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1- Un Modèle administratif de l’Ancien Régime . Les commis de la Ferme générale et de la
Régie générale des aides , ed. du CNRS , 1987 , 176 pages .
2- Les Premiers Sénateurs français . Consulat et Premier Empire (1800-1814) , Préface de
Christian Poncelet , ed. Picard , 2000 , 271 pages .
3- Les élites administratives en France et en Italie, (dir.V.Azimi, avec sa propre
contribution sur les« Considérations inactuelles et actuelles sur l’élitisme républicain
et l’administration française ») ; Avant-propos : V.Azimi ; Postface : Jacques
Chevallier, ed. Panthéon-Assas, Paris, 279 pages.
4- Une histoire française des doctrines administratives , à paraître, ed. L’Harmattan /
coll. Logiques juridiques, Paris.

I - LES FONDEMENTS HISTORIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE , LA
MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION ET LA RÉFORME DE l’ÉTAT EN
FRANCE (XVIIIe-XXIe SIÈCLES )
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1- Les Pensions de retraite sous l’Ancien Régime , in Mémoires de la société pour
l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons , comtois , et romands ,
43e fasc.1986 , p.77-103 .
2- Le Personnel administratif des comités des assemblées révolutionnaires , in
Mémoires déj.cit.43ème fasc.1986 , p.105-139 .
3- La Discipline administrative sous l’Ancien Régime , in Revue historique de droit
français et étranger ( RHD ) , vol.65 , 1987 , p.45-70 .
4- L’Accès aux fonctions publiques sous l’Ancien Régime , in Mémoires déj.cit.44ème
fasc. , 1987 , p.183-221 .
5- 1789 : L’Écho des employés ou le nouveau discours administratif , in Revue DixHuitième Siècle , N°20 , 1988 , p.133-150 .
6-L’Amour-propre fonctionnaire ou le dépit au bureau , in Mémoires déj.cit.46ème
fasc. 1989 , p.169-177 .
7- Les Lieux de l’administration : géographie des bureaux sous l’Ancien Régime , in
Mémoires déj.cit.46ème fasc.1989 , p.153-168 .
8- Un Instrument de politique agricole , les comités d’agriculture des assemblées
révolutionnaires , in La Révolution Française et le Monde Rural , ed. C.T.H.S. ,
Paris , 1989 , p.483-493 .
9-Les Droits de l’homme-fonctionnaire , in RHD ,vol.67 , 1989 , p.27-46 .
10- Les Traitements des Agents publics sous l’Ancien Régime , in RHD , vol.67 ,
1989, p.429-468 .
11- Heur et malheur des “salariés publics” sous la Révolution , in État, Finances et
Économie pendant la Révolution Française , ed. Comité pour l’Histoire
économique et financière , Paris, 1991 , p.159-200 .
12- “L’Exhérédation politique” de la femme sous la Révolution, in RHD , vol.69(2) ,
1991 , p.177-216 .
13- Les Pensions de retraite sous la Révolution , in Bulletin d’histoire de la sécurité
sociale . 1ère partie : n°22 , juillet 1990 , P.9-45 . 2ème partie : n°23 , janvier 1991 , p.728 .
14- L’Archéologie du syndicalisme dans la fonction publique française : les prémices
du XVIIIème siècle , Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte (JEV),1991, p.1-44 .
15- “Concours pour deux chaires” , inédit commenté , RHD ,vol.69(4) , 1991 , p.503505 .
16- Servir la Nation : agents et fonctionnaires publics , in L’Administration de la
France sous la Révolution , ed.Droz , Genève , 1992 , p.73-108 .
17- Les Parentèles administratives sous l’Ancien Régime : Transmission de
pouvoirs et d’espoirs , de devoirs et de savoir , in L’Hérédité en Politique ,
ed.Economica , Paris , 1992 , p.25-35 .
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18- Les Circulaires du Ministre de la Justice sous la Révolution (1790-1799) , in
Justice et République (s) , ed.Ester , 1993 , p.51-75 .
19- De la Plume d’oie à la petite souris : Révolution technique et modernisation de
l’administration en France (XVIIIe-XXe siècles ) , JEV , vol.9 , 1997 , p. 1-28 .
20- Le Préfet français , un protecteur “naturel” de la nature ? ( XIXe-XXe siècles ) ,
JEV , vol. 11 , 1999 , p. 279-306 .
21- De la suppression des préfets : Chronique d’une mort ajournée , in Serviteurs
de l’État .Une histoire politique de l’administration française 1875-1945 ( sous la
dir. de Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert ) , ed. La Découverte / L’Espace de
l’histoire , Paris , 2000 , p. 245-260 .
22- L’Emploi public en France au XXe siècle . De la revendication à la contestation
du statut de la fonction publique , in Il Lavoro Pubblico in Europa , ed. Rosenberg
& Sellier , Turin , 2001, p.27-39 (paru en italien) .
23- L’Administration séductrice : l’exemple français , in Impiegato allo specchio .
Immagini e rapresentazioni del lavoro pubblico tra Otto e Novecento , ed.
Rosenberg & Sellier , Turin , 2002 , p.327-339 .
24- Un hussard de la laïcité : 1900-1910 , Administration , n°194, juin 2002, p.80-84 .
25- L’Administration parisienne et la séparation de l’Église et de l’État , JEV , vol.14,
2002 , p.125-150.
26- Le préfet Louis Lépine et l’application de la loi de 1905, La Revue Administrative,
n°345 , mai 2005, p.229-236.
27- L’œuvre pacificatrice des préfets (1905-1912) – Un exemple d’application de la
loi de Séparation de 1905 , à paraître .
28- Le Service public , Dictionnaire de la République (dir. Vincent Duclert,
Christophe Prochasson ) , ed. Flammarion , Paris,2002 , p.250-255. 2e ed.2007.
29- Les Premiers commis de la marine au XVIIIe siècle, Revue historique de droit
français et étranger (RHD), 81(4), oct.-déc. 2003, p.503-525.
30- Quand le démon d’écrire…L’administration et la Littérature, Les Cahiers de la
fonction publique et de l’administration, mars 2005, n° spécial 2004 sur « Les
Fonctionnaires et les Arts », p.7-17.
31- Arrêt sur écran : Administration et Cinéma, Les Cahiers de la Fonction publique,
mars 2005, n° spécial 2004 , déj.cit . , p.20-26.
32- La Place de l’Université dans la formation administrative en France, version
abrégée, La Revue Administrative, n°348, novembre 2005,pp.609-623.
33- Idem, version intégrale, à paraître en Italie in Università, scuole di formazione e
pubbliche amministrazioni, 2008.
34- La féminisation de l’administration en France. Aspects historiques , à paraître en
Italie in Carte e Storia.
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35- Où va l’histoire administrative en France ? Essai de bilan et esquisse de
tendances , à paraître en Italie, in Carte e Storia.
36- Le corps préfectoral et son esprit , à paraître 2008 , La Revue Administrative.
37-Des Vestales et des Vandales : Les paradoxes du patrimoine en France, in National
Approaches to the Administration of historical, artistic and cultural heritage, édité par
l’Institut international des sciences administratives, Bruxelles, à paraître 2008.
38- Émergence d’une bourgeoisie administrative, à paraître dans les Annales
historiques de la Révolution française, 2008-2009.
39- Le chercheur-fonctionnaire. Questions de statut, à paraître en version abrégée
en Italie, in Le statut de la fonction publique en France et en Italie, journée francoitalienne de Sienne (20-21 octobre 2005), 2006-2007. En France, en version intégrale,
in Revue pour l’histoire du CNRS, 2008.
40- L’Art d’administrer, un art premier ?, Revue d’histoire moderne et contemporaine
(RHMC ), à paraître .
41-La bureaucratie de l’asile. Ancien Régime et la Révolution Française, Revue
d’histoire moderne et contemporaine (RHMC ), à paraître.
42- La France du Front populaire : la Réforme administrative, à paraître en Italie ,
Carte e storia.
43- Physiologie de quatre réformateurs. Entre Administration et politique (Caillaux,
Blum, Tardieu, Delors), Cahiers de la fonction publique, n° spécial mars 2006, pp.13-16.
44- Des bonnes mœurs et d’une bonne mère : L’administration entre tolérance et
sectarisme, Cahiers de la fonction publique, n°257, juin 2006,pp.11-12.
45- Dostoïevski et les gagne-petit de l’administration : une plongée dans les abîmes,
Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte (JEV), 18, 2006, pp.317-327.
46-Les Dix Anxieuses : l’État en Europe dans les années Trente, La Revue
administrative, n°357, juin 2007, pp330-333.
II - DOCTRINES ADMINISTRATIVES
47- Edouard Laboulaye : Vues sur l’administration , La Revue Administrative , n°281 ,
1994 , p.521-527 .
48- Démocratie et Administration : Les Leçons d’Edouard Laboulaye , in
L’Administration et le droit , ed.LGDJ , Paris , 1996 , p.134-145 .
49- Edouard Laboulaye et l’administration anglaise , JEV , vol.8 , 1996 , p. 153-161 .
50- La Nation contre les petites nations . L’organisation de la France selon l’abbé
Sieyès, in L’Administration territoriale de la France ( 1750-1940 ) , Presses
universitaires d’Orléans , 1998 , p. 365-378 .
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51- Robespierre : “ un pur politique “ , à l’école de l’administration ? , in
Instruction , Éducation , Administration ,Hommage à Jacques Lelièvre , ed. PUF ,
Paris ,1999, p. 115-120 .
52- Administration et Parlement : La démocratie organisée de Henri Chardon , RHD
, vol. 76(4) , oct.-déc. 1998 , p. 557-582 .
53- La Réforme de l’État à l’épreuve de la Grande Guerre, à paraître .
54- Pouvoir administratif et Démocratie en France , à paraître en Italie in
Démocratie et Administration., Actes de la Journée franco-italienne de Sienne,
octobre 2001.
55- Pouvoir administratif et Démocratie en France, Mémoires de la société pour l’histoire
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands,
vol.63,2006 ,pp.393-420.
56- Considérations inactuelles et actuelles sur l’élitisme républicain et
l’administration française, in Les élites administratives en France et en Italie (sous
ma dir.), ed. Panthéon-Assas, Paris, 2006, 279 pages, pp.19-104.
57- Ici Londres : La Voix de la France. Menus propos historiques sur le service public
de l’audiovisuel (encadrés sur la RAI, la BBC, la RFI, la Voice of America), Cahiers de
la fonction publique, n°266, avril 2007, pp.5-9.
58-Les Dix Anxieuses : l’État en Europe dans les années Trente, La Revue
administrative, n°357, juin 2007, pp330-333.
59- La “doctrine” administrative d’un préfet : Louis Lépine, à paraître,
Administration .
60- Notule historique sur la « rémunération au mérite » , Revue Administrative, à
paraître.
61- Une lecture du livre de F.Dreyfus et J.-M.Eymeri, Science politique de
l’administration, une approche comparatiste, A Paraître, Public Administration Review,
(PAR), janvier-février 2008.
62-Éloge du despotisme ministériel ou la modernisation contrariée, in La
modernisation de l’administration en Bourgogne à la fin de l’Ancien Régime, à paraître
dans les Annales de Bourgogne, 2008.
63- Alain : Propos impertinents sur une administration omnipotente, à paraître, in
Mélanges en honneur de François Burdeau, ed.Litec, décembre 2007.
III- HISTOIRE ET THÉORIE CONSTITUTIONNELLES
64- L’Étranger sous la Révolution , in La Révolution et l’ordre juridique privé ,
Rationalité ou scandale ? , ed.PUF , Paris , 1988 , t.2 , p.699-705 .
65- La Main de l’Étranger : un exemple de causalité diabolique , in Révolte et
Société ,ed.Histoire au Présent/La Sorbonne , Paris , 1989 , t.1 , p.154-162 .

7
66- L’État révolutionnaire et les intérêts privés étrangers , les exemples de 1789 et
1917 , in Révolution et droit international , ed.Pédone , Paris , 1990 , p.207-250 .
67- Aux Origines de la responsabilité ministérielle , in La Première Constitution
Française , ed.Economica , Paris , 1993 , p.217-269 .
68- La Constitution et ses limites selon Edouard de Laboulaye , La Revue française de
droit constitutionnel , 26 , 1996 , p. 243-271 .
69- Le suffrage “universaliste” - Les étrangers et le droit électoral de 1793 , in La
Constitution du 24 juin 1793 - L’Utopie dans le droit public français ? , EUD , Dijon
, 1997 , p. 203-236 .
70- L’Impossible révision de la Constitution : L’exemple de l’an III , in La
Constitution de l’an III ou l’ordre républicain , EUD , Dijon , 1998, p. 199-221 .
71- Le Quinquennat en 1873 : Edouard Laboulaye et son rapport , RHD , 78 (4) , oct.déc. 2000 , p. 647-660 .
72- Le “grand” Ortolan : une leçon de droit constitutionnel , in La République ,
Mélanges Pierre Avril , ed. LGDJ-Montchrestien , 2001 , p. 143-166 .
73- La fonction judiciaire de la Chambre des Lords , Civitas Europa , n° 8, mars
2002, p.89-108.
74- Souveraineté nationale et conception française de la citoyenneté , in
Citoyenneté, souveraineté, société civile , Dalloz, Paris, 2003, p.21-31.
75- Le Droit d’asile : « Doctrine » et réalités de la Révolution Française, in :
L’étranger en questions. Du Moyen-Âge à l’an 2000 ,(dir. M.-C . Blanc-Chaléard,
S.Dufoix, Patrick.Weil), ed. Le Manuscrit Université/CHS Xxe Siècle, Paris, 2005,
pp.63-136.
76- L’indépendance du juge administratif en France, à paraître en Italie, 2008.
77- Les Racines historiques du contrôle de constitutionnalité en France, n° spécial du
Giornale di Storia costituzionale,n°12, 11 semestre,2006, pp.38.
78- Aux Origines du Pouvoir de suffrage , à paraître en Italie, Giornale di Storia
costituzionale, fin 2007.
79- Plaidoyer pour une constitution libérale : Edouard Laboulaye et la Constitution
de l’an III , à paraître en Italie, Giornale di Storia Costituzionale, 2008.
IV- DIVERS
80- Une tentative d’unification du droit civil : le projet inédit de Laverdy et de
Langlois , in Mémoires déj.cit.42ème fasc.1985 , P.123-156 .
81- Le Simorgh , Oiseau-Souverain dans le panthéon animal de la Perse , in
Histoire et Animal , ed.Presses de l’I.E.P. de Toulouse , 1989 , t.3 , P.57-74 .
82- La Révolution Française : Déni de mémoire ou déni de droit ? , RHD , vol.68 (2) ,
1990 , P.157-178 .
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83- La SACEM et l’INA : Entre Comptoir et mémoire. Historique, Cahiers de la
fonction publique, sous presse, décembre 2007.
V- COMPTES RENDUS
83- Notes de lecture dans La Revue historique de droit français et étranger, ( de 1982 à
nos jours), 2003 à 2005.
84- Note de lecture dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2003.
85- Comptes rendus de colloque dans Les Cahiers de la Fonction publique et de
l’Administration : 1° Compte rendu de la journée d’étude franco-italienne d’histoire
administrative : « Les élites administratives en France et en Italie », n°226,
sept.2003, p.19-21. 2° Compte rendu du colloque « Universités, écoles de formation
et administrations publiques »,Rome, (université ROMA TRE) , n°247, juillet-août
2005, p.18-19. 3° Compte rendu de la journée d’étude franco-italienne, SienneItalie, « Le statut de la fonction publique en France et en Italie », n°253, février
2006,pp.20-22. 4° Compte rendu des « Approches nationales de l’administration de
l’héritage historique, artistique et culturel », n°258, juillet-août, 2006, pp.20-22.

