfectoraux (18001914) », in Nicolas Kada (sous la direction de), L’intérêt public local.
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Regards croisés sur une notion juridique incertaine, PU Grenoble, 2009,
p. 61-70.
•
« Savoir réformer la carte judiciaire : évaluer sans négocier », in
Administrer. Savoirs, négociations, évaluations, PU Orléans, 2009, p.
69-86.
•
« Un préfet « radical de gouvernement » dans la tourmente :
André Jozon », in Conseiller, légiférer, gouverner, (avec Sophie Delbrel),
PU Orléans, 2010, p. 193-212.
•
« De la vallée de la Loire à l’Aquitaine : quelques itinéraires
préfectoraux », in Histoire, théorie et pratique du droit, Emmanuelle
Burgaud, Yann Delbrel et Nader Hakim (études réunies par), PU
Bordeaux, Université Montesquieu IV, 2010, p. 37-52.
•
« Écrire et déchiffrer l’ordre urbain américain : le récit de voyage
d’un ingénieur français en 1869 », in Gaël Rideau et Pierre Serna (sous
la direction de), Ordonner et partager la ville. XVIIe-XIXe siècle, PU
Rennes, 2011, p. 89-101.
•
« Travail et administration : une relation particulière, un certain
regard (1799-1914) », in Christophe Lavialle (sous la direction de), Le
travail en question. XVIIIe-XXe siècle, Presses François Rabelais, 2012,
p. 147-160.
•
« Reconstruction nationale et urbanisme technocratique :
l’action pionnière du préfet Morane », in Le moment 1940.
Effondrement national et réalités locales, in Pierre Allorant, Noëlline
Castagnez et Antoine Prost (sous la direction de), Paris, L’Harmattan,
Cliopolis, 2012, p. 139-150.
•
« Les vecteurs méconnus de la densification normative des
usages municipaux », in Catherine Thibierge (sous la direction de), La
densification normative, Mare et Martin, 2013 (sous presse), p. 199212.
* articles
1. dans des revues à comité de lecture
•
« Du bon usage du sous-préfet : le sous-préfet et l’établissement des
pratiques administratives d’une carrière coutumière », Histoire@Politique.
Politique, Culture et Société, n° 1, juin 2007, 16 p.
•
« Les territoires d’un ingénieur des Ponts et Chaussées au XIXe
siècle », Revue historique de droit français et étranger, 87, n° 1, janvier-mars
2009, p. 59-85.
•
« Les « choses ordinaires de la vie » d’un ingénieur des Ponts et
Chaussées au XIXe siècle vues à travers les écrits du for privé », Revue
administrative, n° 369, juin 2009, p. 296-304.
•
« Paul Jozon, un jurisconsulte au service de la République »,
Parlement(s), Les juristes et la loi, 2009, n° 11, p. 121-133.
•
« L’invasion et l’occupation prussienne de 1870 vues par un ingénieur
des travaux publics », Histoire@politique, n° 10, janvier-avril 2010.
•
« L’escale portuaire dans les voyages africains du géographe Paul
Vuillot : les figures du récit, l’imaginaire colonial, les réalités
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administratives », Outremers. Revue d’Histoire, T. 98, 1er semestre 2010, n°
366-367, p. 199-218.
•
« Les municipalités entre le Clergé et l’État dans les départements de
la Loire moyenne au XIXe siècle », Parlement(s), Clergé et politique en France
(XVIe-XIXe siècles), Hors-série n° 6 coordonné par Gal Rideau, 2010, p. 76-92.
•
« La réforme territoriale vue à travers les observations d’un ancien
préfet et député ultra en 1822 », Les Cahiers poitevins d’Histoire du droit,
troisième cahier sous la direction d’Eric Gojosso, LGDJ, mai 2011, p. 229238.
2. dans des revues sans comité de lecture
•
« Vallès et l’autorité administrative. Réfractaire, insurgé ou
municipaliste ? », Autour de Vallès. Revue de lectures et d’études
vallésiennes, septembre 2009, p. 39-54.
•
« Le talent de Forain et de Caran d’Ache au service de l’hebdomadaire
antidreyfusard « Psst… ! » (1898-1899) », Cahiers Daumier, automne 2011, p.
17-26. « Le maire, le sous-préfet et le préfet au miroir de la littérature et de
la caricature », Cahiers Daumier, n° spécial Littérature et caricature, janvier
2009, p. 53-63.
•
« La crise française des années Trente vue par Gassier et par
Sennep », Cahiers Daumier, automne 2010, p. 45-56.
•
« Les ténors de la Quatrième République à l’épreuve du « Daumier du
Palais Bourbon », Sennep, le « dernier des caricaturistes », Cahiers Daumier,
printemps 2013 (sous presse).
3. Colloques internationaux à communication et actes
publiés :
•
« L’évolution du corps préfectoral : des réseaux de notables à la
promotion républicaine ? », in Le préfet d’hier à aujourd’hui, actes du
colloque de Châteauroux des 18 et 25 mars 2000, p. 109-137.
•
« Anatomie d’une dynastie administrative au cœur de la
République radicale », Actes du colloque Bicentenaire du Tarn-etGaronne. Genèse, formation, permanence d’une trame administrative,
Montauban, 13 mars 2008, Presses de l’Université des sciences
sociales de Toulouse, 2008, p. 65-84.
•
« Préfets, sous-préfets en France en 1849 : la restauration du
personnel et des pratiques orléanistes et la promotion de la
décentralisation », in Laurent Reverso (sous la direction de),
Constitutions, Républiques, Mémoires : 1849 entre Rome et la France.
Actes du colloque international de Tours, 25 et 26 mai 2009,
L’Harmattan, Méditerranées, 2011, p. 141-150.
•
« Comparer le prix de la Justice : le système français au regard
des travaux de la Société de Législation comparée », in Sophie Delbrel
(sous la direction de), Le prix de la Justice. Histoire et perspectives,
actes du colloque de Bordeaux IV des 11 et 12 mars 2010 (sous
presse), mars 2013.
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•
« La solution d’un industriel parisien à la crise financière et au
paupérisme : Thomas Guinier et le crédit national (1848-1868) », in
Mélanges Nicole Dockès (sous presse), PU Lyon, 2013, 10 p.
* notices de dictionnaires et encyclopédies
•
« Beugnot Jacques-Claude », p. 153-155 ; « Hyde de Neuville
Jean-Guillaume (baron) », p. 318-320 ; « Poher Alain », p. 427-428 in
Jean-Philippe Zanco (sous la direction de), Dictionnaire des ministres
de la Marine. 1689-1958, L’Harmattan, 2011.
* autres
Conférences et communications inédites.
• « Les lois municipales orléanistes : un « juste milieu » entre 1789
et Pluviôse ? », Municipalités et pouvoir central de la fin de l’ancien
régime à la monarchie de Juillet : théorie et pratique, VIe journée
d’études historiques d’avril 2002 à Châteauroux, 31 p
• « Inutile et dangereux : le sous-préfet contesté de 1814 à 1926 »,
Actes de la 2e école doctorale d’été à Macerata, septembre 2003,
Laboratorio di Storia Costituzionale « Antoine Barnave », Macerata,
22 p.
• « Le sous-préfet et les élections locales au XIXe siècle»,
Administration et municipalités, VIIe journée d’études historiques de
juin 2003 à Orléans, 29 p.
• « Les facteurs historiques de la centralisation française », in
Centralisation et décentralisation en France et en Pologne,
Ferstenbert (Jacques), (sous la direction de), Orléans- Cracovie, 22
p.
• « Le corps préfectoral, les municipalités et l’embellissement des
villes dans les départements issus de l’Orléanais et du Berry au
XIXe siècle », De l’embellissement des villes à l’urbanisme. Quelques
jalons, Actes de la VIIIe journée d’études historiques du 11 juin
2004 à Orléans, 26 p.
• « Stendhal ou l’impossible préfet libéral », conférence à
l’Université de Poitiers, mai 2005, 21 p.
• « Le préfet, le maire et la répression du vagabondage au XIXe
siècle », séminaire du master d’histoire du droit de l’Université de
Poitiers, mai 2005, 28 p.
• « Opinion et Administration : le rôle de la presse locale, de la
rumeur, des recommandations, de la délation et des pétitions dans
les carrières préfectorales au XIXe siècle », communication retenue
par le comité scientifique des 10e Rendez-vous de l’Histoire à Blois,
Salle Lavoisier du Conseil général du Loir-et-Cher, présentée le 20
octobre 2007.
• « Du fief radical au bastion gaulliste : Le Loiret, terre de mission
socialiste au XXe siècle », communication au colloque Fiefs,
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bastions, terres de mission et déserts électoraux, de la Révolution à
nos jours, organisé par l’université de Poitiers, avec le soutien du
CEMMC de l’université Bordeaux 3 et du CHPP, Poitiers, les 24 et
25 septembre 2009.
Participation à des conférences à la demande de partenaires institutionnels
ou d’associations (CESER, Société historique et archéologique de Beaugency,
Lion’s club Orléans, Association des habitants du quartier de La Source
(cinquantenaire du quartier et du campus, décembre 2012)).
c) Organisation et direction de colloques internationaux
•
France occupante, France occupée (avec Yann Delbrel et Philippe
Tanchoux)
•
Conseiller, légiférer, gouverner (avec Sophie Delbrel)
•
Le moment 1940. Effondrement national et réalités locales (avec
Noëlline Castagnez et Antoine Prost)
•
•
Mémoires des guerres en Centre-Val de Loire de Jeanne d’Arc à
nos jours (avec Noëlline Castagnez), mai 2014.
d) Rayonnement
1.

Valorisation de la recherche :

Rédaction de manuels d’histoire du droit :
•
L’essentiel de l’introduction historique au droit, (avec Philippe
Tanchoux), « Les Carrés », Gualino Lextenso, 2012, 2e édition, 112 p.
•
Introduction historique au droit, (avec Philippe Tanchoux),
« Mémento », Gualino Lextenso, 2013, 2e édition, 178 p.
2.

Participation à des jurys de thèse :

1.
En tant que rapporteur :
•
Rapporteur de la thèse d’Emmanuelle Saujeon, L’administration
préfectorale du département de Lot-et-Garonne au XIXe siècle (sous la
direction de Marc Malherbe), Université Bordeaux IV, 8 décembre 2009
(avec les professeurs Bernard Gallinato-Contino et Olivier Vernier)
•
Rapporteur de la thèse de Philippe Vuidès, L’émergence d’une
juridiction administrative moderne. Le conseil de préfecture de la
Gironde (an VIII-Seconde République), (sous la direction du professeur
Bernard Gallinato-Contino). Université Bordeaux IV, 25 janvier 2013
(avec les professeurs Laurent Coste et Catherine Lecomte).
2.

En tant que directeur de thèse :

•
Directeur de thèse de Fabrice Amblard, Contrôles et contentieux
des collectivités territoriales. L’exemple des territoires aquitains depuis
1926, université d’Orléans, 18 décembre 2012 (avec les professeurs
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Eric Gojosso, Anthony Mergey et François Priet et mesdames Sophie
Delbrel et Paule Quilichini).
3.

En tant que membre :

•
Membre du jury de thèse de Michel Moisan, Pierre Baudin (18631917). Un radical-socialiste à la Belle Époque (sous la direction du
professeur Jean Garrigues), université d’Orléans, 5 novembre 2009
(avec les professeurs Bernard Lachaise, Jérôme Grévy et Serge
Berstein).
3.

Participation à des comités de sélection :

•
Université de Bordeaux IV Montesquieu, MCF Histoire du droit,
mai 2010.
•
Université de Nice, MCF Histoire du droit, 15 mai 2012.
•
Université d’Orléans, MCF Histoire du droit, le 12 décembre
2012.
4.
Expert pour le projet international « NEUPARL », EU FP7People-2011-ITN Marie Curie Actions, janvier 2012.
5.

Diffusion du savoir et mise en réseaux de sociétés savantes
• Le projet APR « LocMem », lieux de mémoires, savoirs et pouvoirs
en région Centre vise à faire travailler ensemble les membres des
sociétés savantes de l’ensemble de la région Centre, les centres
départementaux d’archives, les bibliothèques publiques, les
associations locales de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
et l’université autour du concept de « lieux de mémoires ». Cette
coopération institutionnelle sur projet a été initiée par le colloque Le
Moment 1940 que j’ai initié, organisé et dont j’ai publié les actes, en
coopération étroite avec le CERCIL, l’ONAC, la Société des amis de
Jean Zay et le Cercle Jean Zay.
• Participation annuelle aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois
(tables rondes, communications individuelles et présentation
d’ouvrages au salon du livre) : en 2010, Les procès politiques ; en
2011, L’opinion publique, en 2012, Les paysans, les maires de village
et le sous-préfet aux champs.
• Participation régulière à des émissions radiophoniques de
vulgarisation scientifique à destination des étudiants (Émission
historique de Radio-campus Orléans) ou du grand public (Analyses
électorales et politiques lors des scrutins cantonaux et régionaux
sur France bleu Orléans)
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